Le Futur
Par l'Amour

Livre I de Maître Jésus

MJ & SL
ClefsduFutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

1
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Note de l’Edition 2012
MJ-SL 21.07.2012
SL: N'y a-t-il pas un décalage entre la réalité 2012 et Ta Pensée optimiste 2008 ?
MJ: Il est écrit pour les Temps Futurs qui commencent maintenant.
L'Espoir est la Voie. Ce qui est écrit sera. Ne t'attache pas aux dates.
Oui, la Synthèse de la Vie est dans le Livre I.
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Introduction

C’est une immense Joie de vous transmettre le premier Livre de Maître Jésus. Il est le fruit
d’une coopération merveilleuse où Christ, Maîtres et Anges m’ont apporté Amour et soutien
constant. Gratitude infinie.
Bien que j’espérais être utile à l’Humanité par l’écriture, ce fut une surprise d’être contactée
en septembre 2008 par Maître A. qui m’a révélé le But de mon âme et le Travail Sacré à
entreprendre. Je peux dire que cela n’a pas été de tout repos, ayant dû mener de front le
Travail Divin lui-même : Le Livre, l’adaptation de mes corps aux nouvelles Energies et les
situations humaines parfois fort complexes à résoudre.
Chaque jour a été, est et sera toujours une avancée vers l’expansion de conscience, ce qui est
le Destin de toutes et tous qui allez lire Le Livre. Chaque fois que je l’ai lu et relu, il m’a
nourrie encore et encore d’un Feu d’Amour joyeux.
Puisse-t-il vous nourrir pareillement !
Cette Alliance continue, qui grandit chaque jour, avec Christ, Maître Jésus et Maître A., m’a
construite, dans l’Amour, un nouveau corps. Je remercie profondément Maître A., le Maître
toujours présent qui, concrètement, m’instruit, me conseille et protège tous mes corps, pour
sa patience et son Amour infini à mon égard… parce qu’il faut un caractère bien trempé
pour être à la hauteur de la Charge Divine dont je suis porteuse ! Oui, aujourd’hui, je peux
dire que je ne suis plus la même, en six mois d’intense travail quotidien soutenu par tous les
Etres Divins à mes côtés et au-dessus.
Ce qui m’arrive vous arrivera à tous, avec plus ou moins de rapidité et d’intensité, certes,
mais vous vivrez cela un jour ou l’autre.
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Que ce Livre qui m’a éduquée spirituellement, tandis que je l’écrivais, vous nourrisse tout
autant !
Que notre enthousiasme, celui de Maître Jésus, de Maître A. et de la Hiérarchie, le vôtre et le
mien nous guide vers la victoire du Beau du Bien du Vrai sur la Terre.
Que nos cœurs ouverts bâtissent l’Ere Nouvelle
Dans la Joie et l’Amour Infini

Châteaulin le 17.03.09
SL

CV : Vous retrouverez dans Le Livre des réminiscences de ma jeunesse en montagne, de mon
travail d’écrivain (poèmes, contes, théâtre, illustrations, mobiles) et cet engagement pour
l’Éducation Nouvelle qui a forgé une approche de partage en écriture sur ces trois mots :
«oser créer imaginer»

***
*
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Rencontre Avec Maître Jésus
Texte 1. LMJ I.
Rencontre avec Maître Jésus
Du 18 au 25 .10. 08

***18.10.2008*******
MJ : «Assieds-toi et ouvre le Livre. Entre dans les mots en images.»
«Voici 3 mots : Foi Amour Lumière. Trouve leur définition.»
« Je t’ai choisie par ta Foi.»

FOI
La Foi c’est l’origine de la Joie
Le battement du cœur intrépide
Le chant ininterrompu de l’Amour
La Foi c’est l’étincelle divine en expansion
C’est l’exubérance de la nature printanière
Le lever du jour radieux quand tout est contenu dans le cœur
La Foi c’est l’allégresse dans la perception de l’Infini
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Cette infinité d’Amour dans le drapé des Anges
La Foi c’est l’impulsion de Vie comme un grand rire léger
C’est la rosée céleste déposée comme une offrande aux Hommes
La Foi c’est le Feu qui ne laisse aucune ombre
C’est l’Energie divine en nous

(Assise dans le jardin du Maître)J’ouvre le Livre et me place dans la lumière du Maître)

AMOUR
L’Amour c’est la fleur qui s’ouvre au papillon sous nos yeux
L’Amour c’est l’élan des cœurs sans frontière
La substance qui lie toute chose
L’Amour c’est l’éclat radieux, l’intensité de ton regard qui embrasse
C’est la Beauté du don total de soi, fusion de ta Joie et de la Mienne
L’Amour c’est l’onde bienfaisante qui apaise
C’est la dissipation des brumes à l’éveil des oiseaux
L’Amour c’est Nos vies harmonieuses, ta place et la Mienne dans le monde
L’Amour c’est la propagation infinie du Feu du cœur

LUMIERE
La Lumière c’est la source de ta respiration
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C’est notre aspiration à vivre
La matière illuminée
La Lumière c’est La Voix du Divin
Le langage de la Révélation
La Lumière c’est La Beauté Parfaite
L’Amour Parfait

***19.10.08 9h 10 *******
Sl : Comment voir, Maître ?
MJ : «Accepte la fusion de nos âmes, alors tu entreras dans le Texte»
SL : J’entre dans la Lumière du Maître
MJ : «Tu as le Livre dans tes mains, debout dans la Lumière
Tourne les pages par la pensée»
SL : le titre ?
MJ : «Mets un titre de travail. Nous en rediscuterons plus tard. Ne t’arrête pas au titre.»
SL : Est-ce bon que je garde le Livre devant moi ?
MJ : «Oui, dans la fusion de Mon Amour»

***19.10.08 22 h*******
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RELIGION
C’est la source qui nourrit le lac de montagne
C’est le glacier qui se fait source
Puis le sentier qui mène au lac d’eau pure
La Lumière du Ciel qui le revêt de Beauté.
C’est la découverte de la source et l’ascension du glacier
Glacier qui recèle tous les dangers du monde.
Et dans la ferveur du Soleil
L’être nouveau se sait flèche de Feu,
Dans l’Harmonie
Dans la reconnaissance de sa Divinité
Il escalade contourne saute efface les obstacles.
Dans l’équilibre subtil de la Terre et du Ciel
Il progresse vers le Sommet.
De toutes parts des Hommes se rejoignent
Le rejoignent.
Toutes les voies mènent à la cime
Sous l’Unique Soleil de la Réalité.
Les Humains se rassemblent sous la même voûte céleste, voient le même Soleil, grandissent
sur la même Terre.
N’honorent-ils pas aussi le même Dieu ?
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Sous des vêtements et des traits différents, des coutumes et des rituels particuliers
n’honorent-ils pas le même Dieu ?
Et si les Hommes oublient leur couleur et leurs différences religieuses, ne sont-ils pas
d’abord tous Humains et égaux en Droits ?
Qu’est-ce qui les pousse à se battre ou à s’exclure à cause des croyances religieuses, si ce
n’est de ne pas avoir reconnu leur propre Dieu, le Dieu de tous, en Vérité, l’Unique à l’Image
multiple ?

***20.10.08 9 h*******
SL : «Nous allons travailler sur des thèmes et sujets … Il t’appartient d’ordonner tout cela.»
MJ : Comment expliquer la Foi ?
SL : Ne serait-ce pas plus facile d’entendre Ta Voix ?
MJ : Lorsque nous reconnaissons l’étincelle divine qui est en nous, alors nous n’avons de
cesse de la relier au Divin. C’est un processus spontané, une certitude qui nous transporte de
Joie, une évidence incontournable. Nous pouvons la nommer Révélation.
Vivre cela signifie que nous reconnaissons notre place dans la famille Humaine et en même
temps notre appartenance à l’Organisation Divine Infinie.
Nous avons donc un rôle à jouer et il nous faut en comprendre les Règles. Voici ce qui
différencie les mystiques des ésotéristes. Les premiers croient au lien avec la Divinité
suprême et vivent leur foi avec cette Intuition qui sculpte leur quotidien, et les seconds, les
ésotéristes cherchent à exprimer scientifiquement ce Don Divin accessible à tous dans
l’Univers.
Leur point commun est l’Amour Manifesté.
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SL : Est-ce un gros Livre que Vous avez prévu d’écrire ?
MJ : «Il nous faut être bref et précis. Pas plus de 370 pages en 5 mois pour le premier livre»

***21.10.08*******
MJ : «C’est un ensemble de petits textes, le fonds viendra plus tard. À partir de l’image, il te
revient d’être attentif au sens et aux mots. Ce Livre est écrit sous ta responsabilité… Oui,
voilà, ce lien que tu Me donnes est bon : fusionne dans l’Amour et tu verras.»
SL : Maître, le processus est-il bien enclenché ?
MJ : «Oui. Prends le Livre. Ouvre –le à la page du 21 Octobre.»
SL : Je parle en ton nom, Maître ?
MJ : «Oui, tu parles en Mon Nom.»
SL : Alors si je dis « Je », c’est de Toi qu’il s’agit ?
MJ : «Oui, tu peux le préciser.»
SL : Merci, Maître.
MJ : Je contemple la mer par un jour de grand soleil. Ma vision embrasse…
SL : oh je peux venir en Toi !
MJ : toute la baie, l’horizon et les îlots qui en ponctuent l’abord.
SL : Ce qui est fantastique, c’est que j’ai la mémoire de l’image et je peux la reprendre
ultérieurement
MJ : La plage descend fermement vers la mer, et pour l’instant le ressac s’est apaisé dans
l’intervalle des marées. La plage, comme une anse, se lit tel un répit entre les roches. Une
petite brise s’est levée et les premiers baigneurs s’avancent. Midi sonne à la chapelle un peu
plus loin, et sous Mes yeux, les pieds posent leur empreinte parmi les grains de sable clair.
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Dans la caresse de l’air, les corps se fondent dans la mer et dans l’harmonie des éléments, la
femme et l’homme s’éloignent en une nage commune. Leur inspiration prend source dans le
don du Soleil et l’horizon, comme un livre ouvert plein de sagesse les encourage à chercher
l’Aube Infinie. Leur amour les baigne d’une allégresse joyeuse et la Beauté du lieu, la
complicité de la nature – roche, sable, oiseaux, algues, habitants de la mer, vent et lumière
– les invitent à prendre place sur la Terre, à recevoir, par leurs cœurs ouverts, l’exacte
Parole Céleste née de l’Alliance sacrée de la matière et du Divin.
SL : Je viens vers Toi, Maître, pour poursuivre l’Image.
MJ : «Oui, tu peux poursuivre l’Image à tout moment. Veille à ta place dans la Lumière.»
SL : Pour le moment, ce sont des textes d’apaisement ?
MJ : «Oui, ils ont pour but de porter l’âme à la Paix.»

***21.10.08 23 h*******
MJ : «Il est bon que tu écrives en poète. Reste clair, compréhensible. Je te touche les deux
épaules afin que tu accueilles de nouvelles énergies.»
SL : Vais-je m’approcher plus près de Ta Parole ?
MJ : «Je suis toujours disponible. C’est toi qui ne l’es plus. Va te reposer.»

***22.10.08 8 h 55*******
MJ : «Viens Mon disciple, entre dans Mon aura.»
SL : Qu’allons-nous faire aujourd’hui ?
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MJ : «Nous allons écrire sous Ma dictée»
«Il faudra que ta vie s’apaise pour que nous puissions continuer»
SL : Maître, j’ouvre le Livre
MJ : « Que vois-tu ? Concentre-toi »
Je suis là. Je prends le sentier côtier. La bruyère est en fleurs.
Dans ma robe blanche je m’arc-boute, affrontant le vent vif. Mes mains ne peuvent retenir
le vent. Mes cheveux s’emmêlent sur mon visage. Mes yeux se plissent de larmes dans l’air
froid.
La vue m’envahit de l’abrupte cascade de roche se jetant dans la mer. Le vent profite de mon
inattention pour s’agripper à mes épaules.
Je tressaille sous l’effort. Mon pied glisse sur les cailloux du chemin. La peur m’assaille. Une
fraction de seconde, je rends les armes et me vois chuter (« Sois fidèle à Mes mots ») loin, en
contrebas, là où frémit l’écume et les roches acérées. Mon genou touche le sol, mes mains
tâtonnent dans la bruyère. Mon visage frôle la multitude de petites fleurs roses, mes doigts se
posent sur elles. Dans la bruyère, le vent a moins de prise et il me semble moins puissant. Un
espoir naît en moi. Le sentier m’apparaît plus joyeux. Je note l’intensité nouvelle de la
lumière, elle m’arme de courage pour avancer jusqu’à la pointe, là où le spectacle est
grandiose. Je suis heureux d’avoir vaincu ma peur. Je sens la puissance de la Vie en moi, les
pulsations du sang dans mon corps. Comment me suis-je laissée impressionner par le vent,
cette sensation de vertige qui paralyse ? Comment ai-je pu mettre en doute le But ?
Comment ai-je pu gommer de mon regard l’insistance du Soleil ? Aurais-je manqué de foi ?
Aurais-je été aveugle à la Réalité ?… Tant de savoir et si peu de conscience… ?
Je m’en veux à moi-même de cette faiblesse quand le sentier me porte jusqu’au bout de la
Terre. Devant moi se confrontent, s’allient, se dénouent les plus puissants courants du globe,
un perpétuel rassemblement de vies salué par le chant triomphant des oiseaux de mer. Ici
pas de victoire ni de défaite, mais la volonté de créer. Ici l’implication de tous et de chacun
est évidente. Se soumettre aux Lois, chercher la voie la plus propice à la force du courant, de
notre courant. Donner ses alluvions, sa richesse à ceux qui attendent – oiseaux, poissons,
mammifères des mers – et se fondre ensuite dans l’écume volatile du cap. Ainsi, tout se
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contient, la puissance, la diversité, la lutte sur le chemin et la fusion de toutes les eaux en soi,
en nous.
Je soupire d’aise devant cet équilibre parfait de la Nature et rentre plein d’espoir de l’Unité
nouvelle reçue comme un Appel du Ciel sur la Terre.

MJ : « Sois rigoureuse en images, ensuite tu peux adapter les mots »
SL : Si je fais une erreur, me le diras-Tu ?
MJ : « Oui, si tu Me le demandes »
SL : Quand écrirai-je sous dictée ?
MJ : « Accorde-toi d’abord à Ma Lumière »

***23.10.08 10 h 30*******
MJ : « Tu as lutté, veille à te reposer »
SL : Je suis prête, Maître.
MJ : « Dans la Lumière du Christ, dans Ta Lumière, dans la Lumière du Triangle, je suis avec
Toi.
« Nous allons aborder une nouvelle méthode. Tu écris tout ce que je te dirai sans
t’interrompre par un élément extérieur. Entre maintenant. Très près de Moi.
« Voilà, écris maintenant dans la Lumière. Éteins ton portable.
« Que vois-tu ?
SL : Des Anges. Ils chantent
MJ : « Laisse-toi porter »
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(Silence au-dessus des nuées. Tout est blanc.)
MJ : « Ecris »
SL : Maître, je vois ou j’entends ?
MJ : « Laisse la feuille blanche et écoute. Tes yeux vont rester ouverts sur ta page et tu
m’entends déjà puisque Je te parle »
SL : Cela m’est plus facile de voir.
MJ : « Oui, je le sais »
« Oui, tu as raison. Mets-toi dans la Lumière du Christ, nous faisons un Triangle »
« Fixe mon visage dans la Lumière. Je te parle devant le Centre Ajna. Concentre-toi.
Concentre-toi.
« Non, n’émets aucun son. Je sais que tu as du lutter, mais accroche-toi. Reviens. Remonte.
Respire très doucement. Retiens ce lien de Triangle en toi pour chaque fois »
(Oh le Feu par le centre Ajna !)
SL : Ai-je raison d’écrire ces dialogues ?
MJ : « Oui»
SL : Serviront-ils un jour ?
MJ : « Oui»

***23.10.08 11 h 07*******
SL : Je m’excuse de cette digression.
MJ : « C’est bien ainsi. Tu t’entraînes à t’élever jusqu’à moi »
SL : Il me faut voir la page (pour écrire) et rester là-haut.
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MJ : « Ne te disais-tu pas acrobate ? »
SL : Oui.
MJ : « Recentrons nos centres Ajna. Dès que tu donnes l’impulsion d’aimer, tu es en place »
« N’oublie pas le Christ, nous formons un Triangle Le Christ-toi-et Moi.
« Illumine-le »
« Vois-tu les deux courants d’énergie (le tien et le Mien) par le Centre Ajna ?
« Voilà, nous allons commencer »
« J’écris pour les étudiants du monde entier le déroulement des Temps Futurs.
J’écris pour l’apaisement du Monde »
SL : Après ?
MJ : « Reste silencieuse. Nous allons perdre un temps précieux »
SL : Dès qu’un mot résonne en moi (un mot de moi), je redescends, je tombe.
MJ : « Stabilise. Je t’en prie, stabilise »
SL : Excuse-moi.
MJ : « Ne t’excuse pas. Œuvre dans le Silence total.’’ Là où je suis, c’est le Silence Parfait’’,
répète cela.
« Ton lot sera une lutte constante. Arme-toi de Lumière. Détache-toi »
« Si tu te retournes, c’est une mer de nuages blancs, floconneux que tu vois, et le ciel bleu
tout autour »
« C’est le lieu du Silence Parfait. Le silence intérieur parfait »
« Nous sommes là pour écrire, que tu écrives. Non pour dialoguer. Je t’attends»
« Tu n’es pas un, tu es Nous »
« Nous allons arrêter là, mon disciple, pour ce matin »
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SL : Puis-je reprendre dans la journée ?
MJ : « Oui, si tu peux »

***14 h ***
MJ : « Dans l’Amour grandissant de notre Être, nous fusionnons»
« Sache te préserver»
« Deux liaisons par jour suffisent»
SL : A ce niveau peut-il y avoir des erreurs ?
MJ : « Non »
SL : Es-Tu sûr de moi ?
MJ : « Oui »
SL : Puis-je Te voir, Te regarder ?
MJ : « Oui tu le peux»
« Ne faisons plus qu’un. Ne pas réduire, ne pas ralentir le degré d’intensité de vibration »

***24.10.08 8 h 55 *******
(Je passe par le jardin du Maître puis m’élève.)
SL : ai-je vécu avec Toi par le passé ?
MJ : « Oui »
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SL : Maître, je T’aime profondément.
MJ : « Je le sais »
SL : Oh Maître Je ne parle plus. J’attends Tes mots.
MJ : « C’est bien »
« Il nous faut accorder, avec grande précision, l’échange Ajna, comme un rayon laser émis
de part et d’autre par la même porte »
(Pureté – Paix – Fusion – énergie de fusion maintenue)

FERVEUR

AMOUR

VOLONTE

JOIE

PROFONDE

Les Hommes, de tous temps, ont cherché la Voie. Pourquoi ne l’ont-ils pas encore trouvée ?
Ils n’ont pas comparé ensemble leurs religions, ils n’ont pas mis leurs découvertes en
commun.
M.J. « Une fois que tu as atteint le point de fusion, laisse faire les choses»
« Regarde ta page et tiens-toi prête. Détends-toi »

Ils n’ont pas tenu une chronologie des faits marquants de l’histoire de l’Humanité, ils n’ont
pas attaché assez d’importance aux Mythes, aux Symboles et aux faits extraordinaires. Ils
ont exclu l’incompréhensible de leur quête et se sont tournés vers le monde exclusivement
rationnel. Une autre interprétation peut être donnée pour l’Inde où l’inaction n’a pas permis
le développement du cœur. Mais tout cela n’est que momentané et nous allons y remédier.

Ce Livre que Je transmets par l’intermédiaire d’un disciple qui M’est cher est destiné au
grand public, à toutes et à tous, pour hâter la prise de conscience de l’Unité mondiale.
J’espère, en tant que Responsable du Département de la Religion, directement sous les ordres
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de Notre Christ Bien Aimé, que ce Travail s’étendant sur plusieurs années comblera le vide
actuel de Connaissance si nécessaire aujourd’hui à tout être Humain. Lisez et relisez, parlezen autour de vous. Posez les questions qui vous tiennent à cœur. Et que chacun cherche,
partage et trouve sa réponse, en groupe, dans le dialogue et la liberté de s’exprimer,
indispensables à l’évolution de l’Humanité.
Le Livre n’est pas, à proprement parler, scientifique, dans la mesure où il cherche,
principalement, à éveiller l’Unité au sein de l’Humanité par une approche directe et vécue
de ses propres conditions d’existence. Même si certains pourront le taxer d’hermétique, ce
qu’il exprime est de l’ordre de l’évidence, du bon sens, du possible et finalement, du droit
intrinsèque au bonheur de l’Humanité.

Le doute, dans l’approche, est nécessaire, mais devrait, au fil des pages, se dissiper dans
l’éclaircie de la perception de la Vérité. Je suis le Maître le plus proche de Notre Seigneur
Christ, Celui qui Lui a donné Son corps, Celui qui L’a toujours aimé, Celui qui a fait preuve
de Foi devant les Hommes. C’est pour cela que Je vous parle aujourd’hui, parce que le monde
a besoin de Foi, de croire en la Beauté de la Vie, en l’immense réservoir d’Amour qui est à la
portée de tous, mais auquel vous ne savez pas encore accéder. C’est essentiellement par la
Foi que nous vainquons. C’est par la Foi en nous-même d’abord, que nous dépassons nos
limites habituelles, c’est par l’Amour de l’autre, que nous traversons un brasier, nageons
dans l’eau glacée, luttons contre les éléments, pour sauver un parent, un enfant, un
inconnu, pour lui permettre d’aimer, lui aussi.

La Foi est notre force, puissante à l’intérieur de nous, qui s’associe à la Volonté de bien faire.
Elle est directement issue de la somme d’Amour que nous avons recueillie en nous. C’est
parce que vous n’avez pas assez Foi dans le Futur que vous ne laissez pas libre cours à
l’expression de votre ferveur profonde à vivre. Ce que vous réalisez est à l’image de votre
regard sur le monde. Plus vous espérez un monde meilleur, plus vous y consacrez votre
temps, votre Amour, et cet espoir actif créera un courant de forces positives qui aidera
grandement à la réalisation du Futur tel que vous l’imaginez.
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L’IMAGINATION n’est pas, comme beaucoup le croient, une bulle de rêves sans suite, c’est
en réalité, le moteur principal du Futur. Si vous êtes en Harmonie avec vous-même, vous
allez créer des images, émettre des pensées qui auront pour but d’améliorer d’abord votre
vie familiale, puis, en élargissant le cercle de vos réflexions, vous allez inclure votre monde
personnel au monde entier. Peu à peu vous allez réaliser que votre bonheur ne peut se
concevoir sans celui, considérablement agrandi, de la Planète entière. Les épreuves que
traverse la Terre en sont des exemples criants au quotidien. Comment garder le courage de
relever ces défis si vous ne faites pas corps contre l’adversité ? Autrement dit, comment
pouvez-vous réussir si vous ne relevez pas ces défis considérables tous ensemble, Nations,
Peuples et Individus ?

Voici la grande Tâche que nous avons devant nous : celle de manifester notre Foi en
l’Humanité pour dépasser tous les obstacles qui se dressent, à profusion devant vous. Je dis
Nous parce que Je suis avec vous tous, en tant que Groupe Hiérarchique, ayant le Seigneur
Christ pour Maître, et ayant pour Mission d’aider les Hommes, tous les Hommes à vivre une
vie plus belle, plus juste, plus heureuse. Nous avons besoin de vous tous, de l’accord de tous,
de la vitalité de chacun pour gagner des Temps plus paisibles.
On ne vainc pas dans son fauteuil, mais debout, le regard empli d’Amour, levé vers Ceux qui
ont la Connaissance de l’Univers. Nous ne pouvons espérer un monde meilleur sans
exprimer le meilleur de nous-même et la Mission de la Hiérarchie sur Terre est d’aider
l’Humanité à limiter le temps de souffrance pour que se révèlent les jours radieux du
Monde, le véritable Futur de l’Humanité.

***25.10.08 9 h 10*******
SL : Je suis en Toi, je cherche le Point.
Merci Maître, de me recevoir pour écrire.
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MJ : « Je t’attends »
SL : Avec l’aide de Maître A, du Christ et tout Ton Amour, je suis disponible.
MJ : « Oui, tu es plus reposée qu’hier »
(Le lien Ajna s’est rapproché : c’est un point de fusion)
« Repère les lieux. Nous sommes toujours sur le tapis de nuages blancs »
« Nos âmes sont unies. Soudons notre centre Ajna »
« Détends-toi »

« Amour Foi et Joie – Volonté de fusion »

MJ : « Ecris comme un journal, ensuite Nous indexerons les paragraphes »
« Entre en Moi totalement. Entre dans le Point de Lumière »

La Foi mal employée est un fléau pour l’Humanité. Voilà pourquoi son nom-même est, soit
banni, soit mal compris des populations.
Le mot ‘Foi’ a servi les plus mauvaises causes dans une déviance inacceptable. Ceci ne peut
plus durer et Je demande à l’Humanité de faire preuve de lucidité et d’Amour.

Aujourd’hui nous ne pouvons laisser le monde s’enfoncer dans la violence, d’où Notre
présence, Notre action parmi les Hommes. L’Humanité a atteint un seuil de non-retour et
c’est sur ce seuil que Nous travaillons à la libération des âmes. Le monde entier est sous
pression comme une vaste bouilloire dont les vapeurs acides risquent de tout brûler. Le Feu
par lui-même est feu dévorant et nécessaire, mais il s’agit ici de puissances négatives. La
gangrène a envahi tous les pays sans exception, et il est temps de faire le ménage. Je
n’exagère pas. Malgré des signes évidents de Beauté, le monde est en très mauvaise santé….
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SL : C’est de Toi ?
MJ : « Non, c’est de Nous. »

Il nous reste un temps mesuré, très mesuré – je ne parle pas en siècles ni même en
décennies, mais en années – pour que l’impact d’Amour de l’Humanité soit profitable à la
situation actuelle. Cela veut dire que nous devons tous intensifier notre Foi en l’Avenir, notre
désir de construire un monde meilleur et l’exprimer en faits immédiatement tous ensemble.
Et cette vague d’Amour, de fermeté sans concession à la transgression des Lois, va, d’un
retournement de force, permettre à la Justine Divine de triompher. Et c’est seulement à ce
moment-là que notre Seigneur Christ pourra se présenter à l’Humanité, pour la
reconstruction du monde après l’acte majeur des Hommes.

SL : Est-ce juste, ce que j’ai écrit ?
MJ : « Oui, ne t’inquiète pas »
« Si tel était le cas, J’arrêterais d’émettre jusqu’à ce que tu aies repris le passage. Tu as arrimé
solidement notre point de contact (notre point de Lumière), nous pouvons continuer »
« Tu arrives en chantant comme un oiseau »

Il nous faut apaiser toutes les tensions du monde. Il n’y a pas d’autre alternative que de
désamorcer tous les foyers d’injustice qui font le lit des extrémistes. L’extrémisme naît des
souffrances attribuées à l’autre – l’autre ressenti comme le responsable de tous les maux. Il
n’y a plus de dialogue possible tant la colère a déformé la pensée. Et nous entrons dans le
cercle infernal de l’escalade des violences. Le processus de Paix exige de soigner la racine du
problème, la cause initiale sans reculer devant l’effort de mise à plat de toutes les difficultés
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rencontrées. La Paix ne peut se bâtir sur des arrangements imparfaits et fragiles. La Véritable
Paix n’oublie aucun détail, la véritable Paix s’acquiert par l’application sans concession des
Principes Divins.

Il n’y a pas d’autre choix que de s’accorder. La Terre est cette merveilleuse chorale aux
multiples voix qui attend l’Accordeur pour vibrer harmonieusement dans l’espace. Et nous
sommes tous accordeurs de nos vies avec lesquelles nous progressons. L’accord musical de la
Terre exige une Harmonie précise entre toutes les voix qui résonnent en même temps. Il en
est de même pour la Paix, nous ne pouvons la bâtir sans ajuster chaque note de musique
avec l’ensemble de l’orchestre. Un seul oubli et l’Harmonie n’est pas.

Le monde de demain ne peut perdurer sans l’exigence de Beauté, de Bonté et de Vérité qui
sous-tend tous les actes des Hommes. C’est exclusivement sur cette base fort simple, en
vérité, que le monde doit exister. Vos efforts personnels, votre Volonté commune seront les
garants de la victoire. Je ne dresse pas un tableau catastrophique, mais souligne la nécessité
d’éveiller et d’assembler le Feu de Vie pur qui sommeille en vous, pour le consacrer à
résoudre les problèmes de l’Humanité. Lorsque ceux-ci seront en voie d’être résolus, alors
l’Instructeur, Notre Sauveur de Monde, pourra œuvrer parmi les Hommes. Il sera reconnu
et Son Œuvre accueillie dans la Joie.

J’écris ce Livre pour que vous, qui l’avez ouvert et le tenez entre vos mains, vous vous leviez
empli d’une force nouvelle pour grandir le torrent d’Amour et de Bien déjà en place, jusqu’à
ce qu’il nourrisse tous les océans du globe et transforme le monde.

Que tous s’abreuvent à la Vie Divine de la Hiérarchie !

***
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*

Texte 2. LMJ I.
Rencontre avec Maître Jésus.
Du 26.10 au 05.11.08

***26.10.08 4 h 30*******
SL : Je viens dans la Joie. Dans la Lumière de Ton beau jardin, je m’élève.
MJ : « Viens, Mon disciple »
(Plus haut encore, élévation, nuages, point de lumière)
SL : Maître, je suis prête.

***4 h 47*******
SL : Je ne sais jamais comment nous allons commencer.
MJ : « Non, c’est comme un journal de bord »
OM
MJ : « Ne dis rien. Ouvre le Livre à la date d’aujourd’hui. »

Nous approchons d’une date importante. Nous sommes dans une période de turbulences qui
précède la véritable expression de la nature de l’âme. Ceci prendra du temps pour que
l’Humanité entière y réponde. Mais néanmoins, aujourd’hui, nous sommes en mesure de
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transformer le monde. Les indices de cette transformation ne manquent pas. Elle vient à
maturité par les circonstances que l’Humanité a elle-même provoquées et que Nous,
Maîtres, avec le soutien de Shamballa, avons toujours cherché à atténuer sans toutefois
résoudre les difficultés des Hommes. L’histoire entière est ponctuée de mises en garde, de
protections, de conseils que Nous avons prodigués sans réserve pour vous venir en aide.
Quelques disciples y ont été sensibles, mais bien souvent, Nous n’avons pas été écoutés.
Aujourd’hui, de nombreux disciples sont à leur poste et nous prient instamment d’agir. C’est
leur prière, leur invocation renouvelée chaque jour qui intensifie – au nom de l’Humanité –
Notre présence.

La situation actuelle n’a plus rien à voir avec celle du milieu du siècle dernier. Les conditions
extrêmes alimentent tous les excès et pourtant, nous n’avons jamais été si proches de la
Victoire. Je vous parle ici de la Victoire de l’âme, de toutes les âmes sur la personnalité, sur
vos corps visibles.

Qu’est-ce que l’âme, me demandez-vous ? En Vérité, l’âme est la part la plus importante de
l’être, celle qui est à l’initiative de tous ses actes empreints de Beauté, de Justice et d’Amour.
Malheureusement, l’Homme est le plus souvent inconscient de sa richesse intérieure et il
obéit à la partie de lui-même qui lui dicte ses désirs concrets. Il n’est pas facile de passer du
désir-plaisir personnel à l’altruisme. Cela exige une longue série d’incarnations et d’efforts
pour que, petit à petit, le tempérament de l’âme habite la personnalité entière. On pourrait
dire que peu à peu, l’âme désarme les désirs inférieurs, égoïstes, pour faire valoir les qualités
Divines de l’Homme, son pouvoir de guérison. Et nous arrivons aujourd’hui à cet intense et
ultime combat de la personnalité, comme un sursaut terriblement dévastateur où l’Humanité
sait qu’elle n’a d’autre choix que d’aimer et de partager, et contre lequel elle résiste encore
de toutes ses forces. Oui, c’est l’ultime combat et le monde le sait, d’où cet acharnement pour
conquérir les derniers biens de la Terre et où la dégénérescence a atteint un seuil intolérable
perceptible par l’Humanité dans sa totalité.
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Aujourd’hui tous les disciples en place – le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde – a
acquis force et lucidité. Ils sont prêts, ils travaillent déjà par la manifestation de leur âme et
ont entrepris le sauvetage du Monde. C’est une évidence, il suffit de se pencher sur
l’ensemble des actes empreints de Beauté qui éclairent la Terre chaque jour.

Pour nous qui voyons ces Lumières d’espoir, nous nous réjouissons de l’avancée de
l’Humanité. Pourtant, les médias ne mentionnent pas suffisamment cet état de fait, ce qui
retarde la prise de conscience de l’exacte Réalité et de son potentiel de Victoire. Nous savons
à qui cela profite ! Il n’y a pas pire mal que d’ôter l’espoir d’un peuple, le Peuple de la Terre.
Mais tout cela va trouver son exutoire. Voilà pourquoi nous combattons par l’Amour les
puissances matérialistes éphémères. Voilà pourquoi nous devons garder confiance en la
Destinée de l’Humanité, en notre Destinée commune qui n’a jamais été livrée sans soutien
aux difficultés qu’elle s’est elle-même infligées. L’imperfection de notre condition première
a entraîné cette période de souffrance, mais nous approchons de sa maîtrise. Comme un
adolescent, accédant à ses nouvelles capacités de jeune adulte, étend son champ de
compréhension, ouvre son cœur au monde.

L’Être Humain, quel que soit son parcours, aspire à l’équité et à une vie plus belle, et
l’humble paysan, les pieds nus dans la terre, est plus près de Dieu que l’homme cultivé qui
détourne l’argent de sa véritable fonction pour une utilisation à son seul profit, tandis que
l’homme de la rue meurt de faim et de froid à sa porte.
L’argent est le facteur d’Unité dans le monde.

SL : Oh maître, Le Livre doit-il sortir au moment de la Reconnaissance du Christ sur la Terre
?
MJ : « Oui, voilà pourquoi il Nous faut nous presser »
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***27.10.08 6 h 45*******
SL : Faudra-t-il que je fasse face aux médias, avec le Livre ?
MJ : « Oui, il faut que l’on sache qu’un disciple travaille avec Moi »
SL : Vais-je garder mon indépendance ?
MJ : « C’est une question d’organisation »
SL : Je Te demande pardon de T’avoir dérangé »
MJ : « Il y a des questions nécessaires »
SL : Oh Maître, je viens apaisée vers Toi. Tu me remets le Livre. Sourire d’âme.
Je flotte dans cet océan d’Amour et je suis liée à ce Point de Lumière. Je suis prête.
MJ : « A chaque fois que tu as une émotion, nous ne pouvons travailler correctement »
« Ce que tu vis est dur mais ne doit pas interférer sur Notre Travail »
« DETACHEMENT »
« Tu passes ton temps à monter et à descendre »

Comment Les Lois agissent-elles sur notre Planète et dans l’Univers entier ? Nous sommes
tous soumis aux mêmes Lois Divines. Elles régissent toutes les vies et nous ne pouvons y
échapper. Tôt ou tard elles nous révèlent l’Ordonnance du Cosmos et nous réjouissent par
leurs Qualités. Elles sont la source, l’Essence des lois humaines, des découvertes scientifiques
et de la Beauté manifestée dans la Nature et dans l’Art.

SL : Ma joie est immense
MJ : « Oui, il faut la faire fructifier ! »
SL : Joie Parfaite.)
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Les Lois qui régissent l’Univers nous atteignent par les Planètes dites « Sacrées » qui sont les
corps de manifestation de Grands Êtres. Les Lois appartiennent au fonctionnement du
monde, de tous les Mondes et ne peuvent être transgressées sans entraîner des pénalités – ou
Karma – qu’il nous faut rembourser, effacer, par une conduite conforme aux Lois. Il y a de
très nombreuses Lois qui découlent des principales et qui détaillent, avec une logique
merveilleuse, l’équilibre du Cosmos. La justice terrestre est née de la perception de la Justice
Divine. Toutefois, l’imprécision de son interprétation, sa déformation volontaire ou son
adaptation au sein de chaque pays en a bien souvent masqué la provenance Divine. Il est
temps d’y remédier parce que la Justice Divine bien interprétée est la base de la Paix dans le
Monde.

Nous en arrivons à une Loi fondamentale : la Loi de Cause à Effet que personne n’ignore,
mais dont personne ne veut tenir compte parce qu’elle implique notre responsabilité, exige
notre lucidité et ne permet pas de se mentir à soi-même. En d’autres termes, nous payons le
prix de nos actes. Et si nous avons agi avec Amour, nous en recueillons aussi le positif, le
meilleur.

Si nous sommes conscients du Sens et de la nécessité de cette Loi – ce qui n’est pas
facilement accepté – nous somme devant un processus automatique de purification qui nous
rend enfin volontaire et efficace pour agir en tant qu’âme et non plus en tant que
personnalité égoïste.

C’est un processus d’éducation de l’Homme qui ouvre à la compréhension de l’immortalité
de l’âme, à l’évolution de l’histoire de la Terre et à notre propre cheminement. Cette
évidence – qui sera bientôt démontrée – va changer le regard de l’Humanité sur ses
conditions d’existence et son avenir.
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Nous pouvons nous réjouir, mes Frères, de cette heure très proche où le Sens de la Vie, la
Beauté du Divin en soi, sera une Réalité. Parce qu’enfin, lorsque vous pourrez comprendre et
analyser pourquoi nous souffrons et pourquoi nous en sommes arrivés là, individuellement
ou au niveau planétaire, vous aurez levé l’obstacle majeur du découragement. Plus rien ne
pourra arrêter la propagation de l’Amour sur la Terre. Toutes les lois s’imbriquent
logiquement, scientifiquement, harmonieusement les unes dans les autres, offrant un tableau
saisissant de Beauté.
Je parle à votre cœur pour éveiller cet enthousiasme, vous assurer de Notre Existence et vous
guider sur le Sentier. À votre tour d’oser croire Ma Parole et d’aller interroger votre âme,
intuitive, et celles et ceux que vous pourrez croiser sur le chemin.
La question de la Vie, de Notre Vie à tous, est LA question de l’Humanité. Pourquoi suis-je là
? A quoi sert de souffrir ? Comment progresser ? Comment être meilleur ?
Je vous assure de Mon Amour, du flot d’Amour constant que Nous déversons sur la Terre à
chaque instant pour vous aider à grandir votre cœur dans l’Unité naissante du Monde.

***28.10.08 6 h 15*******
SL : OM Quelle joie !
MJ : « Oui, Mon disciple, quelle Joie ! »

De toute Éternité, l’évolution tend vers l’expression de l’Amour Parfait, de l’Intelligence
Parfaite, de la Volonté de Bien parfaite. Le But s’étend sur des Temps Immémoriaux, rythmés
de périodes intenses de transformation et de repos apparent. Jours et nuits se succèdent,
d’une durée Infinie au regard de l’Humain, précise et limitée si l’on considère l’Infini
insondable. Tout est Rythme dans l’Univers et nous ne pouvons progresser vers un But sans
intégrer le rythme même des jours et des nuits, des répétitions rythmées de nos pensées, de

30
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

notre Invocation au Divin, de notre respiration individuelle et planétaire. Le Rythme permet
d’ancrer dans la matière de nouvelles énergies et d’élever avec sagesse la matière au Divin.
Le hasard n’existe pas dans l’Univers. Tout se meut harmonieusement et la condition de
notre Terre est un peu (d’une certaine manière) une exception tant elle souffre. Il n’en est
pas ainsi dans toute l’évolution du Cosmos.

Cette période de souffrance va bientôt prendre fin et l’Humanité goûtera les fruits du Jardin
Divin. Nous sommes à l’école de la Vie et tant que nous n’aurons pas intégré toutes les leçons
révélées à travers l’expérience, nous continuons de souffrir jusqu’à ce que nous puissions
ouvrir notre cœur et exprimer pleinement le mot « Fraternité ». Lorsqu’enfin nous aimons
sans compter, sans la moindre trace d’égoïsme, sans rien garder pour soi, alors l’épreuve à
travers le corps physique, l’épreuve de nécessité cesse et nous choisissons, selon notre Projet
Divin et l’urgence sur Terre, de reprendre corps parmi les Hommes pour Servir, comme le
Christ Me l’a demandé il y a 2000 ans. Nous pouvons Nous manifester où Nous voulons,
créer Notre propre corps par le pouvoir de la Pensée. Nous accédons à ce droit lorsque
toutes nos pensées sont tournées avec Amour vers le Bien, le Beau, le Vrai. Nous œuvrons au
sauvetage de la Terre jour et nuit et avons donc acquis des Qualités Divines uniquement par
la Beauté de Notre conduite. Ces Qualités sont à la portée de tout être Humain, de toute vie
semblable dans l’Univers se consacrant à l’expression et au partage de l’Amour Divin et de
la Volonté Divine.

La Hiérarchie est un groupe d’âmes issu de longue date de l’expérience terrestre, qui se
consacre à guider l’Humanité sur son chemin évolutif en lui donnant les clés pour écourter
ses souffrances. Mais les Hommes veulent rarement écouter Nos conseils et leur libre arbitre
les conduit souvent à des excès dramatiques. Notre Aide est proportionnelle à la demande. Si
nous ne sommes pas appelés, invoqués, comment aider ? Nous n’avons pas le droit de
décider à votre place, de vous infantiliser. Nous ne pouvons qu’insister auprès de votre
propre âme pour qu’elle intercède directement auprès de votre mental et de votre cœur afin
que vous choisissiez librement, là où vous jugez utile d’aller. L’Humain porte en lui les
conséquences de ses actes. Lorsque l’Homme aura acquis la conscience du Bien, la Paix
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règnera sur la Terre. Il n’y a pas lieu de douter. Ce moment est proche et nous pouvons dire
« l’Amour est contagieux ». Il suffit que le processus s’enclenche pour qu’il soit suivi et
répété. Nous avons tous valeur d’exemple.

Aujourd’hui nous sommes à la charnière, au point de jonction du possible et de l’impossible,
il nous manque juste cette touche de Volonté pour faire sauter les verrous de l’égoïsme qui
musèlent le monde. Mes sœurs et frères, Le Christ attend cet instant pour confirmer
l’ouverture du Cœur de l’Humanité. Chaque seconde d’Amour repoussée, mal employée,
augmente la souffrance de la Terre.
Le Christ est l’expression de l’Amour Parfait. Suivons-le et la récompense sera immense,
inattendue, merveilleuse. Qu’attendez-vous ?

***29.10.08 6 h********
L’Humanité, comme le mentionnent tous les Écrits Prophétiques des Religions, a été préparée
à accueillir Le Sauveur. Pourtant, elle n’a pas approfondi cette espérance et s’est tournée vers
le matérialisme. Je parle ici de la majorité des personnes capables de produire de l’argent, de
l’accaparer et de le consommer égoïstement. Et ceux qui subissent leur pouvoir, en règle
générale, ont tendance à faire de même dès qu’ils en ont la possibilité.

Les Principes Divins, véhiculés par le Christ et ses disciples, ont été déformés et niés. Ils n’ont
été appliqués que par un petit nombre de personnes.
Il n’y a pas de demi-mesure et beaucoup sont tombés. Nous assistons aujourd’hui à
l’effondrement du système financier mondial qu’il ne faut pas voir comme une catastrophe,
mais comme l’effet des abus enregistrés depuis deux siècles. Nous pouvons même affirmer
que ce crack boursier, tout en entraînant beaucoup de malheureux dans la tourmente, est
une nécessité pour repenser le rapport à l’argent et inventer un nouveau système. Il entre
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parfaitement dans l’expression de la Loi de Cause à Effet et si nous prenons le temps de
l’analyser, nous en apprenons beaucoup sur le laxisme et la complicité d’un grand nombre
de gouvernements. Cela ne pouvait plus durer et le monde entier en était bien conscient,
pourtant, aucun mécanisme de protection et de limitation des abus n’a été mis en place. Il
nous faut donc reconnaître que la Loi de Cause à Effet est formatrice puisque nous subissons
une situation que nous-mêmes, ou ici l’ensemble des États de la Terre, avons acceptée et que
nous devons réparer. Cette Loi fondamentale nous montre également que l’on ne peut faire
durablement des concessions sur les Principes Divins sans en payer le prix fort.

Imaginons un peu ce que serait le monde si aucun abus n’avait été possible. Beaucoup de
misère aurait été évitée. Renoncer aux Principes Divins, c’est ouvrir la boîte de Pandore.
C’est entrer dans le cercle infernal du « tout permis » où bientôt le désespoir paralyse la
pensée constructive.
La Hiérarchie est là pour veiller, avec les Seigneurs du Karma, à l’actualisation, à la
reconnaissance des Principes Divins. L’époque du « tout permis » est révolue. Nous entrons
dans une nouvelle Ere qui instaurera de Justes Relations Humaines. Il est toutefois
regrettable de voir l’Humanité aux prises avec tant de souffrance alors qu’elle pouvait
limiter les effets dévastateurs d’une mauvaise politique, et ce, depuis fort longtemps.

Cette nouvelle prise de conscience sera, au final, extrêmement bénéfique puisqu’elle va
rassembler l’Humanité en un Tout cohérent où, pour la première fois, des États
nouvellement industrialisés ou émergents vont peser de toutes leurs voix pour commencer à
rééquilibrer le dialogue politique international. Cette dure leçon que les plus pauvres
subissent dramatiquement va aussi confronter les gouvernements « au devoir de soutien et
d’entraide» aux pays en voie de développement. Les sollicitations de l’ONU vont dans ce sens
depuis des décennies.
L’heure de la Parole visible du Christ est proche. Mes sœurs et mes frères, préparez-vous à
mieux aimer, à aimer véritablement votre prochain et toutes les Vies sur la Terre.
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4 h 45*******

Nous pouvons dire aujourd’hui que l’Humanité est prête lucidement à entrer dans l’Ere du
Verseau. Cela signifie que la Conscience de Groupe s’est suffisamment développée pour être
efficace sur l’ensemble de la Terre. Malgré la grande diversité d’évolution de tous les
membres de la famille Humaine, ceux qui ont acquis cette Conscience de Groupe sont assez
puissants pour influer directement sur la Destinée de la Terre. C’est une grande Joie pour
toute la Hiérarchie qui peut à présent s’approcher plus près de l’Humanité et faire mieux
entendre Sa Voix à travers la parole et la Vie de Ses disciples.

Qui sont Ses disciples ?
Vous et Moi, Mes sœurs et frères, vous et Moi dans l’expression du Beau, du Bien et du Vrai
à donner à l’Humanité.
Être disciple – le But de l’Humanité – et de chacun, commence par une quête de l’Invisible,
une soif d’être pleinement soi-même, celle, celui qui maîtrise sa Destinée. Le cœur est la
porte d’accès à toute progression. Mais entre le But et la réalité quotidienne, la période de
maturité varie selon le Karma et l’expérience de l’âme. L’éveil de l’âme dans la personnalité
commence dès la première incarnation, puisque nos cellules portent toutes en elles une
étincelle Divine. Toutefois, la puissance de l’âme à s’imposer sans partage requiert de si
nombreuses expériences (incarnations) que nous pouvons considérer la nécessité d’une
certaine « vieillesse » de l’âme avant qu’elle ne contrôle l’outil de son expression : la pensée –
l’émotion – le physique.

Vous pourriez à juste titre demander d’où viennent les âmes. Les âmes Humaines n’ont pas
toutes grandi sur Terre. Certaines vinrent de Vénus, d’autres de Sirius… Notre Maître
Vénéré, le Seigneur Christ, est le premier qui ait fait tout son « cursus » sur notre Planète...
Initialement des groupes se sont formés autour d’Instructeurs venus de Sirius et de
Vénus…C’est une longue histoire que nous reprendrons plus tard…
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Sachez que l’Humanité actuelle a vécu à travers l’évolution des trois Règnes inférieurs
successivement – le minéral, le végétal et l’animal – avant de prendre forme Humaine et de
commencer pratiquement son apprentissage responsable du Divin. Le parcours de chaque
âme tient au caractère de l’âme, à sa Volonté d’évolution rapide, à sa conscience du Bien.
Nos actes imparfaits se succèdent, se répètent jusqu’à ce que nous comprenions que la
douleur naît de l’acte imparfait. L’acte étant d’abord et essentiellement la pensée. Le siège de
l’effort réside dans la recherche de la pureté de pensée, transmise ensuite en acte.

Je vous laisse réfléchir à cette réalité :
«La pensée est plus importante que l’acte »
Elle persiste des Temps Indéfinis. Nous pouvons donc aisément nous rendre compte des
milliards de pensées émises par l’Humanité depuis des siècles, des millénaires, et leur impact
sur autrui, sur la Terre et bien au-delà. Tant que l’Humain ignore cette qualité remarquable
de la pensée obéissant à la Loi de Cause à Effet, il paie un prix raisonnable – nous pourrions
dire modéré – pour ses pensées égoïstes et ses colères, mais lorsqu’intervient une pensée
destructrice, qui agresse autrui, on entre alors dans un courant extrêmement négatif et
dangereux où sombrent ceux qui exploitent leur pouvoir à des fins les plus sordides. Les
pensées ont tendance à être répétitives si vous n’êtes pas vigilants, et si vous voulez enrayer
le processus destructif, il vous faudra vous battre doublement contre « l’effet automatique ».

Votre Volonté de Bien – de mieux – devra intimer l’ordre à votre cerveau d’imposer
fermement ses nouvelles consignes. Votre Volonté de Bien sera, au préalable, liée à
l’ouverture du cœur et à votre nouvelle lucidité. Ce déclic apparaît quand l’être Humain est
tourmenté longuement par une insatisfaction constante et le sentiment de culpabilité qui
pèse de plus en plus sur lui. « Pourquoi puis-je vivre une vie plus agréable que celle de
milliards d’Êtres Humains sur Terre ? Quelle chance ai-je eue pour cela ? La souffrance des
autres me révolte. Que puis-je entreprendre pour que cela cesse ? Si j’ai cette chance d’être
disponible, de ne pas subir la dureté de la vie, ne devrais-je pas en profiter pour agir au
profit de tous ? »
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Souvent pourtant, en dépit d’une vie en harmonie (relative) avec les Principes Divins
reconnus, la paix de la Femme ou de l’Homme ne s’installe pas dans son environnement,
parce qu’il faut tenir compte, outre du Karma individuel, des antécédents nationaux et
familiaux. En d’autres termes, l’épuration de nos dettes karmiques selon la Loi de Cause à
Effet, est une aventure aux multiples rebondissements qui nous met à l’épreuve du Cœur, de
la Foi et de la Volonté.

Qu’est-ce qu’un Karma individuel ?
Le Karma individuel est la somme de toutes nos faiblesses passées que nous devons éliminer
par réparation. En d’autres termes, si vous avez causé du tort à une personne (et nous
l’avons tous fait à un moment ou à un autre), vous croisez à nouveau sa vie et êtes attiré à
son contact, soit pour renouveler le tort si vous n’êtes pas dans le processus de réparation,
soit pour effacer votre dette en lui venant en aide. Cela reste une démarche inconsciente
sans calcul de « bonus ». Votre âme sait et vous guide sur l’épineux sentier de votre
existence.
La disparité de maturité des Hommes sur la Terre provient de plusieurs facteurs :
 de l’origine du groupe d’âmes qui est venu en incarnation sur Terre.
 du nombre d’incarnations, d’expériences vécues pour chacune d’elle.
 de notre Volonté personnelle à hâter l’union âme-personnalité par le triomphe de
l’Amour.
Nous pouvons dire que l’expérience sur Terre est conforme à notre objectif de progression,
programmé lors de l’intervalle avant la future Incarnation. Il n’y a pas de hasard à notre
Destinée. Bien que vous soyez dans l’incapacité de vous souvenir de ce projet, il tend à
apparaître de plus en plus dans vos réalisations concrètes, comme une preuve de votre
engagement et de Votre volonté de vous élever.
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L’histoire du monde est illustrée de personnes connues et inconnues qui ont aimé
profondément et se sont consacrées à Servir l’Humanité. La réincarnation est un chemin
naturel auquel personne n’échappe et qu’il est bon de comprendre pour mieux en accepter
tous les retentissements.
Alors, nous pouvons être optimistes sur le Futur de l’Humanité. Si nous considérons que le
fruit de l’expérience nous conduira à des actes matures pour le Bien de l’ensemble :
Intelligence – Amour – Volonté.
C’est par le Cœur, la Lumière du Cœur, que nous transformerons la Terre en une Planète
Sacrée. Nous sommes proches du Sommet de la montagne.

Tenez-vous prêts à l’ultime ascension.

***03.11.08 6 h 20*******
Les temps passés ont révélé le manque de sagesse de l’Humanité. Les Hommes ont bataillé
pour le pouvoir des terres et des richesses, pour posséder de plus en plus. A cette fin, ils se
sont alliés aux forces négatives. Nous en payons le prix aujourd’hui où celles-ci ont une
emprise persistante sur la Terre. Le combat ne se limite pas, d’ailleurs, à notre Planète, et
Nous, Membres de la Hiérarchie, Nous luttons chaque jour pour dégager la Terre de tous les
voiles d’obscurité qui l’entourent et la pénètrent. Et Nous avons besoin de votre coopération
sur Terre pour dégager totalement ces miasmes d’horreur, vous qui n’avez pas encore la vue
éthérique – ou vue du proche invisible – pour réaliser pleinement cette nécessité de
nettoyage de la Terre et autour de la Terre. Pour que celui-ci soit efficace, il ne faut pas
donner prise à l’obscurité. Un seul remède, l’Amour. L’Amour donné avec intelligence et
sagesse désamorce les puissances de l’ombre. L’Amour agit comme un phare qui ne laisse
aucune ombre. Il irradie, à partir du centre, du cœur de l’Homme, et se propage en ondes
guérisseuses. Rien ne l’arrête, aucun obstacle, et son triomphe est assuré. Pourquoi
jusqu’alors cela n’a-t-il pas fonctionné ? Tout simplement parce que subsistent des zones
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d’ombre en vous-même. Vous n’êtes pas parfait et laissez la colère ou la vengeance vous
envahir, même dans les plus petits actes. Le manque de pardon vous y précipite et vous ne
savez évaluer les dégâts que provoque votre personnalité. Vous vous croyez suffisamment
parfait et limitez votre analyse de vous-même. Eh bien, mes sœurs et frères, c’est là que vous
faites preuve de faiblesse et laissez l’imperfection s’installer en vous et déformer votre regard
sur le monde.

Si vous prenez conscience du changement nécessaire à effectuer, vous allez progresser vers
plus d’Amour manifesté et opérer des miracles tout autour de vous. « Comment évaluer la
dose d’Amour à distribuer ? N’en faisons-nous pas assez comme cela ? » Donner est sans
limites. L’Amour ne peut se quantifier. Nous ne pouvons dire : « aujourd’hui je vais donner
un peu, demain je donnerai beaucoup». Non, ce n’est pas ainsi que fonctionne la Loi
d’Amour. Nous devons à chaque instant donner le meilleur de nous-même, sans compter,
sans arrière-pensée. Je vous le demande expressément : apprenez à donner avec Joie,
consciemment, comme un acte de guérison pour un proche, pour l’Humanité entière.

Pourquoi appelle-t-on « Disciples» un certain nombre d’Humains ? Tout simplement parce
que l’Amour a fait son travail en eux. Il ne subsiste aucune réticence à donner, à éclairer
l’autre, son ami ou son pire ennemi. Parce qu’il sait que ce qu’il donne transforme ou
transformera le cœur de son prochain. Parce qu’il sait, il a acquis la certitude, par sa propre
expérience de vie, que ce qu’il donne contribuera à sauver le monde. Il peut donner sans
être remercié ni compris. Il donne. Il partage. Il éclaire. Il fusionne. Il sauve le monde dans
des circonstances souvent modestes qui sont les Signes dans cette vie. Nous passons tous par
cette acceptation du don du Cœur sans limites. Et nous nous rebellons durant des siècles
avant d’en accepter pleinement l’évidence, l’Acte Divin.

SL : Merci Maître, de Ton Aide. Tout Ton Amour m’élève.
MJ : «Oui, J’en suis heureux»
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***04.11.08 7 h*******
Dans les Temps Futurs, il n’y aura plus de luttes fratricides, ni d’obstacle à l’Amour
manifesté. Les relations seront instantanées, mues par la Beauté de la Vie et l’accord avec le
groupe. L’Humanité, dans sa majorité, aura accès à la vue dans l’Invisible et saura
immédiatement comment agir, quel pas accomplir. Elle ne se posera pas de question « est-ce
bien ou mal ? ». Elle fera le Bien, d’emblée, parce qu’elle aura acquis la sagesse et
l’expérience, et ne mettra pas de frein à l’expression de l’Amour. Imaginez ce monde, mes
sœurs et frères, n’est-ce pas ce que l’on appelle le Paradis ? Ce Paradis que l’Homme aura
rebâti lui-même à force de lucidité et de Volonté, de Lumière et d’Amour.

Ce jour est proche et j’écris ce Livre pour vous encourager à rester ferme, convaincu de la
Beauté de la Vie qui s’écoule de l’Infini et que vous êtes tous en mesure de goûter,
d’exprimer et de multiplier. Lorsque je parle de multiplier, je mets l’accent sur tous vos
gestes quotidiens, du plus infime au plus grand, qui doit porter en eux le germe de la Beauté.
Soyez attentifs à ces détails, ils tissent la toile sur laquelle seront brodées les plus belles
pensées, les plus beaux actes.

Quel est l’effet de l’Acte Parfait dans l’instant ? Et qu’est-ce qu’un Acte Parfait ?
Lorsque nous répondons à une agression, allons-nous nous mettre au diapason de la
personne que nous avons eu en face de nous, ou avons-nous le désir profond d’élever le
dialogue ? L’Acte Parfait force à l’élévation de la pensée de l’autre, sans le contraindre
aucunement. L’Acte Parfait l’est dans l’instant et n’est pas comparable à une autre situation.
Il est. Il naît de l’Amour inondant, issu de notre propre Cœur – notre Cœur de Lumière – et
exprime spontanément la réponse adaptée d’apaisement. Il ne sépare pas, il unit, permet à
notre interlocuteur une échappée honorable et si possible constructive. L’Acte Parfait
transmet, éveille l’Amour de l’autre sans jamais s’imposer. Il est rayonnement, don,
encouragement. Il est leçon de vie imperceptible. Il arrive que son empreinte discrète ne soit
ressentie que des années plus tard, lorsque nous commençons à être sensible à l’Harmonie et
à l’Amour Parfait.
39
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Revenons sur l’Amour Parfait au sens Humain du terme. La précision est là pour vous aider à
prendre conscience de l’acte guérisseur de l’Amour. Vous l’espérez tous au fond de vous,
mais vous ne savez pas encore l’exprimer « solidement», c’est-à-dire sans lui permettre de
dévier de son élan initial.
Certes, il nous faut de l’expérience, des épreuves, pour arrimer en nous cette source
d’Amour Infini. Alors plus rien ne compte que d’aimer et de guérir ceux qui vivent à nos
côtés et puis le monde entier.

Aimer est le véritable But de l’Humanité.
Aimer l’Infini, tous les Êtres, les Hommes, les bêtes, les plantes et les pierres.
Aimer à l’Infini sans rien garder pour soi.
Alors, de ce Don Parfait, nous recevons, sans l’attendre, le Don du Ciel.
La véritable signification de la Vie.
La perception de l’Unité de Tout, au sein de l’Infini. Parce que nous avons compris et
manifesté l’Amour Parfait. Nous pouvons nous nommer Disciple de la Hiérarchie et du
Christ.

***
*
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Chapitre 1
Aujourd’hui
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Aujourd’hui
Texte 3. LMJ I.
Chapitre 1 semaine 1.
Du 10 au 17.11.08

***10.11.08 6 h 45*******
Un jour prochain les hommes se rendront compte des difficultés qu’ils provoquent euxmêmes. Ils chercheront désespérément des solutions pratiques avant de se tourner vers le
Divin. De grandes souffrances sont encore à venir avant que l’unification de la pensée
mondiale soit effective sur Terre. C’est pourquoi il est urgent d’annoncer à l’Humanité qu’il
y a un espoir, une méthode, une solution pour apaiser toutes les souffrances et rendre à
l’Humanité sa noblesse, son caractère sacré, lui révéler sa Destinée afin d’encourager
maintenant les Hommes à agir. Aujourd’hui le combat fait rage entre l’égoïsme sans
scrupule et la puissance de l’Amour. Il y a tant de destruction que l’Homme, pris dans la
tourmente, ne voit pas l’issue à ses malheurs. Pourtant s’il prend le temps d’analyser ce qui
se passe au niveau mondial, il constatera que les initiatives conformes aux Objectifs
Hiérarchiques – c’est-à-dire à l’acte d’Amour donné avec intelligence – se multiplient et
préparent le Futur de Paix et de Joie tant attendu.

Si Nous ne sommes pas là pour exprimer cet espoir, qui le fera ?
Savez-vous que Nous passons beaucoup de temps à nettoyer, dégager l’aura de la Terre, son
ciel proche, afin qu’elle ne soit pas écrasée, étouffée par des milliards de formes-pensées
destructrices ?
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Comment vous convaincre de la nécessité d’aimer, de combattre par l’Amour et pour
l’Amour ? C’est l’unique solution à la crise actuelle. Ne tiendra que ce qui est fondé dans
l’Amour. Regardez autour de vous et vous constaterez la véracité de Ma Parole. Imaginez dès
maintenant ce que sera le monde sans égoïsme et vous aurez une image de la Réalité que
Nous vivons chaque jour. Le But de la Terre est de devenir une Planète Sacrée, comme Vénus
sa Sœur, et de participer activement à l’évolution de notre Système Solaire. Tout est en place
pour que se réalise le Plan Divin et l’Humanité est prête à l’accepter lucidement.

Alors, mes sœurs et frères, qu’attendez-vous pour y participer activement ? Je vous demande
un engagement complet, de l’esprit et du corps, et non quelques belles phrases sans
consistance. Tout votre être doit être tendu vers cette évidence : sans l’application, à chaque
instant, de l’Amour sur Terre, nous ne pourrons accéder à la Paix mondiale. Le sujet est
d’importance primordiale puisque la Terre a des limites physiques et que nous ne pourrons
pas éternellement en abuser sans un retour logique et physique de l’imprévoyance des
Hommes.

La question essentielle est:
«Mais comment aimer ? Comment mieux aimer ? Ne fais-je pas ce qu’il faut à mon échelle
depuis longtemps ? Et qu’est-ce que ces Lois auxquelles je dois obéir ?»
Voyez comme le monde a besoin d’être instruit de ce que Nous, Maîtres de la Hiérarchie,
mettons en pratique continuellement ! Il vous faut du courage, de la persévérance, de la
ténacité, de l’éclairement pour éveiller en vous-même et en votre prochain, cette étincelle de
Volonté de Bien dont nous sommes tous porteurs. Mettre en pratique cette Volonté de Bien
par l’Amour résoudra les problèmes de l’Humanité. La réponse est simple. Elle engage
pourtant, dès aujourd’hui, l’avenir de la Terre. Nous aborderons demain comment se
manifestent les puissances négatives.
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***11.11.08 7 h 05*******
Tout le mal que nous recevons ou que nous donnons provient d’un lien que nous avons
contracté avec les forces de l’ombre dans des vies antérieures. Il en est ainsi parce que
l’homme sur cette Terre est né imparfait et qu’il a donc eu le choix, constamment, de
s’améliorer ou de refuser l’effort d’aimer. Ce mal cosmique, comme il est communément
appelé, est résorbable, mais l’Homme, par faiblesse, s’est allié à la facilité, à l’immédiateté, et
a profité – pour beaucoup – des avantages que procure la puissance de l’égoïsme. L’égoïsme
est possession – possession de tout, de l’autre, de la matière (terres, pierres, richesses de tous
bords) – et poussé à l’extrême, dans sa brutalité la plus primaire, il tue, il torture pour
posséder la toute-puissance sur les êtres, les biens et les terres.

L’histoire de l’Humanité est une succession de luttes de pouvoir local plus ou moins étendu.
Nous pouvons constater que grâce à l’évolution de l’Humanité, les guerres locales se sont
raréfiées pour prendre une autre forme d’agression. Devant la globalité des échanges, des
alliances de puissance se sont concrétisées pour asseoir une emprise plus subtile sur les
Hommes. Ce tissage constant de petits centres négatifs a un impact considérable sur
l’ensemble de la Planète. Ceux qui en font partie sont aidés dans les mondes subtils par une
armée de petits êtres attachés à leur service. Ils ont un pouvoir considérable et se
reconnaissent par leur intention. Ils ont aussi à leur service un certain nombre d’êtres
Humains qu’ils manipulent et contrôlent sans que ceux-ci en aient conscience.

Pourquoi ces Hommes en sont-ils arrivés là ? Parce qu’un jour, par faiblesse, par facilité, par
manque de cœur, ils ont succombé au mirage du pouvoir dans la matière et qu’ils se
trouvent aujourd’hui attachés à leur bourreau. Certains s’en satisfont, d’autres en souffrent,
mais n’ont pas encore la force de se libérer de cette chaîne. Ne condamnons pas ces hommes,
aidons-les en leur apportant la Lumière et l’Amour dont ils ont tant besoin pour se libérer.
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Notre devoir est de combattre l’ombre par la Lumière et l’Amour. Amour et Lumière ne
faisant qu’un. C’est par la Volonté sans faille que vous accomplirez ce que Nous, Hiérarchie,
attendons de vous. Lumière, Amour et Volonté de Bien sont les remèdes parfaits pour vaincre
ces forces négatives dont la puissance est temporelle et non éternelle. En revanche, et il est
extrêmement important d’en avoir conscience, ce que nous bâtissons dans la Lumière et
l’Amour est indestructible.

Je tiens à vous assurer de notre victoire sur l’ombre. Elle est inéluctable, mais je le répète,
vous pouvez grandement abréger les souffrances de l’Humanité en vous levant d’un seul
mouvement, d’une seule voix, pour affirmer haut et fort le pouvoir de l’Amour sur la Terre.
Qu’en sera-t-il si vous manquez de courage ? Si vous tergiversez, si vous remettez à plus
tard l’avenir du monde ? Beaucoup de destructions sont à prévoir, des morts par milliards…
un début d’apocalypse. Et cet enchaînement de circonstances ne pourra s’arrêter sans que
soient maîtrisés tous les rouages, je dis bien tous les rouages. Ce qui veut dire que la guerre
qui sévit dans les mondes subtils – et que Nous, Êtres de Lumière, repoussons sans cesse –
prendra totalement possession de la Terre et que votre contribution à son sauvetage ne
pourra s’appliquer à la situation telle qu’elle est aujourd'hui, mais à un état de fait si
catastrophique, qu’il est pour l’instant, impossible d’envisager une solution.

La Hiérarchie ne fonctionne pas sur le « Futur absolu» mais sur le But à atteindre dans les
circonstances présentes. Elle étudie régulièrement l’avancée de l’Humanité et adapte Son
soutien au rythme du besoin des Hommes. Il y aurait beaucoup à dire sur les occasions
d’évolution que l’Humanité n’a pas su saisir et qui ont déjà entraîné tellement de malheurs.
Aujourd’hui, nous sommes dans une période que nous pourrions appeler « la dernière
urgence». Elle exige de vous tous, de Nous qui vous soutenons, toutes vos ressources, le
meilleur de vous-même, pour que triomphe le Bien sur la Terre.
Et c’est dans l’Unité que vous puiserez des forces nouvelles. Et c’est par l’Unité dans l’Amour
que nous vaincrons les dernières forces de l’ombre. Elles sont féroces actuellement parce
qu’elles savent que leur temps est compté. Oui, vraiment, nous sommes dans l’ultime
combat. Je suis avec vous. Ayez confiance. Gardez espoir et levez-vous.
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Toute la Hiérarchie est à vos côtés. Tous les disciples actifs vous attendent à leurs côtés pour
instaurer très rapidement la Paix sur la Terre.

Souvenez-vous
Le Temps est compté.

***12.11.08*******
Le monde entier attend que se concrétise un espoir, une vie plus adaptée aux besoins de
l’Humanité. Les Hommes l’attendent depuis des siècles, ils l’ont lu et relu dans de nombreux
écrits religieux et prophétiques à travers le monde, mais ils ne voient pas les signes avantcoureurs de la Réalité, de l’accomplissement en cours de la prophétie. Au lieu de participer
activement à sa réalisation qu’ils appellent de tous leurs vœux, ils se lamentent et empêchent
la mise en Lumière de la prophétie par une attitude de doute et d’immobilisme. Seuls
quelques-uns travaillent avec acharnement à rapprocher les Peuples, dans tous les domaines
possibles. Ils peuvent être, et sont souvent des disciples, au vrai sens du terme, qui s’ignorent.
Il n’empêche qu’ils font leur Travail en exécutant la part qui leur revient du Plan Divin.

Alors, vous qui êtes des disciples en devenir, bientôt consciemment responsables de votre
part du Plan, ne croyez-vous pas, à la lecture de ces mots, qu’il serait temps de vous armer
au combat ? Il ne s’agit pas d’un combat corps à corps, mais bien d’une lutte ouverte pour
instaurer sur Terre, et définitivement, les Principes Divins, Le Beau, Le Bien, Le Vrai. Ce n’est
pas tant la difficulté qui est en cause, mais l’Union acceptée de toutes les initiatives de bonne
Volonté. Cela demande souplesse, Amour, et vision indéfectible du But. Cela demande une
conviction inébranlable dans la Beauté future de la Terre. Il est ici question de Foi, Foi en la
Gouvernance Sacrée de l’Univers, Foi en la Hiérarchie, en Christ, en vous-même, Foi en Ma
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Parole. Allez-y, courez, mes frères, le temps presse et il n’y a d’autre alternative que des
souffrances plus grandes encore ! Comment pouvez-vous hésiter un seul instant devant ce
qui est annoncé ? Et Je ne suis pas le seul à le dire, Moi, Maître Jésus, si près de notre Christ
Bien Aimé, Instructeur du Monde pour toutes les religions et Maître des Hommes et des
Anges.

Vous vous êtes enfermés dans un matérialisme effréné tandis que d’autres, par millions,
n’avaient rien, pas même de quoi survivre, et cela ne vous a pas choqué ? Vous avez tous
profité de cet état de fait, avec parfois quelques scrupules et quelques actions de bonne
Volonté. Mais dans l’ensemble, les Peuples des pays avancés ont tous profité de cette manne
providentielle sans la partager. Nous voyons aujourd’hui que se dessine une nouvelle
tendance à l’équilibre, mais cela est bien ténu et si rien n’est fait rapidement, énergiquement,
aucune amélioration tangible ne verra le jour. Ce sera pire encore, les pays émergents ne
pourront plus espérer une amélioration de leurs conditions de vie et les millions de morts
annoncées, déjà visibles, se multiplieront au centuple.

Vous êtes responsables de cette situation. Ne l’oubliez pas, vous qui vivez là où il y a plus. Je
ne dis pas que vous non plus, vous n’êtes pas sans problèmes. Je dis qu’il faut unir toutes les
bonnes Volontés pour transformer réellement, concrètement le monde en un lieu de vie
décent et plus paisible. Nous n’y arriverons pas totalement en quelques années, mais l’élan
initial est primordial pour enclencher le mécanisme de guérison de la Terre. C’est cela que Je
vous demande instamment, de lancer la machine et de vous accrocher à elle pour qu’elle ne
grippe pas.

Nous pourrions avoir l’image du navire qui se construit dans le secret des cales et qui, un
jour, parce qu’il est déjà capable d’autonomie, est lancé à la mer avec tout son potentiel à
faire valoir. Oui, c’est cela que Je vous demande, de lancer le paquebot Amour, en sachant
qu’il est construit de Vérité, d’Intelligence et de Volonté. Et tous les ouvriers qui s’y sont
consacrés ont tendu tous leurs efforts vers ce But commun, oubliant leurs petits problèmes
personnels pour réussir une œuvre commune.
47
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Eh bien, c’est cela qu’il faut mettre en place, le Travail commun de l’Amour. Il ne vous est
pas demandé de tout quitter et d’errer sur les routes. Non, il vous est demandé d’être attentif
au But, de ne pas le perdre un instant de vue, d’être sans concession pour l’application des
Principes Divins et de reconnaître la Joie qui habite tout être Humain lorsque pensée et acte
s’accordent à distribuer l’Amour dans le monde.

Ce ne sont pas les exemples qui manquent, là encore. Mais avez-vous analysé, référencé les
noms et actions de ceux qui ont contribué à aider l’Humanité depuis des millénaires ? Avezvous réfléchi à l’avenir de la Terre en termes de logique au sein de l’Univers ? Avez-vous
ouvert les yeux sur les Planètes qui nous entourent ? Avez-vous cherché à comprendre le
But de notre évolution, la raison de notre existence ? Non, pour la plupart d’entre vous, non,
mes frères. Voilà pourquoi nous en sommes là aujourd’hui. Vous avez dormi, oui, dormi,
tandis que le monde entier attendait. Vous n’étiez pas prêts, me direz-vous c’est exact, mais
maintenant vous savez, et depuis près d’un siècle, des Écrits sont donnés à l’Humanité pour
qu’elle se réveille et agisse.

Il est temps que vous sachiez tous, que lorsque l’on sait, on ne peut plus dire que l’on
ignorait, et qu’il vous est demandé une réponse adaptée à votre nouvelle connaissance. C’est
une Loi de la Nature. Nous ne pouvons la trahir sans en payer tôt ou tard, un lourd tribut.
Alors, pas d’hypocrisie ! Soyez juste avec vous-même et votre analyse du monde et agissez !
Agissez !

«Comment agir, me direz-vous ? » Nous pouvons agir à tous les niveaux, en fonction de
notre propre seuil d’aspiration et de compétence. Tous les peuples sont concernés, toutes les
religions sur tous les continents. Vous devez faire tomber les barrières des formes visibles
pour vous consacrer à unir ce qui sous-tend la vie sur Terre. Prendre le meilleur de chaque
religion et constater que chacune exprime la même vision du monde. Peu importe l’habit
que nous mettons pour honorer notre Dieu. Il s’agit, en vérité, toujours du même, le Dieu
transcendant en nous et au-dessus.
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Il n’est pas question de modifier ou de détruire des rites séculaires. Il est question de faire
émerger l’Unité profonde et véritable de l’expression religieuse sous toutes ses formes dans
le monde. Alors, nous désamorcerons ainsi tout séparatisme et faux-semblant.
De cette pensée d’Union en découlera un nouveau Rythme d’approche du Divin que nous
aborderons prochainement.

Je vous encourage à vous préparer avec ardeur au changement, à la vie nouvelle qui vous
attend.

***13.11.08 4 h*******
Ce ne sont pas les idées qui manquent aux Hommes pour améliorer leur vie pratique.
Pourquoi alors n’auraient-ils pas autant d’idées – si ce n’est plus – pour envisager le Futur
de la Terre ? Le concret n’est que l’expression de la pensée, sa forme ultime. Ce n’est pas lui
qui influe sur l’origine, sur la cause d’une situation, mais il en est la résultante, son
expression aboutie.

Nous abordons ici la Loi de Cause à Effet et la mettons en pratique pour ce qui concerne
prioritairement notre Futur. Si vous consacrez tout votre temps à embellir votre maison,
votre pensée va ignorer ce qui se passe au-delà de la barrière de votre jardin. Vous devenez
indifférent à ce qui ne vous intéresse pas directement. Vous pouvez bien avoir une maison et
un intérieur somptueux, mais alors, tout se réfère à ce niveau de pensée : mon chez-moi,
mon plaisir, ma vie. Ne manque-t-il pas quelque chose de fondamental dans tout cela ? Que
faites-vous du lien avec la Terre, de votre implication dans la communauté, dans le pays,
dans le monde ? Rien. Vous avez volontairement limité votre espace de réflexion, votre
espace de vie, pour vous adonner à votre sport favori : vous dorloter. Est-ce responsable de
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s’enfermer ainsi dans un égoïsme non reconnu et d’oublier que nous sommes tous sur le
même bateau ? Est-ce responsable d’ignorer tous ceux qui œuvrent pour que la vie continue
alors que vous comptez vos sous pour partir en vacances ?

Non, cela ne peut plus durer. Élargissez votre horizon, prenez en compte la contribution de
tous au fonctionnement de la Terre, même dans les conditions actuelles, n’omettez pas la
plus petite participation inconnue et identifiez-vous comme serviteur et non comme
profiteur. Immédiatement vous aurez une vision de plus en plus large de ce que vous
pourrez entreprendre en tant que citoyen du monde. Être sur Terre, c’est se charger
d’expérience pour évoluer, grandir l’Amour qui est naissant en soi. Il n’y a pas d’expérience
inutile bien que vous vous rebelliez de vos insuccès et de vos difficultés. Mon disciple
pourrait vous en parler, qui a traversé un concentré d’expériences peu communes pour être
aujourd’hui en mesure de recevoir Ma Parole. Elle est aidée pour cela par Tous Ceux qui
sont à Mon Service, comme Nous le sommes tous, Moi compris, au Service du Christ, Notre
Maître à tous.

La plus petite expérience est profitable. Ne négligez rien, soyez attentif à aimer, débarrassezvous de votre colère, gommez de votre vie la rancune, sachez construire avec ceux que vous
nommiez «vos pires ennemis ». Eux aussi ont participé à l’éveil de votre cœur, en vous
obligeant à grimper la marche au-dessus. Souvent il faut le reconnaître, nous chutons et
nous apprenons, et nous nous relevons munis d’une nouvelle sagesse.

Tout ceci peut apparaître comme imperceptible à vos yeux, mais Nous, Hiérarchie, qui
voyons, savons exactement où vous en êtes, sur quelle marche vous vivez. Nous le voyons à
la Beauté de l’aura, à sa Lumière, à sa Qualité. Soyez certains que votre engagement dans
l’Amour sera récompensé, toute lutte armée d’Amour sera victorieuse. Il n’est pas ici
question de la carotte et du bâton. Vous êtes seul maître à bord de vos vies, de votre propre
vie. Personne ne vous fera de reproche, il est question ici de l’intelligence du Cœur, de votre
propre désir de voir le monde plus heureux, de votre capacité d’aimer, de donner sans
attendre un retour.
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Êtes-vous prêt à irradier d’Amour le monde entier ?
Êtes-vous prêt à vous oublier pour aider la Terre, l’ensemble de vos concitoyens ?
Je n’en suis pas si sûr à l’heure d’aujourd’hui. J’écris ce Livre pour vous réveiller, vous
inciter à vous battre, par l’Amour, pour votre Futur.

Nous aimerions tous que la vie soit plus facile, ici aussi, afin d’œuvrer plus loin dans l’Infini,
mais Notre promesse et Notre devoir d’Amour nous lient à vous tous, jusqu’à la fin des
Temps. Profitez-en pour vous lancer joyeusement dans la bataille, Nous sommes et serons
toujours à vos côtés, pour que se réalise ce que vous mettrez en place avec Amour.

Le Christ ne peut œuvrer avec efficacité sur Terre, si le grand public n’est pas prêt à Le
reconnaître. Malgré Ses immenses Pouvoirs, Il ne peut forcer l’Amour en vous. C’est votre
libre arbitre. Il ne peut vous atteindre qu’à travers la Lumière de votre aura, signe de
l’ouverture de votre Cœur. Aidez-Nous ! Aidez-Nous à transformer le monde ! Refusez tout
compromis ! Œuvrez dans la Lumière et vous attirerez la Lumière. Œuvrez dans l’Amour et
vous attirerez l’Amour autour de vous. Et ces espaces de Lumière, d’abord infimes, isolés,
s’élargiront, touchant peu à peu d’autres espaces, et c’est ainsi que l’ombre sera résorbée. Ne
croyez pas qu’il n’y aura plus de bataille pour éradiquer le mal. Il vous faudra parfois y aller
de votre vie, mais cela deviendra de plus en plus rare au fur et à mesure de l’avancée de la
Lumière dont l’Humanité elle-même sera consciente. Courage et fermeté d’Intention seront
nécessaires.

Nous sommes auprès de vous, La Hiérarchie et Moi-même, pour vous aider à accomplir
votre Destinée.
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***14.11.08 5 h 45*******
Ce qui arrive à la Terre était prévu depuis le commencement, du moins dans les grandes
lignes. Il faut savoir que les Constellations nous guident dans la réalisation de notre
Destinée, de toute Destinée dans le Cosmos. Il y a donc des périodes plus favorables à
l’émergence de points de crise et d’accomplissement du Plan. Tout ceci est écrit de longue
date et quoiqu’il arrive – et ce n’est qu’une question de temps – le Plan se réalisera.

Nous pouvons, Nous Hiérarchie, avoir de bonnes surprises quant à la rapidité de l’objectif
atteint par l’Humanité, mais Nous savons avec certitude que Nous, Hiérarchie et Humanité,
accomplissons Notre Destinée et Nous acheminons vers l’expression Sacrée de Notre Planète,
à l’instar de Vénus, Notre planète Sœur.

Vous qui découvrirez ces mots pour la première fois, votre surprise peut être grande, mais
au lieu de fermer ce Livre parce qu’il exige de vous un effort d’adaptation de votre pensée à
la Mienne – après le « est-ce possible ? » que vous ne manquerez pas de prononcer – lisez-le
jusqu’au bout, donnez-vous ce but, puis relisez les passages qui vous interpellent. Ensuite
dans le silence, cherchez à vous placer en tant qu’acteur du monde. La suite vous
appartient…

Revenons à l’Astrologie qui est le sujet de ce passage. Lorsque nous avons calculé le rythme
de déplacement des Planètes, et parce que nous connaissons parfaitement leur influence,
nous pouvons établir les prévisions avec précision. Néanmoins, la réaction de l’Humanité à
ces Énergies considérables n’est pas contrôlée par Nous, Hiérarchie, et Nous devons
constamment équilibrer, tempérer l’effet de leur puissance sur la Terre. Mais tout ceci a un
Sens. Et plus l’Homme devient raffiné dans sa perception du Monde subtil qui l’entoure et le
traverse, plus sa réaction sera forte. Vous voyez, il n’y a pas de hasard aux bouleversements
actuels. Ils pourraient être plus mesurés si les Hommes avaient conscience de leur impact
sur les éléments naturels. Je veux dire par là, s’ils comprenaient que l’état psychique de la

52
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Terre influence directement la croûte terrestre et le climat. L’état psychique étant la somme
des pensées émises par l’Humanité, nous pouvons affirmer que la qualité des pensées qui
circulent – peur, stress, égoïsme, agressivité – entraîne des modifications brutales, voire des
fléaux, sur tous les points du globe.

Surveillez votre pensée afin de ne pas amplifier les phénomènes. N’émettez que des pensées
positives – voire pratiques –, mais surtout pas de pensées opposées à l’Amour – haine, colère,
égoïsme – qui sont véritablement la plaie de l’Humanité. Leur puissance est si grande qu’une
seule pensée haineuse peut détruire un projet mené de longue date dans les Mondes subtils.
Bien sûr il va renaître ailleurs et autrement, mais le temps perdu aura causé des souffrances
inexprimables. Lorsque l’on sait cela, peut-on émettre silencieusement tout et n’importe
quoi sans chercher à filtrer nos pensées ? Nos pensées ont un corps. Elles sont plus
puissantes que la matière et nous pouvons guider leur trajectoire si nous le voulons. Voilà
pourquoi la Connaissance de l’Invisible est une Science. Et nous pouvons aussi rencontrer
des humains férus de cette science à des fins destructrices. Alors, mes frères et sœurs, soyez
prudents et apprenez à contrôler votre pensée, le flot continu d’émissions mentales que vous
saurez peu à peu apaiser pour plus de clarté et d’efficacité. Vous apprendrez à élaguer tous
les rameaux inutiles pour vous concentrer sur l’essentiel : unir par l’Amour, tisser des liens
d’Amour, construire un Futur d’Amour.

L’Humanité n’a pas levé assez les yeux sur les Planètes qui nous entourent, sur le Ciel étoilé,
qui chaque soir, éveille son mystère en nous. Nous pourrions dire que le secret du monde, le
secret de l’Univers, est inscrit en toutes lettres dans le Ciel, mais que les Hommes, pressés et
concrets, n’ont pas cherché à le décrypter. L’Astrologie traditionnelle n’est qu’une pâle
approche de la Réalité et ne mentionne même pas la triple influence des Planètes. Quant aux
Constellations, elles sont purement et simplement ignorées. Quelques voix de disciples
s’élèvent pour faire changer cette vue restrictive du Ciel, heureusement ! Il y a là matière à
réflexion.
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Tout est contenu dans la compréhension des Astres. Un grand Travail attend les Hommes,
s’ils veulent bien s’atteler à éveiller leur curiosité sur l’organisation du Cosmos. Nous nous
occupons essentiellement de l’expression de l’âme, de toutes les âmes. La personnalité n’a
d’autre But que de chercher à être la main de plus en plus précise de l’âme sur Terre. Au
niveau Cosmique, le Temps est infini, et bien que Nous l’ayons quelque peu fragmenté en
périodes, pour en rythmer l’effet sur la Terre, cette perspective prend tout son sens quand
Nous établissons l’horoscope de notre Planète.

Il en est de même pour chaque âme en incarnation, comme pour chacun d’entre vous.

***15.11.08 6 h 20*******
Qu’en est-il des Hommes oubliés du monde, ceux qui ne bénéficient d’aucun accès à la
modernité ? Eux aussi ont droit à une vie plus heureuse et il est de notre devoir de les aider –
à leur demande – à s’insérer dans le monde de demain. Nous devons veiller, dès que nous en
sommes conscients, au bien-être de tous sur la Terre, et ce sera possible à partir de l’instant
où vous accepterez d’ouvrir votre cœur à l’autre, aux autres, et de les associer à votre vision
du monde. Nous ne pouvons désirer une amélioration de nos propres conditions de vie sans
la désirer aussi pour l’ensemble de la Planète

C’est aussi une Loi de la Nature : penser le Tout et s’inscrire dans le Tout, en tant qu’Unité.
C’est la diversité dans l’Unité où chacun suit son propre chemin au sein de la grande famille
Humaine. Le parallèle doit être constant, moi et les autres, les autres et moi. Et ce que le moi
fait ne doit pas léser les autres. Lorsque cela sera acquis, nous verrons l’élan spontané des
Hommes venir en soutien à l’un ou au groupe, parce que l’entraide sera devenue un acte
naturel, quasi automatique.
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Cela, en fin de compte, est assez proche et il vous faut l’enclencher. Nous pourrions dire que
les mouvements humanitaires à travers le monde vous ont préparé à l’altruisme. Vous avez
suffisamment d’exemples autour de vous pour trouver votre juste place. Encore une fois, il
n’est pas question de s’obliger à faire «comme tout le monde» mais à agir consciemment,
dans la compréhension des besoins du monde. Cela demandera des efforts à beaucoup, mais
cette générosité pratique et constructive va étendre une coque de Lumière protectrice sur la
Terre, Lumière de plus en plus intense, qui attirera le Regard d’Êtres plus Grands au-delà de
notre Système Solaire.

Si nous participons à la vie de notre Système Solaire et si nous sommes influencés par Lui, et
L’influençons, en raison de notre place particulière, nous ne sommes pas oubliés. Nous
participons tous, en tant que cellules actives, au développement de l’Univers toujours en
mouvement. Cette prise en compte à l’échelle cosmique de notre propre existence et de notre
importance devrait vous rendre plus responsable. Si vous comprenez que notre Terre est la
manifestation d’Un Grand Être, que nous faisons partie de Son Corps et participons à son
développement par notre propre élévation, vous soulevez le voile de ce puzzle merveilleux
dont nous faisons partie.
Notre Planète est en voie de perfectionnement, c’est pourquoi nous vivons des moments
douloureux. Nous sommes à la charnière entre deux portes, le Passé et le Futur, et il faut peu
de chose pour aller dans le Futur. Nous créons nos propres matériaux adaptables, nous
renouvelons nos corps par mues successives, pour affiner notre perception du Futur et notre
compréhension du Divin. Ce processus est inhérent à la matière originelle. Notre But est de
transmuter la matière en Lumière, ce que nous faisons déjà dans chaque acte d’Amour.

***16.11.08 19 h 50*******
Si je vous demande de Me suivre, viendrez-vous dans Mes pas, dans l’Amour de l’autre ?
Cela vous paraît-il si difficile d’aimer ? Regardez ce qui se passe en Palestine, croyez-vous
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que la Paix aurait pu venir plus tôt ? Tant de souffrances, de déchirements, pour ne rien
gagner, ni d’un côté, ni de l’autre ! Je ne veux faire le procès de personne, mais une fois la
situation de fait bien établie – la création d’un État israélien en terre de Palestine – situation
incontournable – les peuples n’ont pu trouver un terrain d’entente entre agressivité et
défensive. Ils ont de part et d’autre amplifié le phénomène et contrarié les efforts de Paix
menés par un nombre considérable de pays, touchés par les conditions de vie des
Palestiniens. Est-ce raisonnable de saper l’aide qui vous est tendue lorsque le peuple meurt
de faim ? Pour toutes ces raisons, la seule réponse est l’Amour.

«Mais comment aimer ceux qui ont tué mes parents, mes voisins ? » me direz-vous.
Comment continuer à se détester « vous répondrai-Je, » si cela n’apporte que des pleurs et
la faim ?»

Soyez constructifs, mes frères et sœurs, construisez la Paix. Aimez et vous élèverez vos
ennemis au rang de frères, et vous verrez que la Paix est possible. Oui, la colère est
exacerbée, oui, l’injustice est flagrante, mais se bat-on pour une Paix durable avec des
explosifs ? Soyez réalistes et œuvrez pour une Paix d’aujourd’hui, avec des solutions
d’aujourd’hui et non l’addition des exactions énumérées comme préambule à tout espoir de
Paix.
Je ne dis pas quelles concessions il faudra faire, Je dis qu’à un moment donné, il faut trouver
les arguments pour que la Paix soit véritable. Nous pouvons nous sentir floués dans nos
revendications, mais les conditions de vie sont telles qu’il faut dire stop à l’escalade « du
prêté pour un rendu », même si la réponse est dramatiquement disproportionnée, le geste de
défense est vu comme agressif. Tous nos gestes doivent être lisibles, empreints de signaux
d’apaisement révélant la même ligne de conduite qui n’entre pas dans la provocation de
l’autre. C’est tout un art de résister à la tentation de la réponse «amplifiée».
Soyez doués de vision pour ne pas entrer dans ce cycle infernal de l’immédiateté
insoutenable. Pensez le Futur avec ce qui a fait de vous des combattants pleins d’expérience
et sachez trouver des dialogues nouveaux vers la Paix.
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La venue de Notre Seigneur Christ est étroitement liée à l’effort conjoint de Paix au ProcheOrient. Nous sommes donc là encore tous concernés par l’application d’une vraie Justice
Divine et le poids de votre citoyenneté mondiale. Ensemble vous pouvez faire beaucoup. Les
mécanismes du succès sont les mêmes pour la Paix comme pour l’Amour. Alors, aidez à
l’instauration de la Paix partout dans le monde, avec courage et Vérité, avec Amour et
Intelligence, en rassemblant les voix, en montrant le chemin qui conduit à la Beauté Divine.

***17.11.08 9 h 15*******
Que savez-vous de l’état de la Terre ? Avez-vous compris comment fonctionnent ses
entrailles, le jeu des plaques tectoniques, les ouragans, les cyclones ? On peut toujours
trouver une explication «rationnelle». Cela rassure, n’est-ce pas, de dominer de son savoir
concret, les éléments ? Mais que savez-vous réellement de l’expression de la Terre ? La Terre
est une nature vivante comme vous-même, qui réagit à l’ambiance émotionnelle de ses
habitants. Elle est sensible, comme vous, aux pressions cosmiques comme vous l’êtes aussi à
la pression atmosphérique. Elle reçoit, comme vous, les Énergies du Ciel et suit son chemin
planétaire inscrit dans le Rythme précis de l’Univers. Elle est votre lieu de vie pour
longtemps encore et vous ne pouvez progresser sans l’inviter à faire de même. Cela signifie
que toutes les tensions que vous subissez, en groupe, se répercutent sur elle, comme une
cloche d’airain qui vibre dans les cris et les drames.
Le changement climatique est en partie dû aux excès des Hommes, mais aussi à leur état
émotionnel. La matière naturelle est vivante – ceci est bien souvent oublié – et réagit aux
émissions mentales de l’Humanité. Ce qui signifie que lorsque les Hommes auront trouvé un
juste équilibre à leur existence, la Terre s’apaisera elle aussi. Ce moment est proche, bien que
vous le considériez comme inaccessible aujourd’hui. Dans la tourmente, comment envisager
l’avenir ? C’est pourquoi ce Livre doit être mis dans toutes les mains désireuses d’apporter
une solution aux problèmes multiples que rencontre l’Humanité. Pour que l’espoir ne soit
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pas enseveli sous la détresse et l’impuissance. Gardez espoir, sachant que le Soleil continue
sa course dans le Ciel et nous éclaire chaque matin.
Je vous le dis, surveillez votre émotivité, n’adhérez pas aux révoltes et aux colères du monde,
travaillez à l’apaisement des conflits, soyez un artisan de Paix en toutes circonstances.
Vigilance ! Amour ! Foi dans le Futur de l’Humanité !
Et qu’en est-il de votre propre équilibre ? Savez-vous vous préserver, trouver votre propre
rythme ? Avez-vous goût à vivre ? Vous levez-vous joyeux le matin ? Vous ne pouvez
participer efficacement au Futur de la Terre si vous-même n’êtes pas empli de force
intérieure. Soignez vos émotions, vos pensées. Apportez-leur une nourriture de Beauté et
d’Harmonie. Cherchez l’Union en toute relation et gardez confiance en Nous qui vous
aimons et qui vous transmettons tout ce que vous êtes capable de recevoir aujourd’hui pour
triompher des Temps présents. Soyez joyeux, Nous Hiérarchie, sommes là, avec vous.

***
*
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Texte 4. LMJ 1.
Chapitre 1 semaine 2.
Du 18.11 au 25.11.08

***18.11.08 3 h 50*******
Je ne sais si vous avez conscience de la chance exceptionnelle que vous avez de vivre cette
époque. Nous sommes au carrefour de tous les chemins et la porte de l’Initiation de Groupe
s’ouvre devant vous. Vous pouvez la refuser, mais vous en connaissez les conséquences… Et
si vous acceptez de l’ouvrir, vous serez aidé pour la maintenir ouverte définitivement.

Qu’est-ce que l’Initiation de Groupe ?
C’est la capacité d’accéder à un niveau de conscience plus élevé, uniquement parce que vous
reconnaissez votre place – unique dans le Grand Tout – un dans l’Univers – et que vous
vous préparez individuellement à servir l’ensemble, l’Humanité. Vous avez besoin pour cela
de recevoir de nouvelles Énergies accessibles uniquement lorsque vous vous présentez en
groupe. Si vous les receviez seul, vous ne seriez pas en mesure de les intégrer sans dommage
pour votre corps physique. Ces nouvelles Énergies sont de l’électricité en mouvement, très
raffinée, qui peut littéralement brûler certains organes ou glandes de votre corps physique.

Elles sont donc très dangereuses à manipuler avec une intention entachée d’égoïsme. Au
contraire, si vous les utilisez pour le Bien de l’Ensemble, en vous offrant à les partager, vous
les décuplez harmonieusement au sein de votre groupe et pouvez les utiliser sans danger.
Voyez comme le Monde subtil est bien fait ! Vous ne pouvez accéder à cette manne
énergétique sans une certaine maturité de cœur. Cette restriction est à la fois une protection
et la garantie de votre altruisme naissant.
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En résumé, vous devez satisfaire un certain nombre de critères pour pouvoir manipuler les
Énergies nouvelles. Quels sont ces critères ? Ouverture du cœur, désir d’exprimer la Volonté
de Bien, conscience du But, compréhension du Divin. Eh bien, voici aujourd’hui la Femme et
l’Homme capables de prendre la première Initiation ! Oh bien sûr, le monde entier n’est pas
prêt, mais ceux qui pensent avec Amour le sont et entraîneront avec eux une grande partie
de l’Humanité. L’exemple est contagieux et ce Livre doit-devrait vous donner l’Énergie de
l’action, affirmer votre confiance en Nous, Membres de la Hiérarchie, qui avons fait aussi
Nos expériences sur Terre. Sachez que Nous n’avons pas été épargnés dans la traversée des
épreuves. C’est Notre caractéristique à tous, sur la Terre : nous ne pouvons atteindre
l’Harmonie sans passer par le Conflit. Chercher l’apaisement est aussi une manière de gérer
le conflit ou son issue. Mettre à jour ce qui n’est pas encore harmonisé nécessite une Volonté
d’Union qu’aujourd’hui l’Humanité est prête à manifester… Ce qui n’était pas encore le cas
il y a un siècle.

Voyez comme le monde change ! Cela nous ouvre des perspectives, impensables au siècle
dernier. N’est-ce pas prodigieux ? Ne vous laissez pas envahir par le doute ! Avancez !
Mieux vaut faire des erreurs et apprendre que de ne rien faire du tout ! Une Femme, un
Homme sage influence plusieurs milliers de personnes, pourquoi pas vous ? N’est-ce pas
exaltant de savoir cela ? N’est-ce pas une source d’Espérance Infinie ? N’est-ce pas ce qui
sauvera la Terre ? Quelques Femmes-Hommes sages, des milliers en soutien et le monde
suivra.

***19.11.08 9 h 20*******
MJ : Poursuivons notre conversation.
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Lorsqu’un groupe accède à un niveau supérieur – en l’occurrence, l’Initiation – toute la
pyramide Humaine s’en ressent. On peut donc dire que si vous vous élevez, Là-Haut aussi
les Maîtres, dans le même temps, progressent à Leur niveau. L’Ancien des Jours, Sanat
Kumara, que l’on pourrait appeler le Dieu de la Terre, est en voie, Lui aussi, d’accéder à une
Initiation Supérieure. Nous sommes tous emportés dans la même spirale qui nous élève, qui
nous pousse à nous élever.

Il y a bien des gens qui refuseront de faire le moindre effort pour l’Humanité, qui
continueront sur la même voie d’égoïsme, de cruauté, de pouvoir matériel. Ceux-là
quitteront notre spirale d’Amour pour aller faire l’apprentissage de l’Amour sur une autre
terre. Parce qu’ils auront accumulé trop de retard dans leur développement et refuseront
catégoriquement d’ouvrir leur cœur, ils se mettront eux-mêmes dans une situation difficile.
Ce résidu d’Humanité devra expérimenter ailleurs ce qu’il n’a pas voulu faire parmi nous
sur la Terre. Il en sera le seul responsable.
Par contre, si parmi ces Hommes, certains prennent soudain conscience de leur erreur et
qu’ils ont la Volonté de faire le Bien, de se consacrer à l’amélioration de l’Ensemble de la
Planète, alors bien sûr, ils s’élèveront avec vous : les 2/3 de l’Humanité actuelle. Mais là
encore, cette nouvelle lucidité ne devra pas tarder à se révéler sous peine de ne pouvoir
s’intégrer à temps dans la majorité positive des Hommes.

Qu’adviendra-t-il de vous qui aurez acquis et mis en pratique cette conscience du Bien ? Il
vous sera donné de migrer, en tant qu’âmes, vers d’autres Cieux. À terme, la Terre, ayant
consommé son potentiel d’expression ne sera plus que Feu et fusionnera avec notre Soleil, le
Soleil de notre Système Solaire.
L’Univers est une vaste cour d’école où toutes les classes sont représentées, où la synthèse
permet de relier des centres d’apprentissage communs selon leur niveau et leur But, d’où les
fusions et les réajustements Cosmiques. L’interdépendance se vérifie aussi dans le Cosmos.
Je vous ai donné ces perspectives afin de vous faire comprendre que tout est lié, de votre
émetteur mental à la Vie des Étoiles. Souvenez-vous et mettez de la qualité dans vos pensées,
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de la Joie et de l’Amour d’être à Mes côtés, aux côtés du Seigneur Christ et de tous les
Maîtres, parce que nous cheminons et cheminerons ensemble jusqu’au Dernier Jour.

SL : Maître, ce que j’écris est-il conforme à Ta Pensée ?
MJ : «Si les mots ne sont pas ceux que j’ai choisis, tu restitues parfaitement l’idée que Je veux
transmettre.»
SL : Cela ne t’ennuie pas trop que je revienne souvent vers le Point de Fusion ?
MJ : «Non, parce que Je sais que tu le fais dans un désir de perfection.»

***19.11.08 6 h 55*******
SL : J’ai envie de chanter le OM d’une voix cristalline.
MJ : « Chut»
C’est autour que Cela chante, j’ouvre les yeux sur la Lumière

Nous ne savons pas encore dans quelle mesure le monde changera, mais ce qui est sûr, c’est
qu’il ne peut faire autrement que de changer dans la mesure où les graines d’Amour que
Nous avons distribuées, que vous-même, en France, semez, sont en germe et que bientôt les
feuilles vont apparaître – cette multitude de cœurs actifs qui balaieront de mots et d’actes
d’Amour, les réticences qui ne sont que souffrance inutile. J’ai Hâte, Moi qui ai souffert pour
vous, par le Christ, avec le Christ, que ce Jour soit Fête d’Amour pour tous, pour tous.
Si nous regardons les termes employés depuis vingt ans pour exprimer l’Unité à venir, nous
sommes agréablement surpris de constater qu’ils sont de plus en plus nombreux et
engendrent dans la même proportion, les actes correspondants. Les Hommes avancent vers
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la première Initiation terrestre sans prendre le temps de faire la synthèse de cette période
turbulente et oh combien fructueuse dans laquelle ils sont plongés.

Vous pouvez Me croire, croire Mon disciple qui sans cesse m’interrompt pour s’assurer de la
justesse de Ma Pensée à vous transmettre. Elle a toute Ma confiance. Croyez-Moi et attelezvous à la tâche de sauver le monde. Mon disciple et Moi avons accéléré le projet de sortie du
Livre, gagnant un an, afin que l’irréversible ne soit pas atteint. Elle travaille pour vous, avec
Moi et Tous Ceux qui Nous apportent Leur soutien, Maîtres, disciples – et notamment Maître
A., qui est en lien permanent avec ce disciple – les Anges et les Dévas, et les Hommes dont
l’âme est réceptive et active à Notre demande, même s’ils n’en ont pas encore conscience.
C’est un beau et vaste Projet pour lequel beaucoup participent. Qu’ils en soient remerciés et
que le Livre contribue à l’Œuvre d’Amour des Maîtres de La Hiérarchie pour l’Humanité.

Nous n’avons pas encore abordé Mes liens avec l’Orient. Bouddha, qui a précédé de cinq
siècles la venue du Christ, est l’expression du même But Divin, pour apporter sa
contribution à l’Humanité. Il n’y a pas de rupture de l’Enseignement Divin, il y a une
préparation adaptée à la maturité des Hommes, à une époque donnée. L’Enseignement est
constamment réajusté, sans jamais être modifié dans Son Essence. Il s’adapte aux
connaissances des Hommes et à leur somme d’expériences. Ce qui explique le passage de
l’Ancien Testament au Nouveau, suite à l’évolution de l’Humanité. Ce qui veut dire aussi
qu’il n’y a plus lieu de s’inspirer de l’Ancien Testament alors que la Nourriture spirituelle du
Nouveau Testament est plus utile aux Hommes aujourd’hui.

Il y a donc des religions qui n’ont pas su s’adapter à la spiritualité moderne – si je puis
m’exprimer ainsi – et qu’il aurait été bon d’abandonner depuis la Présentation des Quatre
Évangiles. J’entends déjà les réactions à Ma Parole, mais c’est connu de tous, et il suffit de le
dire au grand jour pour qu’aussitôt, on se fasse les dents sur la Vérité. Il faut voir les choses
en face telles qu’elles sont et non telles qu’on voudrait qu’elles soient. L’Enseignement du
Christ qui est passé par Ma Parole et Mon corps est toujours d’actualité. 2000 ans n’ont
affaibli ni Sa Beauté, ni Sa Puissance. Et c’est seulement maintenant que l’Humanité
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s’approche de la Vraie Parole du Christ, et c’est maintenant qu’elle est capable de la mettre
en pratique, en se débarrassant des scories du mensonge, en sachant faire le tri entre le
fonds et la forme.

Ma Joie est immense – et Je tiens à La partager avec vous – de constater que vous avez
beaucoup appris et que vous êtes prêt, comme Mon disciple bien-aimé, à faire de grandes
choses. Ne vous arrêtez pas aux difficultés et aux lamentations des autres, croyez en vous, en
votre pouvoir de transformer le monde et d’impulser une nouvelle vision à l’Humanité. Le
monde ne se construit pas sans la Volonté et l’action organisée d’un nombre conséquent de
personnes. Il vous faut donc de l’enthousiasme, de la conviction, Foi en vous, Foi en Nous !
Osez, mes sœurs et frères, osez !

Nous avons appris à Nous battre sur tous les fronts et vivons vos souffrances comme vousmême. Vous apprendrez à dépasser tous les obstacles, je dis bien tous les obstacles, à Nos
côtés, et plus joyeusement que vous ne le pensez dès que vous aurez acquis la certitude de
Notre Présence. Franchement, qu’avez-vous à perdre, d’espérer le meilleur alors que vous
n’avez aucun argument, aucun outil tangible pour être efficace et autonome ? Vraiment, si
J’étais un bon commerçant, je n’hésiterais pas une seconde. Des Etres Très Bons, des
Humains Supérieurs veulent m’aider, et moi qui suis dans la boue jusqu’au cou, je refuse ?
Vraiment, est-ce raisonnable, est-ce logique ?

Non, vous ne pouvez pas refuser la Main Tendue que Nous vous présentons depuis 2000
ans. Non, ce n’est plus possible et vous le savez parfaitement. Seulement aujourd’hui, il faut
faire des efforts, sortir de sa chrysalide, se montrer tel (le) que l’on est, tel (le) que nos
pensées nous ont modelés… Et c’est cela qui vous inquiète et vous rend hésitant : être visible,
être lisible devant tous, et affirmer votre Amour devant un parterre de ricanements. Si vous
avez le courage d’être la première, le premier de votre rue, de votre village, vous serez très
vite suivi d’un renfort insoupçonné, parce que vous aurez montré l’exemple, affirmé votre
force, là où votre entourage n’en avait pas assez pour faire le premier pas. Alors, soyez le
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premier, la première de votre région à réclamer haut et fort l’aide de la Hiérarchie et de
Moi-même, l’aide inconditionnelle du Christ et de Nous Tous, Maîtres, Anges et Disciples.

Osez et vous serez entendu !

***20.11.08*******
Ce matin nous aborderons le grand sujet de l’atmosphère dans laquelle vous vivez. Ceci est
capital alors que l’air est déjà, en de nombreux endroits, pollué dangereusement par les
émanations des rejets industriels et des véhicules. Mais il y a aussi la pollution sonore et
surtout mentale. Ne souriez pas, cette dernière peut vous mener à la folie, elle est le plus
souvent dirigée par les frères de l’ombre. Ne la sous-estimez pas et sachez vous préserver.
Quelles sont ces pollutions mentales ? Elles sont de trois sortes :
•

Celle qui est liée à votre proche environnement.

•

La deuxième qui surgit de situations particulières non répétitives.

•

La troisième qui vient de vous-même.

Comment se prémunir de cet envahissement ?
Il vous faut d’abord prendre une distance avec vos émotions, apprendre à les contrôler, et
non pas les bloquer ou les refouler. Il est nécessaire d’analyser la situation, lucidement, mais
avec Amour, de comprendre le mécanisme qui sous-tend cette pollution. «Mon interlocuteur
est-il lui-même malade ? Son intention est-elle innocente ? Agit-il à dessein ?» : Très vite
vous le découvrirez à son acharnement à revenir constamment sur le sujet – dans le cas
d’une personne intentionnellement placée pour vous créer «quelques difficultés» à
poursuivre votre action au service du Bien. Son but est de vous déstabiliser, de vous faire
perdre un temps précieux, de vous faire douter de vous-même et de votre engagement. Un
conseil, soyez ferme, énergique et rompez si vous le pouvez. A un certain niveau d’action,
vous ne pouvez plus soutenir ces mauvaises vibrations au quotidien et chercherez la Paix
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sous d’autres cieux. La pensée constamment réactionnaire à vos côtés – vous en conviendrez
– n’est pas propice à l’émergence d’une œuvre rayonnante construite sur le long terme. Il
vous faut alors vous retirer dans un lieu plus harmonieux.
Dans le cas d’attaques particulières, gardez votre sang-froid et le contrôle de la situation.
Vous savez qu’à terme, vous gagnerez et que la précipitation irréfléchie n’est plus de mise.
Faites appel à Nous qui veillons sur vous, et vous trouverez la réponse appropriée à la
situation. En aucun cas laissez le doute vous désarçonner. C’est là le point névralgique de
nombreux jeunes disciples.
Quant à vos propres pensées qui tournent en rond, apprenez à les canaliser, à ne laisser
entrer que les pensées d’Amour et celles nécessaires à votre projet. Réglez tous les petits
problèmes de votre vie rapidement et faites place nette : que votre mental soit un lac de
montagne brillant comme un miroir et ouvert à la Parole des Maîtres. Cela peut prendre du
temps avant que votre mental ne soit maîtrisé. C’est une véritable gymnastique que vous
devez pratiquer pour épurer « la fabrique d’idées ». Ne vous découragez pas et apprenez,
apprenez !
Si votre cœur est ouvert, Nous vous aiderons à garder Foi et enthousiasme. Nous Nous
manifestons à vous, et par Amour, Nous Nous portons à votre secours.
Si vous voulez bien jeter un regard par-dessus le pont que vous enjambez en ce moment,
vous verrez comme la vie est simple, où tout s’inscrit dans l’Acte Divin : la Beauté de la
Nature, le rythme des saisons, la croissance de l’être Humain…. Prenez-vous le temps de
contempler un paysage, de vous nourrir d’un sourire et d’en offrir, de vous poser sur un
banc au bord d’un lac et de vous laisser aller au bien-être délicieux de cet instant ?
Eh bien, vous n’êtes pas seul, vous êtes entouré d’Êtres subtils, encore invisibles à vos yeux,
qui brodent pour vous un instant de Paix. C’est réellement Divin de pouvoir vivre cette
infime partie de vie, à l’abri de toutes les tempêtes du monde, et d’en garder un souvenir
inoubliable, que l’on peut raviver, comme une fenêtre d’espoir, dans un autre lieu.

Ce tableau que vous emportez en pensée est aussi partagé comme une carte postale qui fera
du bien à d’autres. Ne négligez pas de vous entourer de Beauté, cette Beauté simple née de
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l’alliance de la Terre et de l’Homme. Elle vous renforcera et créera un écran d’Harmonie qui
vous stabilisera dans des moments émotionnels forts. Un seul objet, une seule reproduction
de tableau peut suffire à élever les vibrations, les vôtres, celles de votre entourage et celles du
lieu. Voyez comme tout a sa place, tout a de l’importance !
Lorsque vous voyez la misère humaine à la télévision ou sur Internet, vous vous demandez :
«Comment vivre dans de telles conditions ? Moi je n’y survivrais pas !»
Parce que vous avez pris goût à une vie plus généreuse, mais aussi parce que votre mental
refuse ces conditions, votre corps physique les refuse aussi. Ce qui illustre la prépondérance
du mental sur le corps physique. Certaines personnes très raffinées réussissent à vivre dans
des conditions presque insoutenables parce qu’elles ont un mental très fort et transcendent
leur situation matérielle. Leur véritable nourriture est spirituelle. C’est pratiquement exact.
La Lumière de l’âme est nourrissante pour qui l’accueille sans retenue. Même si l’on
reconnaît que l’on mange trop en Occident, tant que vous en êtes aux premiers pas de
l’effort spirituel, mieux vaut vous en tenir à vos habitudes. Il faut une grande pureté
mentale, un cœur très pur, pour se nourrir efficacement et réellement de Lumière.
Occupez-vous d’abord de rayonner d’Amour, de maintenir ce rayonnement d’égale intensité
et de le répandre durablement autour de vous, sans vous laisser impressionner par «les
coups du sort». Vous verrez que ce n’est pas si facile. En somme, le plus important est de
développer votre capacité d’aimer en toutes circonstances et d’être capable de pensées
généreuses, même pour ceux qui vous ont causé un grand tort. Oui, c’est cela, véritablement
aimer.
Aimer au-delà de toute limite, de toute souffrance, aimer à l’Infini.

***21.11.08*******
Comment vous exprimer l’Amour de la Hiérarchie, si vous-même n’êtes pas suffisamment
sensible à la notion d’Amour ? Vous ne pouvez comprendre ce que Nous ressentons pour
vous et ne saurez faire ce que Nous vous prions d’entreprendre. L’Amour ne sait pas
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s’arrêter à des conditions terre-à-terre. L’Amour est Puissance Divine qui efface tout
obstacle. Il unifie même l’impossible à vos yeux. Il permet la conversion. Il est porteur de
tous les espoirs du monde. Faites l’expérience avec ceux que vous appelez « vos ennemis »,
de vous conduire en une personne aimante, « neuve » de toute mémoire. Renouvelez
suffisamment longtemps cette nouvelle attitude, qui ne doit pas être un masque, mais une
expression sincère, et vous verrez que, par votre Amour, vous aurez modifié positivement la
relation, vous aurez désamorcé une bombe de haine, de rancune… Un nid d’horreur…

Faites l’expérience et vous serez convaincu !
La dose de Volonté que vous pouvez utiliser provient de votre propre âme, et si votre Volonté
est faible, c’est que vous n’êtes pas assez proche de votre âme. Vous pouvez y remédier – à
partir du moment où la lucidité et un certain seuil de volonté sont atteints – en vous servant
de la Grande Invocation dite pour l’Humanité entière, et donc aussi pour vous-même. Cette
Grande Invocation a le pouvoir de faire descendre les Énergies du Christ et de Sanat Kumara
– l’Ancien des Jours – sur la Terre. Dites-la chaque jour au moins une fois, et autant de fois
que vous le pourrez et le désirerez. Ainsi, non seulement vous participerez à la venue des
Énergies des Grands Êtres sur la Terre, mais en plus, vous vous purifierez pour servir.

Attention ! Si vous la murmurez en pensant à votre repas ou à votre rendez-vous, vous lui
ôtez sa substance, son magnétisme, et elle n’est plus de grande utilité. Non, il faut la penser,
la murmurer intérieurement, en étant convaincu de son contenu et de son pouvoir de
guérison. Alors, vous pourrez peu à peu affiner votre sensibilité et percevoir votre moi
intérieur, converser avec votre âme, la servir dans la Joie. La Grande Invocation a le pouvoir
de purifier vos corps subtils, et dans le travail régulier de son utilisation, vous apprendrez à
reconnaître la voix de votre âme.
L’âme est parfaite, l’âme de tous, la vôtre est parfaite. C’est l’épaisseur de vos véhicules
physique, émotionnel et mental qui fait écran au dialogue de la personnalité avec l’âme. Plus
vous en serez proche, plus vous serez intuitif et plus votre vie s’harmonisera. Dans l’urgence
de servir, la patience s’impose quant aux résultats de votre attente. Tout mûrit en son temps.
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Alors, ne désespérez pas, mes sœurs et frères, la Grande Invocation pénètre et rythme le
travail intérieur – trop lentement à votre goût – mais sûrement.

Nous, Hiérarchie, la murmurons aussi chaque jour et lors des Cérémonies auxquelles Nous
participons. D’ailleurs, quelles sont-elles, ces Cérémonies que je viens d’évoquer ? Elles font
partie des Pleines Lunes et se regroupent sous trois Signes : Bélier, Taureau, Gémeaux. Nous
Nous rassemblons à la Pleine Lune du Bélier pour la Fête du Christ ou Pâques, à la Pleine
Lune du Taureau pour la Fête de Bouddha ou Wezak et à la Pleine Lune des Gémeaux pour
la Fête de l’Humanité. Ces trois Fêtes seront progressivement suivies par l’Humanité pour
constituer le socle de la Nouvelle Religion Mondiale, sans pour autant occulter la religion
pratiquée par chacun – si tel est le cas.

Nous ne pouvons créer sans donner un rythme à notre idée. Le rythme est l’impulsion
d’enregistrement de l’idée jusqu’à son imprégnation dans la matière. C’est le fin marteau du
joaillier qui sculpte l’éclat des pierres au rythme précis de son geste. Il sait ce qu’il va
advenir de son travail. Il ne s’arrête que lorsque celui-ci est terminé, lorsque la pierre taillée
est transparente à la Lumière. Eh bien, il en est de même pour tout projet nouveau. Il prend
corps dans la matière de nos habitudes par le rythme que nous lui donnons dans la durée,
jusqu’à ce qu’un jour, la matière et lui ne fassent qu’un.
(J’inclus aussi dans le mot « matière » tout ce qui a rapport à la création mentale, tout ce que
produit le cerveau.) Le même processus est valable quelle que soit la qualité du projet. Nous
nous en apercevons dans les pays où une idéologie arbitraire est imposée par un rythme qui
enchaîne les peuples à un système quasi carcéral. On peut dire qu’un système est une idée
mise en rythme.

Donc, soyez attentif à l’énergie inhérente au Rythme, à tous les Rythmes, et sachez
reconnaître votre part d’acquiescement et de responsabilité dans l’adhésion à une action.
Choisissez avec soin votre cheminement, là où vous posez votre regard parce que vous
contribuez à l’expansion de la Joie ou de la tristesse sur la Terre.

69
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

La conscience du Tout apparaîtra quand vous commencerez à percevoir le Rythme de
l’Univers qui se propage en différents Rythmes sur la Terre.

Soyez ouvert à l’Infini, Ouvrez votre cœur sur la Terre !

***22.11.08*******
A ce jour, peu de personnes ont répondu à Notre Appel, à Mon Appel, à l’Appel du Christ.
Pourquoi en est-il encore ainsi alors que les temps s’intensifient et que nous devons nous
hâter ? Parce que vous avez attaché trop d’importance aux aspects concrets des religions,
comme de votre propre existence. L’effort que vous devez fournir est si intense pour vous
extraire de cette manière d’appréhender le monde, que beaucoup parmi vous restent
désarmés devant cette «nouvelle» Réalité à aborder. Je dis «nouvelle» pour que vous me
compreniez mieux. C’est au contraire la véritable manifestation de la Vie qui a toujours eu
cours et que vous avez – à une époque très lointaine – refusé de voir, pour la majorité. Il s’en
est suivi une coupure dans la relation directe entre la Hiérarchie et l’Humanité, et vous avez
perdu vos capacités de vision du «Monde Invisible». Là, le doute s’est insinué dans les esprits
et la Hiérarchie s’est retirée dans les lieux cachés de l’Himalaya. Nous avons régulièrement
communiqué avec vous, mais, englués dans le matérialisme, vous n’avez pas cru en Notre
Parole, en Nos Actes.

Alors aujourd’hui, vous n’avez d’autre choix que d’ouvrir votre regard et votre cœur sur la
«vraie Réalité», celle qui sous-tend toute vie sur Terre, si vous voulez avoir le pouvoir de
changer le monde. Cette «vraie Réalité» ne peut être sagement contactée et utilisée que pour
des intentions pures, dénuées d’égoïsme. Vous pouvez être encore bien imparfait, mais vous
serez aidé dans votre action de «Bien pour l’Ensemble» - l’Ensemble comprenant toute
l’Humanité, sans restriction, le globe terrestre et toutes les vies qu’il abrite.
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Vous pouvez Nous «oublier» dans votre action, cela n’a pas d’importance, Nous nous
retrouverons plus tard. L’essentiel est que vous vouliez le Bien de Tous, profondément. Mu
par cette Energie du Cœur, vous ne pouvez pas échouer parce que Nous sommes là, attirés
par la Lumière de votre Cœur, et que vous avez alors toute Notre puissance d’Amour à vos
côtés, dans votre action, en soutien direct à votre âme.

Vous pouvez ne pas avoir conscience de Notre Présence mais la force de votre Amour est la
garantie que Nous viendrons. C’est pour cette raison que vous réussirez, parce que Nous
vous aiderons nuit et jour à assainir la vie sur la Terre, à embellir la vie de Tous. Amour,
Vérité, Puissance de réalisation, Union des projets pour le Bien, voilà ce qui est nécessaire
pour instaurer un monde juste et sauver notre Terre afin que vous puissiez toujours la
nommer «la Planète Bleue», et y vivre en Harmonie avec tous les peuples et toutes les vies qui
vous entourent.
Vous ne pouvez faire demi-tour. Il n’y a plus de temps à perdre en atermoiements de tous
genres. Sautez sur l’autre rive. Il n’y a qu’un pas, une impulsion d’Amour à faire descendre
de votre cœur qui s’ouvre à toutes les cellules de votre cerveau, de votre corps physique.
Sautez haut, sans doute, sans regard en arrière, et Nous vous assisterons de toutes Nos
«Compétences» Divines. Les bras ouverts, Nous attendons.

***13h20*******
Que pensez de ceux qui sont réfractaires à toute allusion au Monde Invisible, qui vous
soupçonneraient de secte ou de dérèglement mental ? Laissez-les, ils ne sont pas prêts à vous
comprendre. Ils vous retardent, sans pouvoir ni vous aider ni vous suivre. Par Amour pour
vous – du moins tel qu’ils le conçoivent – ils ne vous empêcheront pas d’agir – et devant
l’évidence à venir, ils accepteront votre engagement parce qu’ils auront remarqué un
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changement autour de vous, en vous, un changement positif dont eux aussi profitent. Alors,
ils seront apaisés et ne seront plus une charge pour vous.
Certains pourront vous être d’un grand secours, ponctuellement. Ne négligez rien ni
personne. Vous ne savez pas qui vous aidera à un moment donné, qui sera le passeur
inconscient de Notre Volonté à vous aider. Oui, c’est ainsi que Nous Travaillons. Le moindre
détail a son importance. Ayez l’œil vif et l’ouïe fine, Nous sommes là.
Certains se demandent encore qui est «Jésus-Christ» ? Pourquoi deux noms ?

Depuis les débuts de l’Humanité, des Sauveurs du Monde sont venus éclairer les Hommes.
Mais les Hommes d’aujourd’hui Les ont oubliés dans les archives des Religions. Bouddha est
venu apporter – pour toute l’Humanité – l’Illumination, la Sagesse et l’Amour, et le Christ
s’est manifesté pour que l’Amour se vive dans tous les cœurs, se vive physiquement partout
dans le monde. Pour que les Hommes comprennent Son Message, il Lui fallait une existence
physique comme tout le monde et la qualité – l’intensité – de Son corps de Lumière ne lui
permettait plus de s’incarner. Il devait donc avoir un intermédiaire sur Terre qui lui
prêterait son corps physique. Ceci n’a pas été reconnu par l’Église Chrétienne, d’où la
confusion qui perdure encore maintenant.
En toute logique, il ne pouvait pas adombrer – mettre en Lumière dans – une personne
quelconque. Il Lui fallait un Être suffisamment raffiné pour supporter l’intensité de Son
Énergie Divine et Lui être dévoué, au point de S’effacer pour Lui donner Son corps en toute
lucidité. Cet effacement ne signifie aucunement disparition, mais acceptation totale de
prendre en charge, en Soi, à travers Soi, côte à côte avec Soi-même, La Destinée de Son
Seigneur tant vénéré.

C’est ce que J’ai fait, par Amour pour Christ, et par Foi, une Foi si grande que rien ne Me
semblait plus beau que de Servir le Maître de Tous les Hommes sur Terre, Mon Maître Bien
Aimé. Parce que Je n’avais aucun doute en la Réalité Divine, en l’existence de la Hiérarchie,
en l’Amour Parfait que Notre Seigneur Christ avait pour Mission d’exprimer parmi les
Hommes, jusque dans Sa souffrance absolue.
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Il M’a choisi pour la qualité de Mes vies passées – de l’époque – et pour l’identité de Nos
Rayons et l’accord parfait de Nos âmes. (Nous reviendrons sur le sujet des Rayons dans
l’article suivant.) Avant Mon incarnation en tant que petit enfant, né du ventre de Ma Mère
bien-aimée, Mon âme avait accepté et reconnu le But de cette vie. C’est donc en toute
connaissance de cause que je suis né. Tout petit, cela n’a pas été vraiment visible, mais déjà
quand le Christ voulait s’exprimer, Il parlait par Ma voix d’enfant. Ainsi étais-Je préparé à
Le recevoir totalement à l’âge adulte.

C’est bien Mon corps qui a été crucifié, mais en réalité, c’est Le Christ qui a été crucifié par
les Hommes. Et depuis, je n’ai jamais quitté le Maître de Tous les Hommes, Notre Christ Bien
Aimé. Pour L’avoir porté en Moi, avoir été imprégné, illuminé de Sa Grande Lumière, Je reste
à ce jour le plus proche de Ses Disciples. Et de même, le disciple que J’ai choisi en raison du
Rayonnement de sa Foi, est lié à Moi, nourri, imprégné de Ma Lumière. Et c’est dans Ma
Lumière qu’elle écrit. Je vous le dis, croyez en Son Écrit qui est Le Mien. Lisez, buvez cette
boisson d’Espoir.

***23.11.08 8h17*******
Le monde est ce qu’il est et vous ne devez pas lui tourner le dos. Non. Vous êtes plongé
dedans et vous ne pouvez en sortir qu’en entraînant avec vous tous ceux avec qui vous
vivez, famille, amis, tous les inconnus, tous les Peuples de la Terre. Là où vous êtes, quelles
que soient les conditions, vous pouvez servir. Ne prenez pas votre situation difficile actuelle
pour un prétexte à différer votre investissement. Il n’y a aucune raison valable au refus
d’aider son prochain. Bien sûr, vous ne commencerez pas par un travail très visible, mais le
geste d’Amour de chacun, additionné à tous les gestes d’Amour devient un mouvement
planétaire, un raz-de-marée d’une puissance telle que toutes les structures basées sur
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l’égoïsme et la cupidité s’en trouveront ébranlées. Ne désespérez pas, mais plongez dans la
vie quotidienne et illuminez vos frères.
«Comment cela, Me direz-vous ? Comment puis-je rayonner devant l’immensité du Travail
?»
Nous avons déjà évoqué l’atermoiement, le peu de courage quand le doute ou l’ignorance
sur Notre Présence, est vivace.
Toute votre énergie pour rebâtir le monde – ce qui est votre Intention profonde – fond dans
les brouillards de l’hésitation. Non, ce n’est pas ainsi que vous pouvez espérer une
amélioration sur la Terre, pour tous et pour vous-même.
Le temps du doute est dépassé – comme un alpiniste qui voit le mauvais temps et qui
cherche à atteindre la corniche au-dessus, pour s’abriter avant de reprendre l’ascension –
vous êtes obligé d’agir ou vous serez balayé dans la tourmente sans pouvoir vous battre. Le
tableau est catastrophique. Je ne veux pas alimenter la psychose de la fin du monde qui
ressort périodiquement, Je veux que vous sauviez la Terre qui n’est la propriété d’aucun ni
de tous, mais le réceptacle de l’évolution de l’Humanité.

Pour les Enfants à venir, pour les vies en formation, vous devez faire quelque chose. Tous les
parents tant soit peu responsables n’ignorent pas les difficultés considérables qui attendent
leurs Enfants. Ils s’en inquiètent, mais se battent-ils avec suffisamment de soutien, de
Volonté, pour que leur engagement soit efficace ?
«C’est une goutte d’eau dans l’océan», me direz-vous. Et vous, qu’attendez-vous pour que
cette goutte d’eau devienne océan ? Allons, ne vous cachez pas derrière «on va attendre que
ça bouge pour s’y mettre». Non ! Vous vous conduiriez avec une totale immaturité. Je ne
peux l’accepter venant de l’Humanité qui s’éveille. Pour les Enfants du monde, pour vos
Enfants et petits Enfants, vous ne pouvez rester les bras croisés devant la destruction de la
Terre. Vous êtes tous concernés et Nous aussi qui avons devoir de vous aider à la sauver.
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Lorsque l’on dit «je n’y arriverai pas» et que finalement, poussés, portés par notre Volonté de
vaincre, nous réussissons, nous sommes emplis d’une Joie débordante et nous nous
surprenons nous-même de notre exploit. Cette Joie est décuplée par l’intention de l’exploit.
Si nous portons secours à un Enfant, à un Inconnu, et que nous le sauvons, notre Joie est
indicible. Renseignez-vous !

Sauver un Humain nous procure un courage hors du commun, une Volonté décuplée et une
capacité physique que nous ne possédons pas ordinairement. C’est notre Foi en l’autre qui
nous a «donné des ailes». C’est aussi l’Aide du Monde Invisible qui est venu à notre secours.
Croyez, Mes Amis, croyez-en la Beauté et l’Amour Divin qui vous entourent. Servez-vous de
vos dons Divins pour sauver le monde comme vous êtes capable de sauver un Humain.
Employez la même Énergie avec force et conviction, et vous verrez rapidement le monde se
transformer sous vos yeux.
Lorsque Je parle du monde et de votre impact autour de vous, Je vois un rayonnement en
ondes partant de votre centre et irradiant en un cercle de plus en plus grand jusqu’à inclure
la Terre entière. Vous y arriverez par l’Amour et la Volonté grandissants en vous. Sans doute
trouvez-vous que Je vous impose un devoir, une obligation de faire. Si tel est le cas, c’est que
vous n’êtes pas prêt à aimer le monde comme il est nécessaire que ce soit pour le sauver. Si
tel est le cas, vous attendrez que d’autres vous poussent dans vos derniers retranchements,
d’autres et les circonstances mêmes de la vie… Si vous manquez de courage à ce point, et de
«responsabilité planétaire», vous ne pourrez lire ce Livre jusqu’au bout. Il n’est pas écrit
pour vous faire plaisir, mais pour que l’Humanité entière prenne conscience de ses capacités
de se sauver elle-même.

Et pour vous qui me lisez et puisez dans Ma Parole, l’Énergie de vaincre et d’Aimer, de lier et
de réparer, alors ce Temps, cette Énergie consacrés à ce Livre – et Nous sommes nombreux à
Nous en occuper – est comme un Joyau entre vos mains, un Joyau qui ne doit pas prendre la
poussière, mais être révélé à tous. Merci Mes sœurs et frères, de participer à Sa diffusion.
Car ainsi vous participerez à Son rayonnement, à Notre Rayonnement à Tous.
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Il vous donnera le courage d’agir avec Amour.

***24.11.08 6h20*******
Il ne sera pas dit que Nous ne vous aurons pas prévenu. Voyez l’énergie qu’il faut
développer pour vous contacter, pour essayer de Nous faire entendre. Voyez l’énergie que
vous-même devrez développer pour inverser le cours des choses. Rien ne s’obtient sans
effort. Nous en sommes là, avec vous, dans la dernière ligne droite. Rien n’est joué, c’est
pourquoi Nous multiplions Nos manifestations vers vous. Mais il Nous reste 3 ans – écrit le
24.11.2008 – pour préparer un Avenir meilleur pour tous.

Ce n’est pas vous qui en profiterez – vous qui me lisez à la sortie du Livre – ce sont vos
Enfants et toute leur descendance, mais vous aurez mis en place les mécanismes de
sauvegarde des Lois et de Réparation de la Terre. Voilà d’où provient Notre Insistance : il
Nous reste le temps de réparer la Terre et l’Organisation des Hommes. C’est à vous de lutter
un bref moment – si l’on considère la période de vie de Notre Planète – pour changer le
cours des choses, pour apporter la Paix, l’Harmonie, l’Unité par l’Amour.

«Pourquoi est-ce sur nous que cela retombe ?» Me direz-vous. Parce que la conjoncture
actuelle s’y prête à merveille. Depuis que l’Invocation – l’Appel au secours de l’Humanité
vers le Ciel, vers le Divin – s’est intensifiée, le Rythme de la vie sur la Terre s’est accéléré, et
donc aussi le Rythme des événements. Tout ceci correspond à des Transits Célestes qui
renforcent les opportunités d’action – action positive si vous êtes en Harmonie avec votre
âme (consciemment ou non), action négative si votre personnalité a (consciemment ou non)
refusé de reconnaître la nécessité d’aimer que lui dicte son âme.
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Ce qui était encore dissimulable, il y a une centaine d’années, ne l’est plus aujourd’hui où
tout dérèglement ou injustice peut être librement livré à l’opinion publique, « au grand jour
». C’est une avancée remarquable que vous feriez bien de méditer afin de prendre ou
reprendre confiance dans la progression de l’Humanité. Si nous sommes sensibles à
l’accélération du Temps, nous comprenons mieux l’impact des événements sur le mental de
l’Humanité.
Aujourd’hui personne n’ignore ce qui se passe de l’autre côté du globe le jour même. Ce que
vous écrivez sur le Net est immédiatement transmis à son ou ses destinataires. C’est
merveilleux et cela éveille en vous une exigence relationnelle, une exigence d’information
puisée à toutes les sources auxquelles vous avez accès – Je parle ici des pays libres de toute
censure – pour renforcer en vous une opinion planétaire qui émerge. L’événement
«internet» prépare «Notre Partenariat» dans la mesure où il éveille en vous de nouvelles
expansions mentales et dans la même proportion, l’ouverture de votre Cœur.

Comment cela peut-il se mettre en place si facilement ?
Si nous évoquons les Énergies Cosmiques qui nous influencent, force est de constater que, si
Elles nous touchent, c’est qu’Elles trouvent un terrain d’expression commune.

Qu’en est-il ?
Lorsque nous regardons la Beauté d’un arc-en-ciel, nous comptons 7 couleurs différentes, 7
vibrations ou 7 Énergies différentes. Nous pouvons dire que ces mots sont synonymes. Ce
même chiffre 7 participe à toute la construction de l’Univers et nous avons donc 7 Énergies
fondamentales qui sont relayées par des Planètes proches de la Terre et distribuées sous
forme de «douche énergétique» sur nous.

Comment les recevoir et comment les exprimer ?
C’est une question délicate que vous pouvez analyser dans la réaction des Hommes qui nous
parvient par les informations et le «Net», où forums, mails et blogs permettent des dialogues
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instantanés qui participent à la prise de conscience mondiale et à l’activité du mental de
l’Humanité en tant que somme globale d’émissions de pensées.

L’événement d’ «Internet» n’est pas arrivé par hasard. Ceci était prévu de longue date, mais il
a toujours fallu préserver la libre circulation des informations pour ne pas lui ôter sa
substance, comme le souhaite les États totalitaires. Donc, grâce à l’outil «Internet», les
Hommes ont exercé leur mental à penser l’Unité du monde. Ils ont pris conscience des
souffrances «dans les autres» et les ont intégrés en tant que «frères Humains». N’est-ce pas
cela l’ouverture du Cœur ? Vous pouvez le vérifier en constatant le succès des pétitions en
ligne qui circulent sur le Net. C’est réellement prodigieux !

Pour en revenir aux 7 Énergies fondamentales, qui colorent la Terre, la nourrissent, et lui
permettent une maturité organisée, précise, chronologique – cela veut dire que ces Énergies
sont efficaces au bon moment pour pousser les Hommes à certaines prises de conscience et
d’action – nous pouvons aussi dire que notre propre personnalité, notre propre expression,
est totalement colorée par ces Énergies. Nous avons donc un flot d’Énergies Cosmiques,
l’Énergie même de la Terre, et la nôtre.

Lorsque Je dis la nôtre, il Me faut à présent détailler. L’être Humain est construit de plusieurs
corps, qui, chacun, est l’expression d’une Énergie ou Rayon. Chaque Rayon a donc une
particularité propre, des qualités spécifiques qui vont modeler notre corps physique (dont le
cerveau), notre corps émotionnel, notre corps mental, l’ensemble de notre personnalité et
notre âme. Nous pouvons donc recevoir et exprimer 5 Énergies différentes. Certaines
peuvent se répéter, mais nous aurons au moins 3 Énergies différentes. C’est la base de la
Nouvelle Psychologie qui ouvrira des portes insoupçonnées sur la compréhension de l’être
Humain.

Ces 7 Énergies sont nommées ainsi :
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1. Énergie 1 ou Rayon de la Volonté
2. Énergie 2 ou Rayon de l’Amour – Sagesse
3. Énergie 3 ou Rayon de l’Intelligence Active
4. Énergie 4 ou Rayon de l’Harmonie par le Conflit
5. Énergie 5 ou Rayon de la Science Concrète
6. Énergie 6 ou Rayon de l’Idéalisme et de la Dévotion
7. Énergie 7 ou Rayon de l’Ordre et de la Magie Cérémonielle (ou Rythme)
Je pourrais vous donner de nombreux exemples afin de mieux vous faire comprendre leur
expression. Vous trouverez des livres pour cela, et mieux encore, allez sur le Web avec les
mots-clés et vous trouverez des explications adéquates.

Je vous donnerai seulement en exemple le lien entre Mon disciple et Moi. Je suis de Rayon 6
d’âme, comme Mon disciple l’est, et c’est pourquoi elle est liée à Moi par ce Travail sur le
Futur de l’Humanité. Elle est comme Moi, de Rayon 2 de personnalité, qui est la
manifestation de l’Amour qui unit tout, et son mental est comme le Mien, de 1er Rayon, qui
manifeste une Volonté vive et incisive. Nous sommes donc en parfait Accord pour Travailler
ensemble, Nous fondre l’un l’autre pour écrire ce Livre. C’est une grande Joie de pouvoir
communiquer à travers elle, et Nous partageons elle et Moi cette joie. Avec son accord, Je
vous livre ses 3 autres Rayons : Rayon 4 pour le corps émotionnel, la recherche de
l’Harmonie dans la lutte pour éveiller en l’Autre l’étincelle Divine, la Beauté. Elle a beaucoup
écrit avant d’être prête aujourd’hui à Me prêter sa main. Son corps éthérique est sur le 7e
Rayon, ce qui signifie qu’elle est réceptive aux Énergies Nouvelles qui se mettent en place en
ce moment, et que son cerveau peut enregistrer facilement tout ce qui a trait au Futur. Et son
corps physique est sur le 3e Rayon. Elle est dépourvue de l’Énergie 5, ce qui en fait plus une
artiste qu’une scientifique.

Cette merveilleuse entente peut parfaitement s’exprimer pour vous, dans la rencontre de
l’être aimé ou d’un ami intime. Cherchez les ressemblances et vous ferez d’intéressantes
découvertes. Vous comprendrez mieux pourquoi les Hommes sont si différents… Et nous
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n’avons pas abordé l’influence de ces Énergies sur les lieux, les Peuples, les Nations, la
Période cosmique actuelle… Nous pourrions développer le sujet plus profondément. Je vous
ai dit l’essentiel sans surcharger votre mémoire. Les rouages de la grande Horloge du Ciel
fonctionnent à la perfection et les prochaines connaissances astrologiques – que beaucoup
détiennent, mais ne diffusent pas suffisamment – seront à votre portée à tous. C’est un sujet
qui est LA Science du Futur et qui ne s’intéresse à la personnalité que dans son utilité pour
exprimer la vie de l’âme ou permettre une meilleure expression de l’âme.
Nous aborderons le grand sujet de la guérison dans le prochain article.

Espérez et aimez !

***25.11.2008******
Il ne faudrait pas croire que vous êtes différent des autres. Non, vous portez tous en vous
une part d’imperfection si bien intégrée que vous ne la voyez plus. Soyez honnête avec vousmême et reconnaissez que vous réagissez – somme toute – assez violemment à la contrariété.
Que vous attendez beaucoup des autres et qu’en définitive vous êtes perpétuellement en
réaction d’irritation. L’angoisse, les souffrances de vos proches contribuent à entretenir un
stress qui mine, à la longue, les résistances de votre corps physique. Ajoutez à cela une vie
peu satisfaisante et nous avons tous les symptômes pour développer un mal-être, voire une
maladie.

En réalité, cette maladie se développe par notre résistance à l’acceptation. Je sais, c’est
difficile d’accepter tranquillement les drames familiaux et le cortège de petits malheurs,
inhérents à toute incarnation. Mais la révolte constante qui nous habite – et dont l’analyse
nous échappe tant nous sommes accoutumés à vivre avec – ronge notre corps. La médecine
classique va nous donner un remède pour l’organe malade, voire un antidépresseur, mais ne
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va pas s’intéresser à l’équilibre énergétique de notre corps. Nous aurons un grand
soulagement, mais pas une guérison ne complète – seulement une rémission – et cahin-caha
nous vivrons avec notre mal.

La nouvelle médecine qui se développera dans l’avenir – et déjà pratiquée par les disciples
du monde – s’attache à équilibrer les 7 centres qui forment votre corps éthérique. «Qu’estce que le corps éthérique ?» Allez-vous Me demander. C’est le moule de votre corps
physique, le corps invisible à vos yeux qui reçoit toutes les données nécessaires à sa
construction, avant même votre naissance. Il reproduit tout ce qui concerne vos antécédents
karmiques à dépasser, vos liens familiaux et ethniques et vos qualités à parfaire. C’est une
vraie merveille scientifique qui sera très prochainement mieux comprise par tous.

Ce corps éthérique a la propriété d’être construit d’un très fin réseau de fils de Lumière – on
pourrait le comparer à une chrysalide de soie lumineuse – il est donc en périphérie du corps
physique et est alimenté – comme une centrale électrique – par des points de fusion ou
lampes répartis en 7 points le long de la colonne vertébrale. Nous les appelons des Centres.
Dans l’idéal, ces centres ont une égale intensité de Lumière, ni trop faible, ni trop forte, et
votre corps physique est en pleine santé, ce qui est le cas des disciples qui ont harmonisé
leur vie et donc leur corps physique.

Qu’en est-il pour un grand nombre de personnes à l’heure actuelle ? Eh bien, très souvent,
un centre est, soit trop intensément brillant, soit pas assez. Il s’ensuit un dysfonctionnement
dans le corps physique qui correspond au centre. La médecine allopathique ne voyant pas le
centre, soigne l’effet et non la cause. Mais alors, comment savoir quel centre harmoniser ?
Nous y venons. Chaque centre est relié à une glande. Bien que la maladie puisse se
manifester en développement secondaire, avant que ne soit trouvé l’organe en question,
Nous pouvons, Nous, d’un coup d’œil, voir où vous en êtes dans votre état de santé, mais
aussi dans votre développement spirituel, par le rayonnement de vos centres.

81
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Je vous donne donc la liste des correspondances avant de revenir sur la signification de ces
dysfonctionnements :
1. Centre Coronal haut de la tête, glande : pinéale
2. Centre Ajna milieu du front, glande : pituitaire
3. Centre Alta Major gorge, glande : thyroïde
4. Centre Cardiaque cœur, glande : thymus
5. Centre du Plexus solaire, glande : pancréas
6. Centre Sacré organes sexuels, glande : glandes sexuelles
7. Centre Coccygien racine de la colonne vertébrale, glande : surrénales
Les centres ne se trouvent pas tous exactement au niveau des glandes, mais sont
harmonieusement répartis le long de la colonne vertébrale jusqu’à la tête, à quelques
centimètres du corps physique. Des découvertes scientifiques prouveront le bien-fondé de
Mes paroles et l’utilité réelle des glandes sera mieux comprise. Symboliquement et
pratiquement, un dysfonctionnement indique aussi l’état psychique de la personne. Nous
allons donc d’abord équilibrer le centre pour soigner l’organe, puisque celui-ci est la
résultante. Quand il est question d’Énergies, on ne bricole pas avec des outils, vous vous en
doutez. Nous faisons appel à l’âme du patient, lui demandons sa participation pleine et
entière et envoyons un flux de Lumière approprié au problème. Il est bien évident que Nous
ne pouvons soulager tout le monde. C’est donc une démarche volontaire qui doit être
entreprise par le patient et menée dans un processus d’évolution psychique. Cela signifie
que sa volonté de chercher à mieux vivre – non égoïstement bien sûr – va l’amener à faire
les efforts nécessaires en parallèle à Notre aide. Son mental coopère au processus de
guérison. C’est donc une décision qui influe sur la vie entière de la personne.

«Monsieur X propose de me soigner, de rééquilibrer mes centres, moi, je vais chercher à
harmoniser ma vie quotidienne, élever ma pensée, ouvrir mon cœur et ma pensée au Divin.»
Ainsi, Nous pouvons obtenir des guérisons complètes. Il arrive que Nous soyons contactés
trop tard et que le mal physique soit si développé que la guérison n’est plus possible.
Néanmoins, la personne concernée aura préparé «son Retour» par cette démarche. J’espère
avoir été compris de tous. En conclusion, pour soulager l’Humanité entière, Nous déversons
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une Énergie d’Amour et donc de guérison en continu, qui trouve naturellement son chemin
vers tous les Hommes, et selon le développement de chacun, le nourrit en fonction de son
besoin et de son attente – inconsciente pour la majorité.

Qu’en est-il des disciples, alors ?
Eh bien, ils ont fait un long travail de purification volontaire qui les amène à une luminosité
telle que Nous les reconnaissons de loin. Chaque centre devient une centrale active qui, un
jour, fusionnera avec tous en une seule Lumière radieuse. Ce qui se passe au niveau
Cosmique s’applique aussi à l’Humanité. Le facteur déclenchant à toute guérison est
l’INTENTION.

Gardez cela en mémoire et élevez-vous en Amour.

***
*
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Texte 5. LMJ 1.
Chapitre 1 semaine 3.
Du 26.11 au 02.12.08

***26.11.08*******
Nous avons beaucoup progressé depuis le début du Livre. J’ai été volontairement simple
pour que ces Connaissances ne vous rebutent pas. Nous abordons une nouvelle approche de
l’Enseignement des Maîtres. Il doit être accessible à tous, ce qui n’était pas encore le cas, il y
a un siècle. Parce que l’Humanité n’était pas prête à entendre. Aujourd’hui le monde a
beaucoup changé, et vous-même qui découvrez cette partie de la Connaissance, me suivez
sans difficulté. Vous êtes prêt parce que les Temps le veulent, parce que vous ressentez dans
tout votre être la nécessité du changement, de la compréhension de la Réalité des choses et
que vous faites tomber – de votre propre chef – les dernières réticences. Agir en toute
connaissance de cause nous rend bien plus performant parce que nous sommes motivés par
la Vision du But à atteindre.

Prenons aujourd’hui le sujet de l’Éducation. C’est un thème extrêmement important dans la
mesure où il intervient directement sur le Futur de l’Humanité. L’Enseignement scolaire et
l’Éducation à la maison sont deux problèmes distincts et révélateurs de la transformation
profonde des Hommes.
Prenons l’Enseignement scolaire. Vous constaterez – je prends l’exemple de la France où est
Mon disciple, mais vous pouvez transposer ces données dans votre pays – un, que le public a
changé, deux, que l’enseignement n’est plus adapté aux Enfants. Pourquoi ? Parce que l’être
Humain s’est modifié, s’est raffiné, est devenu plus sensible et plus exigeant dans la qualité
de ses relations avec autrui. Il naît avec un système nerveux plus délicat, plus perfectionné,
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et nous voyons, à l’heure actuelle, beaucoup d’Enfants surdoués ou ne supportant plus
l’école et ceux que l’on nomme les super-actifs et les Enfants dépressifs.

Qu’est-il fait pour eux ? Presque rien. On ne sait pas encore privilégier les potentiels
nouveaux qui se manifestent. Il y a une telle inertie – et en France, c’est très visible – que
pour beaucoup de ces Enfants, leur jeunesse et leur potentiel sont gâchés parce qu’on ne
leur donne pas les moyens de s’exprimer. C’est réellement une honte. Ces Enfants sont venus
en incarnation pour relever le défi de la Terre et l’effort n’est pas fait pour que leur But
altruiste soit atteint. Est-il possible que vous sabordiez votre propre chance, l’espoir né de
vos entrailles ? Dépêchez-vous d’y remédier. Et les enseignants – dans ce pays, au lieu de
défendre leurs intérêts personnels – devraient rassembler leurs efforts pour que les dizaines
de milliers d’entre eux s’unissent en équipes dynamiques, ouvertes au Nouveau, à
l’imagination, à la créativité, au partage des connaissances et inventent une nouvelle
relation avec leurs élèves. La peur les tient au ventre de ne pouvoir dominer leur classe. Ils
sont avant tout fonctionnaires, alors qu’un professeur doit d’abord se consacrer à instruire
intelligemment ses élèves, avec Amour et patience, reconnaissant en ses jeunes
interlocuteurs de futurs adultes responsables.

Non seulement l’approche des professeurs doit être entièrement revue dans leurs rapports
avec les groupes d’élèves et au sein de l’équipe pédagogique, mais le contenu de
l’Enseignement, totalement obsolète, ne convient plus aux exigences de ce début de
millénaire. Beaucoup le disent – peu est fait – et l’énorme pyramide de l’Éducation Nationale
(en France) s’agite, tremble, se verrouille un peu plus et rien ne change. Les conservateurs
du système tiennent les postes-clés et font pression sur la base. Nous avons là l’exemple
parfait de l’immobilisme destructeur. Comment s’étonner ensuite de la rébellion des élèves et
de leur agitation qui manifestent leur frustration de ce temps perdu ?

Je n’ai pas évoqué les enseignants emplis d’altruisme qui ne peuvent tout simplement pas
exercer librement leur métier de professeur responsable et novateur, qui subissent des
pressions scandaleuses pour « rester dans les normes ». Leur résistance est héroïque ! Ce
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sujet est vraiment exemplaire, parce qu’il souligne le blocage actuel qui perdure pour cause
d’individualisme et d’égoïsme du corps enseignant. Vous pouvez en mesurer le gâchis
auprès de vos enfants.
Des solutions existent, déjà pratiquées dans des lieux privés. Faites-les connaître. Innovez !
Innovez ! Le développement harmonieux des Enfants est à cette condition. Ils détiennent les
réponses du Futur. Nous évaluons le degré d’évolution d’une société à son respect des
Enfants et aux soins qu’elle leur apporte. Certains pays considérés comme pauvres ont une
approche plus novatrice, plus respectueuse de leurs Enfants. Soyez curieux. Allez chercher
l’expérience là où elle est et non dans vos dortoirs.

Je n’ai pas encore abordé l’Éducation parentale qui est la base de l’Éducation. Vous avez
constaté que des jeunes non encadrés avec fermeté, laissés à eux-mêmes, se déstructurent et
deviennent des « hors la loi ». Vous connaissiez la cause et pourtant, vous avez laissé faire.
Ce laxisme rampant conduit à des difficultés de plus en plus grandes et à l’impossibilité de
dialogue. Le mal est si bien ancré que vous ne voyez d’autre solution que la force armée là
où l’Éducation, l’accompagnement des familles par une politique sociale intelligente
auraient permis une insertion harmonieuse pour ces Enfants. Vous constaterez comme Moi,
qu’attendre ne résout rien. Le même schéma s’applique à l’ensemble des problèmes du
monde.

Lorsque nous nous plongeons dans la société – si nous continuons de prendre l’exemple de
la société française qui n’est ni meilleure, ni pire que les autres – nous voyons que
l’individualisme lié à l’industrialisation s’est accentué, et que vous pouvez bien mourir dans
votre appartement, personne ne s’en souciera, si aucun ami ne vient prendre de vos
nouvelles. Eh bien Je peux vous dire que cela n’arriverait pas dans la société Africaine. N’estce pas une véritable récession que d’oublier son voisin, de ne vivre que pour ses petites
affaires ? Ce n’est pas digne d’une société évoluée. Heureusement, malgré l’égoïsme ambiant,
d’innombrables associations d’entraide tissent un corps de relations, indispensable à l’Unité
nationale et internationale. Mais est-ce une raison pour se dégager de ses obligations envers
son voisin ? Non, absolument pas ! C’est là que les Lois érigées par l’État ont leur
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importance, ainsi que l’orientation et les priorités du gouvernement. L’implication de la
population est étroitement liée aux propositions concrètes et au soutien des Hommes
politiques en place. Faites-en l’expérience !

Nous approfondirons ensemble l’important sujet sur l’Éducation afin que vous ayez, dans
votre vie de tous les jours, les outils du changement à votre disposition immédiatement.
Expérimentez et vous verrez la prodigieuse transformation que vous vivrez et ferez vivre à
vos proches. Quelles sont les priorités éducatives aujourd’hui ? L’Éducation repose sur des
piliers très simples : de l’Amour, de la bienveillance et la compréhension des Lois
fondamentales. Quelles sont ces Lois ? En théorie, vous qui êtes adultes, avez dû les recevoir
dans votre enfance afin de vous intégrer harmonieusement dans le monde.

Ce n’est plus exactement le cas aujourd’hui où de nombreux jeunes parents manquent de
maturité – faute d’éducation dans leur enfance – et semblent débordés par les exigences de
leurs Enfants. Ceux-ci, vivant dans un climat d’insécurité par manque d’autorité parentale,
ne reçoivent plus la nourriture éducative nécessaire à leur équilibre. Et nous avons ce que
nous appelons « des petits monstres ». Tout cela se calme en grandissant si ce sont, en leur
for intérieur, de « bons Enfants », mais si, au contraire, ces Enfants n’ont pas «
instinctivement » la notion de Bien inscrite dans leur cœur, nous risquons de fabriquer des
personnes en marge de la société, des délinquants, des révoltés.

Ces Lois ont, de tous Temps existé, et l’Humanité a toujours su les mettre en application. Le
Christ les a rappelées à l’Humanité. Elles sont toutes incluses dans la Loi d’Amour, racine de
toute Vie dans l’Univers.
Qu’inclut cette merveilleuse Loi d’Amour ? La Justice, la relation juste, le respect de toutes
les vies, l’altruisme, la compréhension de son action au sein du groupe (familial, local,
mondial), et donc le sens de la responsabilité, la Joie d’aimer et de partager. Si seulement les
couples qui mettent au monde un Enfant avaient cette perception de la Vie depuis 50 ans et
l’appliquaient, nous n’en serions pas là. Nous devons donc restaurer les bases de l’Éducation.
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Et la génération actuelle qui a 10 ans (en 2008) n’en profitera pas encore. Ce qui veut dire
que c’est du Cœur de votre Être, en tant qu’adulte, parent ou futur parent, que vous puiserez
l’énergie d’innover et d’impulser la Nouvelle Éducation – par votre propre Volonté et la
richesse de votre âme, active dans votre personnalité consciente ou non.
C’est par l’Éducation que le monde bougera, par l’acquisition des Principes Divins jusqu’à
leur intégration quasi instinctive dans la vie quotidienne. Ces Principes Divins présents
depuis toujours ont pénétré de plus en plus profondément le mental de l’Humanité.

***27.11.08*******
Rien ne peut troubler un cœur empli d’Amour. Il pardonne. Il répare. Il donne l’impulsion
d’aimer à ceux qui l’entourent. Voilà ce qui nous est promis à tous : un cœur en expansion.
C’est ce qui permettra l’apaisement de toutes les tensions sur la Terre, et vous donnera le
courage de vaincre l’injustice qui s’accroche telle une tique à la gorge des Hommes.

C’est le dernier combat contre les forces matérialistes – que beaucoup appellent «les forces
noires» – mais je préfère le terme «matérialistes» parce que c’est l’attirance à la matière
possédée qui fait sombrer les Hommes. On pourrait aussi les nommer «forces égoïstes». Nous
sommes tous à un moment de notre parcours – au fil de nos nombreuses incarnations –
tentés de profiter du plaisir de posséder. Cette jouissance agit comme une drogue et nous
nous en repaissons jusqu’à l’indigestion. Lorsque nous sommes saturés de cette expérience,
nous développons rapidement nos qualités de cœur – ou qualités christiques – et nous
cherchons réellement à faire le Bien. Nous sommes «détachés» de ce qui emprisonne
aujourd’hui encore un grand nombre d’Humains.

Regardez comment vit une famille en plein désert : avec presque rien. Est-elle pour autant
malheureuse ? Non. Elle a su se satisfaire du peu qu’elle a. En revanche, elle a investi un
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temps précieux dans la relation. C’est cela que les Peuples industrialisés doivent retrouver :
la Beauté de la Relation. Je ne vous demande pas d’aller vivre en plein Sahara, Je vous
demande de simplifier votre vie matérielle pour qu’elle n’étouffe pas l’élan de Bonté qui
germe en vous. Soyez sobre en tout et vous aurez le temps d’aimer plus profondément vos
proches. Vous aurez le temps d’élargir le cercle de votre Amour pour aimer l’Humanité
totalement. Alors, rien ne vous sera impossible. Il n’y aura plus d’obstacle à la Paix, à la Joie
sur la Terre. C’est cela que nous vous invitons à créer : des Relations d’Amour. Je sais bien
que dans l’idéal cela paraîtra parfait, mais que dans le quotidien l’effort constant à fournir
vous semble insurmontable. Accrochez-vous ! Ne laissez pas s’installer le moindre petit
conflit en l’alimentant. Désarmez, déconnectez la source du différend par une parole
d’Amour. Vous verrez – après quelques sujets épineux – votre interlocuteur, votre
interlocutrice, qui aura intégré votre approche généreuse, se détendre, vous écouter et
adoucir sa réponse. Il, Elle, vous en sera reconnaissante, même s’il ne l’exprime pas. Voyez
comme c’est réalisable !

La Relation est Éducation. Par la parole et l’exemple, nous apprenons beaucoup aux Enfants.
Ayez toujours à l’esprit qu’un Enfant vous observe et qu’il en tirera des leçons de vie. Nous
avons tous été éduqués ainsi, en regardant d’abord faire nos parents. Et si un parent, les
parents sont absents, l’Enfant aura un tel vide en lui qu’il devra «compenser» toute sa vie.
L’augmentation des divorces et vies monoparentales illustrent la difficulté de ces Enfants à
trouver l’équilibre. Ils souffrent très tôt de ces drames familiaux et se replient sur euxmêmes en position de survie, au lieu de s’ouvrir avec confiance au Futur. Peut-être
devrions-nous nous pencher sur le problème des divorces. Ils existent. On ne peut les nier
sans créer un mur d’incompréhension avec tous ceux qui l’ont vécu, parce que c’est un
phénomène de société et que nous devons l’analyser.

Mon disciple pourrait vous en parler mieux que Moi… Il y a deux éléments principaux qui
interviennent dans le divorce. Nous pouvons ajouter tout le cortège de souffrances et
d’agressions inhérentes au problème. Ces deux points consistent essentiellement dans
l’assèchement de la source d’Amour – d’un côté ou de l’autre – puis, par contagion, des deux
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assez fréquemment, et de l’incompréhension qui s’installe dans le couple à cause du rythme
d’évolution différent de l’un ou de l’autre.
On se réveille un matin et on se dit : «Mais je ne peux pas continuer comme ça, il-elle ne
comprend rien à ce que je dis, on est trop différent !» Et l’autre devient progressivement
agressif parce qu’on lui manifeste une certaine froideur, une distance, un manque d’Amour.
Il-Elle veut se battre pour son Amour et le ton enjoué des débuts n’est plus là pour «arrondir
les angles»… L’escalade est en route…

Certains couples plus posés, dont le cœur commence à s’ouvrir, vacillent puis se retrouvent
pour une Union plus belle encore. Ils se sont renforcés dans l’épreuve parce qu’ils maîtrisent
leur choix de vie.

Quelle est la cause profonde du divorce ?
La Femme et l’Homme se rencontrent et s’unissent «superficiellement» pour la plupart –
pour une attirance physique, émotionnelle, mentale ou de personnalité – rarement dans une
compréhension de leur attirance d’âme. Tout ce qui n’a pas trait à la Volonté de l’âme est
éphémère.

En conséquence, les couples qui tiennent contre vents et marées sont en réalité reliés d’âme à
âme. Ce sont «des valeurs sûres» Pour tous les autres, les risques de rupture sont inscrits
dans le déséquilibre inconscient et non encore apparent, dès le départ. Si vous ignorez tout
du processus au niveau de l’âme, vous avez toutes les chances de rencontrer des difficultés.
Tous les couples ne divorcent pas pour autant. Amour, Sagesse, détachement contribuent à
maintenir l’Harmonie. Et dans les cas moins heureux : démission, faiblesse, attachement
excessif donnent l’illusion du couple, mais dans la réalité, c’est une forme
d’emprisonnement imposé ou voulu qui n’est pas l’Union.
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Et les Enfants dans tout cela ? Ils voient, ils souffrent, ils sont en colère, ils analysent, ils
profitent – quand ils le peuvent – de la situation, par frustration affective, et regardent les
parents qui les élèvent comme des adultes immatures. En Eux – dans cette génération des
moins de 30 ans – le sens de l’appartenance au groupe est plus fort que chez leurs parents et
ils vont chercher des identités d’expression. Cette nouvelle attitude va permettre
l’instauration de la conscience de groupe.

Vous pouvez admirer cette qualité chez eux, même si un certain excès caractérise leur
adolescence. Ils sont ceux qui uniront les Peuples autour des grands problèmes à résoudre.
Ce sont eux, les Enfants d’aujourd’hui, qui donneront l’exemple à bien des adultes. Aimezles, encouragez-les, confiez-leur des responsabilités quand ils le demandent. Apportez toute
la bienveillance nécessaire à leur épanouissement. Accompagnez-les dans leur idéal
d’Amour, œuvrez avec eux dès que vous le pouvez. Répondez à leur curiosité insatiable.
Découvrez leurs qualités, mettez-les en valeur.

Éduquez-les, éduquez-vous ensemble.
Par-dessus tout, aimez-les !

***28.11.08 7h35*******
Que dire aujourd’hui de l’immense tâche qui nous attend, en Haut et en bas, afin que la
Terre devienne un sanctuaire de Paix pour le bonheur des Hommes ? Lorsque je contemple
dans l’aube le Soleil inondant une face de la Terre et celle-ci tourner doucement pour que
tout son corps soit illuminé, je remercie l’Univers entier de la Perfection de Sa Création.
J’ouvre les bras, recueille toute la souffrance des Hommes et je demande la Lumière des Très
Hauts. Dans l’Amour de Notre Christ Bien Aimé – quel que soit le nom que vous Lui donniez
– avec toute la Hiérarchie, Je vous illumine d’Amour.
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Le jour est très proche où vous Nous verrez tous. Mais auparavant, il vous faut laver à
grande eau tous les restes de suie qui collent à votre peau. Je vous demande de Me croire. Je
ne suis pas seul à le dire. Écoutez autour de vous. Et reconnaissez que Ma Parole est
raisonnable. Partant de là, unissez-vous. Vous ne pouvez pas vaincre, seuls, les forces qui
s’opposent à la Paix, au vrai bonheur des Hommes.

Trois personnes suffisent pour créer un centre d’énergie très puissant que nous pouvons
illuminer simplement en nommant ces personnes avec Amour.
Entreprenez le sauvetage du monde par des actes menés en pensée sous forme de Triangle.
Vous recevrez une si grande Énergie de Notre part que vous vaincrez. Croyez et nourrissez
votre Triangle chaque jour. Nous le verrons briller et vous aiderons. Les trois personnes
concernées créent ainsi un réseau électrique qui devient le berceau de leurs projets. Nous
pouvons déverser beaucoup d’Énergie qui se répartit sans danger entre vous. Personne ne le
voit, mais vous savez qu’il existe et que Nous sommes là. Il y a actuellement des milliers de
Triangles déjà formés sur la Terre. Ils participent, eux aussi, à la transformation du monde.

Tout n’est pas à construire. Le réseau existe déjà. C’est beaucoup plus facile pour vous de
vous impliquer, sans être en contact physique, dans ce système déjà existant. À partir de ce
Triangle, et vous pouvez en créer plusieurs, Nous vous contacterons pour vous venir en aide.
Croyez en Nous. Nous parlions dans un article précédent de votre corps éthérique – cette
coque de fils électriques qui vous entourent – eh bien votre Triangle, vos Triangles, sont
construits de la même façon. Ils sont vivants et vous les nourrissez de votre pensée d’Amour.
L’Univers entier fonctionne sous forme de liens triangulaires entre les Constellations, des
Constellations aux Planètes proches de la Terre, de notre Terre – en passant par chacun
d’entre nous – aux Planètes…C’est ainsi que les Énergies circulent, que Nous nommons la
Science des Triangles.
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Avant de poursuivre le Livre, mettez en application votre Triangle, avec des amis, des êtres
chers, des personnes qui vous le proposent… Reconnaissez le bien-fondé du But, de
l’Intention d’Amour qui est la racine vivante de votre Triangle, et appuyez-vous sur son
existence pour combattre l’injustice et la fausseté répandues dans le monde. Faites cela pour
vous, pour la Terre, pour Nous permettre de vous secourir. Restez en contact quotidien avec
votre Triangle par la pensée, mais vous pouvez aussi le vivre physiquement. Le rythme que
vous donnez à votre Triangle garantit sa vitalité et son efficacité. Une pensée chaque jour
suffit à le nourrir. Voyez comme il est facile d’être créateur, de vous approcher de Nous,
d’être déjà «armés» pour sauver la Terre. Sans doute ignorez-vous – puisque vous ne voyez
pas – que toute parole et Intention d’Amour attirent à vous des Êtres Lumineux qui
amplifient votre geste d’Amour. Ils sont là pour vous venir en aide. Plus vous les aimerez,
plus ils vous faciliteront le travail de nettoyage de la Terre. Vous n’êtes pas seuls, croyez-le.
A partir du moment où vous aurez eu le courage de refuser les conditions actuelles, tout ira
très vite. Nous sommes une «armée de Lumière» prête à mettre toute l’Énergie nécessaire à la
guérison du monde.

Qu’attendez-vous ?
Nous serons les premiers à Nous réjouir de votre courage et de votre décision. Le Futur se
construit en regardant devant, pas en arrière. Le monde nouveau sera fondé sur une vie plus
simple matériellement, mais combien plus riche intérieurement, et vos liens s’étendront tout
autour. Ce sera une vie plus calme, plus essentielle, plus vraie qui satisfera tous les Hommes.
Je ne dis pas que tout sera parfait en 10 ans. Mais tout ira très vite et les processus de
régulation s’étendront rapidement à toute l’Humanité. Nous sommes au « point-clé » le plus
important depuis des millénaires. L’Histoire de l’Humanité se joue réellement en ce laps de
temps si court – et vous le pressentez – que cela vous bloque dans l’action. Il n’y a pas à
hésiter entre « ça » et la mort ! Je ne parle pas ici d’une mort agréable, vous pouvez Me
croire…

Parce que vous ne voyez pas, devez-vous refuser ce que Je vous dis ? Parce que les preuves
demandent un effort de recherche ? Et tout d’abord, osez y croire un instant pour faire le
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premier pas ! C’est cela que je vous demande : osez y croire un instant et vous aurez changé
le cours des choses. Un instant qui, sur votre vie, sur la vie de la Terre, ne vous demandera
pas plus d’une année pour que vous voyiez de vos propres yeux le changement se produire
dans le monde. Alors, vous exploserez de Joie et direz : «Oh c’est incroyable ! Je n’y croyais
pas vraiment, je l’ai pourtant fait et ça a marché !» Essayez pendant une année et Nous
marcherons à vos côtés. Qui a dit : «Un peuple sans vision est un peuple qui meurt ?» Un
peuple sans espoir est un peuple qui meurt.

Si vous êtes dans votre fauteuil à vous ennuyer et avez « la flemme» de sortir, il ne se passera
rien et vous direz : «Quelle vie ! Qu’est-ce que je m’ennuie ici !»
Mais si vous vous dites : «Mieux vaut «se bouger» que de rester là à pleurer tout seul», vous
vous donnez – par la volonté de votre mental – l’énergie de vous lever, de faire un pas, de
tendre la main vers la veste, l’écharpe, de faire un nouveau pas vers la porte, de poser la
main sur la poignée et de prendre les clés. Et c’est seulement quand vous ouvrez la porte,
sortez sur le paillasson, que tout a changé. Vous pensez déjà à l’ami d’hier que vous allez
peut-être croiser, au sourire de la fleuriste…Tiens, et si j’allais voir mon vieux cousin … ?»
Et là, l’Énergie d’Amour est en vous et vous faites tourner rapidement la clé dans la serrure,
descendez les marches et filez joyeusement à la rencontre des autres. Oublié, l’instant
d’ennui ! Vos forces sont revenues par ce qui vous porte à aimer les autres : votre cœur.

Et au retour, vous chantonnerez : «Quelle bonne idée ai-je eu d’aller voir mon cousin ! Quel
bon moment nous avons passé et heureusement que je suis venu, cela l’a bien dépanné !»
Vous avez rendu service à votre cousin et vous en êtes tout léger. Mais qu’avez-vous fait de
vos 70 ans ? La Joie vous a rajeuni. Elle vous a électrisé, parce qu’au fond de vous, le cœur a
parlé, il s’est ouvert pour partager.

Croyez-vous que Nous, Membres de la Hiérarchie, Nous Nous ennuyons, Nous pleurons,
prenons une tasse de thé, jambes croisées sur un divan ? Pensez-vous ! Nous Travaillons
jour et nuit à renforcer la Lumière sur la Terre, à soutenir, à accompagner ceux qui œuvrent
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directement dans le monde. Nous vous enveloppons constamment d’un halo d’Amour afin
de vous protéger et de vous éveiller à la Vision du Futur et à l’Intention de la réaliser.

Tout ira très vite, plus vite que vous l’imaginez en lisant ce Livre. Soyez prêt.

***29.11.08 7h30*******
La Joie sera le moteur de votre réussite. Le courage des autres sera un facteur déterminant, et
les exemples ne manquent pas. Il y aura encore de la souffrance, mais elle ne durera pas.
Ceux qui ne veulent pas la Paix sur la Terre se battront avec force, avec toutes les armes
qu’ils ont mises en place depuis la nuit des Temps. Ils mettront le doute en vous pour vous
paralyser. Soyez vigilants. Faites confiance à la Hiérarchie. Faites-Moi confiance et vous
serez surpris de voir les obstacles tomber rapidement.

Le problème du doute est le problème de la Foi, Foi dans les personnes qui vous disent des
paroles invérifiables et que vous allez croire par Amour. Vous pouvez vous tromper, mais
vous avez engagé un dialogue d’Amour et l’expérience vous viendra de votre confiance
renouvelée dans l’autre. Vous pouvez vous dire : « Je n’aurais pas dû, il m’a trompé, qu’estce que j’ai été bête ! » mais vous aurez tenté d’aider, d’aimer, et vous aurez amassé une
précieuse expérience. Donc, ne regrettez rien, ne mettez pas de doute sur vous-même.
Avancez, expérimentez, analysez ensuite et réparez ce qui doit l’être. Cela c’est positif !

Mais si vous vous manquez de respect, si vous n’avez pas Foi en l’Être Divin qui est en vous,
vous passerez votre temps à détricoter ce que vous venez de faire, et vous en serez toujours à
la première pelote. Ce n’est pas très encourageant ! Vous n’oserez plus aller vers l’inconnu,
et vous vous enfermerez dans une forme de timidité.
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Eh bien, ce n’est plus possible ! Le doute en soi n’est plus permis, si vous voulez gagner. Il
faut croire à tout prix aux jours meilleurs et s’obliger à garder la vision, l’objectif devant soi.
Il faut raviver la flamme de l’Espoir, pour les Enfants d’aujourd’hui et à venir, parce que
c’est votre devoir sur la Terre et pour la Terre.

S’il y a une chance de faire mieux, vous n’avez tout simplement pas le droit de passer à côté
et de ne rien tenter, quoi qu’il vous en coûte. C’est votre contribution à l’Humanité. Je
comprends que vous soyez surpris du ton de mon affirmation.
L’ordre ne vient pas de Moi, mais de la Loi Divine qui veut que les torts soient réparés,
toujours ! Et que nous ne pouvons pas nous désolidariser de nos frères Humains. Tout ceci
pourrait paraître insurmontable si Nous n’étions pas là pour vous accompagner pas à pas
sur le chemin du retour. Il ne s’agit pas de vous reposer sur Nous, mais de savoir que Nous
veillons à renforcer vos actions d’Amour autour de vous. Nous décuplons le potentiel que
vous investissez à ce moment-là parce que Nous voyons, à travers vos émissions lumineuses,
la Beauté de votre Intention. Nous sommes, Nous aussi, considérablement aidés par les Êtres
Lumineux que Nous nommons « les Anges ». Ils accompagnent chaque Être Humain et
participent totalement à la vie de la planète. C’est par eux que l’Énergie d’Amour est
transmise. Vous ne les voyez pas encore, mais vous pouvez leur transmettre des pensées
d’Amour par gratitude. Ils sont d’un dévouement constant et comme l’Être Humain incarné
que vous êtes, progresse par son vécu sur la Terre, les Anges, sous les ordres de Notre Maître
à tous, Le Christ, grandissent dans la Hiérarchie des Anges, par l’Amour. Comment, après
cela, douter de la victoire ?

D’ailleurs, qu’en est-il des forces matérialistes, sachant que vous ne pouvez lutter
efficacement si vous ne savez pas comment procède votre adversaire ? C’est donc une
expression provisoire de la puissance de la matière sur vous. Vous y succombez par facilité,
puis vient le temps de l’emprisonnement. Tant que vous « composez » – même très peu –
avec tout ce qui a trait au désir matériel, à la cupidité et à l’égoïsme, vous êtes prisonnier des
forces matérialistes, donc vous êtes attaché à elles. Un fil très ténu suffit à faire de vous des
esclaves, parce qu’il vous faut une énergie décuplée pour casser cette chaîne invisible. En
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réalité, c’est simplement une affaire de priorité. Où mettez-vous la priorité ? Dans votre
petit moi chéri ou dans une grande cause ? Dans le premier cas, vous serez la cible d’un filet
souple et rampant qui excite encore votre désir égoïste, parfois avec subtilité, par liens
interposés. Si vous n’êtes pas vigilant, vous tombez dans le panneau, parce que, au fond de
vous, il reste une infime part de désir égoïste. Et c’est sur ce constat de faiblesse Humaine
que d’énormes empires industriels se sont construits autour de l’argent concentré en
quelques mains, au détriment de milliards d’Êtres Humains asservis par ce système, qui
utilise tous les moyens à sa disposition pour amasser encore et encore la richesse commune.

Comment pouvez-vous supporter cela ?
On vous endort par quelques actions sociales ou écologiques – sorte de paravent masquant
l’horrible réalité – et là encore, vous n’y voyez que du feu ?! Allons ! Soyez honnête avec
vous-même, c’est parce que cela vous arrange quelque part dans votre petite vie tranquille.
On se joue de vous avec votre complicité ! Cela les fait bien rire, ceux qui vous manipulent
et détruisent la Terre et les Hommes sans défense ! Ils ont même des complices ! Et ce que
vous montrent les médias ne vous choquent pas ? Ce n’est pas suffisant pour réagir ? Quand
sont dénoncées calamités, assassinats, pollutions, exterminations ? Cela ne vous fait pas
bondir de colère de savoir tout ça ? Eh bien, c’est que vous êtes plus corrompu que vous ne
le pensez !
Il suffit pourtant de peu de chose pour rétablir une vie plus juste et pleine d’Espoir sur la
Terre. C’est de rester ferme, dans le respect des Lois fondamentales : justice pour tous, refus
d’être complice de toute souffrance portée à un Être Humain et de toute malversation,
reconnaissance de sa responsabilité planétaire, et réaction immédiate ordonnée, organisée
par petits groupes ou par foules compactes. Toute association, 3 personnes en Triangle,
œuvrant par Amour pour l’Humanité, sera encouragée.

Le temps des compromis est révolu. Non seulement il vous faut sauver la Planète Terre, mais
vous devez vous sauver vous-même, dans l’acceptation que vous ne pouvez envisager le
Futur sans venir en aide à tous les Peuples de la Terre. Et vous savez aussi bien que Moi, que
les plus pauvres d’entre eux (dans le rapport à l’argent) ont été exploités, trompés,
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exterminés pour servir la poignée d’escrocs qui s’est infiltrée partout jusque chez vous. Oui,
vous aurez un peu moins, pour le partager avec d’autres. Oui, votre vie va changer, mais
dans l’Amour nous devenons moins exigeants pour nous-même, parce que nous sommes
nourris d’une Joie constante. Et cette joie vient parce que nous savons que tout ce que nous
entreprenons, utilisons et vivons ne nuit à personne, en quelque lieu de la Planète. Nous
sommes alors responsables planétaires, en Harmonie avec tous les Hommes.

C’est cela que refusent âprement ceux qui ont fondé leur empire sur l’exploitation de la
Terre et de l’Humanité. Ils ne veulent surtout pas que les Hommes s’assemblent et changent
le monde. Ils s’ingénient à barrer la route à la pensée nouvelle, à l’information juste, à la
justice du cœur. Finalement, leur mécanisme est simpliste. Mais il ne faut pas sous-estimer
leur puissance, elle est redoutable sur les plans de la vie physique, émotionnelle et mentale.
Ils ont fait le choix de la puissance sur la matière, mais ils n’ont pas de pouvoir Divin.

Nous sommes donc, par l’union de l’Humanité et du Divin, plus puissants qu’eux,
uniquement par l’Amour. Ce que Nous créons en Lumière, en radiations d’Amour, est
indestructible. Voilà Notre force et Notre très proche victoire, si vous chassez tout doute ou
hésitation de votre esprit. L’expression «Vous n’avez rien à perdre, tout à gagner» s’applique
admirablement à toute l’Humanité.

***30.11.08*******
Il ne faudra pas dire que vous ne comprenez pas. Ces mots sont – pour vous – écrits dans la
plus grande simplicité. Il vaudrait mieux dire : je ne «veux» pas comprendre. Pourtant,
lorsque l’on entre dans la compréhension profonde du monde, tout s’éclaire, tout devient
tellement plus facile, que le mot « effort » ne veut plus rien dire et que la Joie Nous habite
constamment. Je plains sincèrement ceux qui seront imperméables à la perception du Divin
au point de ne pas vouloir faire la moindre démarche vers l’idée de sa Réalité. Ils vont
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beaucoup souffrir, s’enfermant dans un puits où ils seront seuls et l’expérimenteront
cruellement. Ils seront la proie de l’ombre et n’auront aucune aide. Vraiment, Je n’envie pas
ceux qui n’auront pas la moindre once de Foi.

Pourquoi en est-il ainsi ?
Nous nous sommes incarnés avec un passé qui agit comme une carte-mémoire où tout est
inscrit de nos vies, absolument tout ce qui a trait à nos actions bonnes et moins bonnes. Il se
trouve qu’en venant sur Terre – au tout début – nous avions un passé bien rempli et que
nous avions donc déjà mis en valeur des qualités. Lorsque nous nous sommes incarnés, nous
avons donc poursuivi notre expérimentation, colorée de notre manière d’aborder la vie.
Certaines âmes, parmi nous, ont développé plus facilement des qualités altruistes et ont
donc, d’une certaine manière, pris de l’avance – ce qui est le cas des Maîtres, par exemple –
mais inversement, certains n’ont pas accepté les efforts à faire pour être meilleur, et se sont
perdus dans les désirs matériels et physiques jusqu’à tomber bien bas. Il se peut qu’ils soient
«touchés par la Grâce», autrement dit que leur âme se fasse enfin entendre à la faveur d’un
événement douloureux. Et Nous nous réjouissons de cette véritable conversion ! Mais dans
la plupart des cas, la prison n’a aucune ouverture sur le jour, pour leur permettre d’y «voir
clair». Ce sont souvent les meilleurs «soldats de l’ombre». Leur cœur est si froid, que leur
âme se détourne pour un temps de les aider. C’est une catastrophe absolue et ces êtres
n’auront pas de repos. Ils disparaîtront de la surface de la Terre et iront épurer leur vie sur
une autre planète, avec les épreuves terribles que vous pouvez imaginer pour «rembourser
leurs erreurs» (ou dette), avant d’être à nouveau capables d’entendre leur âme. Pendant ce
temps, leur âme souffre et attend.

Quant à vous, à qui ce Livre est destiné, vous avez votre Destin entre vos mains. C’est un
moment difficile pour vous, parce qu’il va falloir prendre une décision qui engage toute
votre vie et que vous ne l’avez pas réellement envisagée. Cela vous agace de devoir suivre
des Lois que vous pensiez laisser à d’autres. Mais les Lois s’appliquent à tous, sans
distinction. C’est justement parce que vous n’avez pas appliqué convenablement ces Lois que
la Terre va si mal. Et c’est maintenant que vous pouvez rétablir l’équilibre des Lois sur la
Terre. C’est un moment merveilleux qui Nous est donné à tous, à vous pour mieux vivre, à
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Nous, en Nous réjouissant de votre avancée. Nous ne pouvons contrevenir aux Lois
Universelles, ou Lois de l’Équilibre, sans devoir restituer ce que nous avons pris ou déformé.
Et cette merveilleuse Loi, dont Nous avons déjà parlé sous le nom de Loi de Cause à Effet,
nous fait prendre conscience de notre responsabilité. Nous la découvrons peu à peu autour
de nous, sur la Terre, dans notre Système Solaire et au-delà…L’Harmonie nous habite. Nous
savons pourquoi nous sommes là, notre But «nous saute aux yeux» et l’Amour grandit en
nous avec notre compréhension du Monde Infini.

Celui qui ne veut pas comprendre est condamné à l’errance et à s’allier aux puissances de
l’ombre. Ce n’est pas un ultimatum, c’est une évidence. Tant que nous avons un corps
physique, le mot «effort» garde tout son sens, mais dès qu’il s’agit de l’âme, la pesanteur
n’existe plus et il n’y a plus de limite à la pensée ni à l’engagement. Ce qui veut dire que
l’âme peut grandir à l’Infini. Ce qui signifie aussi que lorsque l’Homme a enfin accepté le
fait d’avoir une âme et qu’il travaille à son approche pour l’exprimer sur la Terre à travers
sa personnalité, eh bien, il n’a plus de limite pour exprimer l’Amour et vaincre tout ce qui
fait obstacle à l’Amour.

Comment, après cela, douter du triomphe du Bien sur la Terre ? Comment douter encore de
Notre existence et de votre appartenance au Divin ? Je ne dirai pas que vous avez la tête
dure, mais que Je ne vous ai pas convaincu. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Sans doute avezvous une vie trop facile, qui vous laisse quelque peu immature. Sans doute n’avez-vous pas
exercé votre curiosité suffisamment pour être prêt à vous interroger sur vous-même, sur le
Sens de votre vie…? Eh bien, Je vous encourage vivement à ouvrir les yeux sur la Réalité, sur
la Cause de Tout ce qui existe et se meut dans l’Univers et sur la Terre, pour choisir et non
pas pour que la vie vous soit imposée.

Cette Connaissance qui vous est aujourd’hui donnée n’aurait jamais pu être divulguée plus
tôt. Déjà le monde a sombré dans le drame de l’Atlantide, où la magie noire avait gangrené
les Hommes… Et Noé a construit son Arche. C’est à partir de cette date que la Hiérarchie a
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caché la Connaissance – qui a trait à la Magie Divine strictement consacrée au Bien – la
protégeant pour la présenter à un moment où la magie noire serait moins puissante.

Aujourd'hui, soyons heureux, les Hommes ont accompli beaucoup de chemin et Nous
pouvons à nouveau ouvrir le Livre de la Connaissance parmi vous. Nous le faisons parce que
l’heure a sonné pour que «se ferment à tout jamais les portes du mal». Oui ! Chantez ! Ce
sera bientôt jour de Gloire. Voilà pourquoi ce Livre est écrit pour vous tous ! Parce qu’il va
semer en vous la graine de l’espoir, et cette graine – dans la bonne terre de votre cœur – va
essaimer des roses à l’Infini ! Nous le savons. Nous savons que vous en êtes capable, Nous
devons vous en convaincre. La suite vous appartient. Connaître le But, c’est déjà l’atteindre.
Ici le temps ne compte pas.

Si nous parlons d’évolution, de maturité, le plus bel exemple qui puisse nous éclairer est
celui de la Mère, de toutes les Mères du monde qui portent en leur sein leur Enfant, cette
graine d’avenir pour lequel elles vont jusqu’à sacrifier leur vie et prendre tous les risques de
l’enfantement. N’est-ce pas le plus beau des cadeaux du monde : un Enfant, porté, nourri,
protégé par sa Mère durant de longs mois et qui voit le jour avec, en lui, la continuité de sa
famille ? Qu’il soit aujourd’hui le fruit de l’Amour profond entre un Homme et une Femme
ou qu’il soit le fruit « du hasard », la Mère le chérira en son cœur. (Je parle en général et non
pour des cas extrêmes.) N’est-ce pas le plus beau des sacrifices, le plus beau des joyaux ?
(Sacrifice étant pris avec sa racine ancienne et véritable : faire du Sacré.)
D’une certaine manière, le père adopte son Enfant à travers l’Amour de la Mère. C’est
l’attention de la mère pour leur Enfant commun, son exemple, l’exemple de sa propre mère
qui nourrit en lui ce lien. Certaines personnes qui liront ces lignes se diront : «Et moi qui n’ai
pas de parents, qu’est-ce que je suis, et qu’est-ce que je fais ?»

Se dire que nous ne sommes pas par hasard sur Terre nous amène à chercher un Sens à
notre vie. Elle a pu commencer très durement, mais qu’est-ce qui nous empêche de
l’embellir ? Rien que notre propre mental qui tourne en rond ! Être sur Terre quand nous
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pouvons manger à notre faim est une chance. Ne la gâchons pas ! Et au lieu de pleurer sur la
montagne de frustrations qui collent à notre peau, travaillons d’arrache-pied à mettre de la
Justice dans les affaires de la Terre, pour que tous, sur Terre, plus malheureux que nousmêmes, puissent aussi manger à leur faim. Si vous regrettez d’être sur la Terre, c’est que
vous vous êtes enfermé dans votre propre malheur. Vous vous laissez carrément mourir,
envahir par l’ombre. Est-ce raisonnable ? Alors que Nous avons besoin de tous, de vous tous,
pour redonner vie et force à la Terre et aux Hommes. J’appelle cela «un suicide mental» et
vous prie instamment de travailler au changement de votre pensée avant d’aborder le
changement du monde.

Puisque Je viens d’aborder le mot « suicide », parlons-en ! Ce n’est pas un sujet tabou et
pourtant la société actuelle ne veut pas en entendre parler avec honnêteté. Nous l’avons déjà
soulevé pour les Jeunes et c’est exactement le même problème quelque soit l’âge de la
personne : la perte du Sens de la vie. Il est maintenant évident que dès que le Sens de la vie
est trouvé – la raison de notre existence, notre objectif proche – il n’est plus question de
suicide. Pourquoi vouloir mourir quand on sait pourquoi on est là, à cet endroit, à ce
moment-même ? Cela n’a pas de sens, vous en conviendrez.

Oui, ce que Je voulais vous signaler, c’est que lorsque l’un de vous, par désespoir, met fin
volontairement à sa vie alors que ce n’était pas inscrit, évidemment, dans son «Livre de Vie»
– ou Intention d’âme – il crée une récidive, un fort risque de recommencer dans une
nouvelle incarnation. Et là encore, il lui faudra prendre des dispositions très sévères envers
lui-même et se surveiller étroitement, s’il ne veut pas – au niveau de son âme –que cela
recommence. Nous pouvons dire que toute action en induit – par implication directe – une
nouvelle, qui est la copie ou la résultante, la synthèse de la précédente. C’est ainsi que nous
piétinons ou avançons dans nos vies terrestres.

Nous avons donc toujours les outils, les moyens à notre portée pour dépasser les difficultés et
les blocages, mais les voyons-nous avec nos vrais yeux d’Êtres Divins ou passons-nous en
courant sans rien comprendre ni voir ?
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Marchez plus lentement pour avoir le temps d’entendre le bruissement des feuilles avant
d’en comprendre le message. Cherchez, goûtez le Divin autour de vous. Les indications sont
partout présentes.

***01.12.08 7h20*******
Il n’y a pas d’interruption dans Notre Don du Divin à la Terre, par Notre intermédiaire déjà,
et par le Don des Planètes voisines et du Cosmos, puisque Nous sommes tous Divins. C’est
une question de sensibilité aux Énergies du Monde subtil. C’est aussi une question de
reconnaissance de cet état de fait et de votre désir de vous en approcher. Vous avez reconnu
qu’il fallait vous alléger d’une bonne part de vos anciennes habitudes qui vous retiennent au
monde concret, pour avoir une certaine facilité à Nous contacter. Mais sans parler de
dialogue à bâtons rompus entre vous et Nous, vous pouvez ressentir avec un peu
d’entraînement, Nos Énergies subtiles. Pour cela il vous faut affiner votre pensée et la
maintenir à un niveau que nous pourrions appeler «la Vision de la Beauté».

En pratique vous ne pouvez pas, plongé dans le monde actuel, garder 24 h sur 24 le même
état vibratoire, cela est réservé aux Maîtres et aux Disciples confirmés. Néanmoins, vos
efforts répétés et fréquents vous permettront un affinement de votre perception sensorielle.
C’est comme si vos terminaisons nerveuses s’étaient déplacées, à quelques centimètres de
vous, dans le corps éthérique exactement. C’est donc le corps éthérique qui transmet à votre
corps physique les sensations du monde subtil. Il est important d’en avoir conscience pour
grandir votre sensibilité.

Il n’y a pas plusieurs méthodes pour y arriver. Nous en revenons toujours à l’épuration des
pensées égoïstes et nous avons alors l’esprit plus «léger» pour mieux pénétrer le monde
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invisible proche. Cela demande un réel effort de continuité, de rythme. C’est tous les jours
que vous devez vous «alléger», pas une fois de temps en temps. Cela exige – mais c’est
l’évidence même – une conviction, une Foi en soi-même, dans le Divin, partout, au-dessus et
en soi. Et pour que l’Intention soit sincère, la Joie doit être présente, spontanément, sans
même que vous y pensiez. Elle est. Nous sommes à ce moment-là en Harmonie avec le Moi
Supérieur – l’âme – et notre personnalité qui donne libre cours à la Joie de l’âme. Quand
vous l’aurez goûtée – si ce n’est pas déjà le cas – vous ne pourrez plus vous en passer.

Cultivez cette sensibilité par l’affinement de vos corps émotionnel et mental. Elle se
transmettra à votre corps physique et vous rendra donc plus conscient, plus réactif à toutes
les petites merveilles qui vous touchent. Votre corps physique devient un récepteur de toutes
les variations d’intensité, de qualité des vibrations qui vous environnent. Ces données sont
transmises au centre nerveux qui les interprète en toute connaissance de cause. Et vous
tenez alors compte de ces informations. Mais si vous n’avez aucun intérêt manifeste pour ces
délicates expressions de l’Invisible, bien que votre corps éthérique les transmette à votre
corps physique, votre cerveau ne va pas les enregistrer. Il manque un décodeur. Ce qui
apparaît clairement ici, c’est que l’être Humain non seulement participe activement à son
évolution, mais a toute latitude pour la hâter ou la freiner en fonction de l’intérêt qu’il
manifeste à la perception de l’Invisible.

Nous pouvons aller plus loin dans le raisonnement et dire que l’ouverture du cœur est
l’élément-clé de toute sensibilité. Elle induit aussi le rythme, la pulsation de sa pensée
d’Amour manifestée tout autour, tel un battement de cœur. Nous abordons ici le thème
fondateur présent partout dans l’Univers : l’Unité. Parce que le battement de cœur est porté
en écho à travers l’Espace, comme la goutte d’eau qui tombe et entraîne la réaction de
l’onde. L’image de cette goutte d’eau et de sa répercussion dans l’Infini est exacte pour toute
pensée exprimée ou non dite. Si nous allons plus loin, pour Moi qui vous regarde, Je sais la
qualité, l’élévation de votre pensée à la coloration électrique de votre corps éthérique (ou
aura). Si vous êtes en colère ou apaisé, Je le constate immédiatement, et si Je m’approche
d’un disciple, je peux aussi savoir ce qu’il pense. Dans le Monde Invisible, rien n’est caché,
c’est pourquoi la pureté et la Beauté sont partout présentes.
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Comprenez-vous mieux ce que Je cherche à vous expliquer ? Après cela, allez-vous faire
des efforts, lucidement ? En vérité Nous construisons des fils de Lumière, c’est pour Nous,
Matière lumineuse, certes, mais substance incontournable, pour qui voit l’entrelacement de
ces fils de Lumière perpétuellement en mouvements. Plus nous pensons et plus nous
répétons une idée, plus elle a de « poids », si l’on peut dire cela pour la Matière-Lumière.
Ceci nous ouvre des perspectives passionnantes que les hommes ont, hélas, plutôt utilisées
pour réaliser leurs desseins personnels, ou au service de la magie noire.

Puisqu’il suffit de répéter rythmiquement une belle pensée pour qu’elle perce l’ombre et
triomphe, imaginez ce qu’elle devient quand elle est dite chaque jour par 3 personnes ! Et
comme le Divin est indestructible, Je peux vous affirmer sans erreur que l’Énergie divine
sera plus forte que la matière, et, à la fin, l’aura complètement pénétrée, illuminée. La
matière sera devenue Lumière. Ce que nous sommes quand la matière n’a plus besoin de
corps physique. La matière se dissout dans la Lumière. C’est le Principe du Feu Divin et du
feu terrestre issu de la même racine. Eh bien que diriez-vous si nous essayons de mieux
comprendre ce Feu Divin ? Il faut bien savoir que tout ce qui est sur Terre a sa cause, son
origine dans l’Espace. Comment mieux qualifier le Divin, que par le terme «Feu» ? Si l’on
compare les deux «Feux», les deux brûlent. L’un brûle la matière si l’on n’a pas su contrôler
l’étincelle, et l’autre détruit tout ce qui n’est pas parfait. En d’autres termes, celui qui veut
manier le Feu Cosmique sans la connaissance voulue, ou, du moins, sans la Beauté et
l’Amour Parfait en lui, ne peut manier ce Feu sans danger. C’est là une protection naturelle
des Pouvoirs Divins. Ils ne peuvent être mis entre toutes les mains. Vous avez assez vu de
films de science-fiction pour le comprendre…

***02.12.08 8h15*******
Le Feu, c’est l’Essence de la Vie, la Vie Parfaite dans tout l’Univers. Sa Puissance est infinie, sa
Beauté et son Amour aussi. Il divinise, illumine tout ce qu’il touche – et comme un pot de
terre, que l’on met dans un four trop chaud, se casse – le corps qui reçoit ce Feu doit être
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préparé à en supporter la puissance, ni trop, ni trop peu : l’équilibre. Là encore, tout est
gradué admirablement. Vous ne pouvez aller plus vite que la Sagesse ne le prévoit pour ne
pas vous brûler inconsidérément. Vous ne le pouvez pas. C’est l’apprentissage de la patience,
de l’Amour parfaitement exprimé qui vous permet d’accéder au Pouvoir du Feu Divin. Ainsi
nous sommes bien des Dieux sur Terre, en devenir. L’unique But du Feu Cosmique est la
transformation de la matière en Amour Pur, par la Volonté de l’Amour Infini dans lequel
baigne l’Univers. Pouvons-nous nous arrêter en si bon chemin ? Avez-vous le sentiment
d’avoir enfin un apaisement, une nourriture à votre questionnement ?

Il est possible que vous n’ayez pas de questions à formuler. Dans ce cas, vous sentez-vous
concerné par l’Humanité, par la Vie, la Vraie ? N’êtes-vous pas déjà mort, en quelque sorte ?
Allons, réveillez-vous ! Ne vous abîmez pas dans le découragement. Soyez simplement
aimant, lucidement. Est-ce si difficile ? Pourtant, vous vous acquittez chaque jour de tâches
autrement plus ingrates et vous continuez de les assumer ! Développer l’Amour qui est
présent en son cœur est une source de bonheur merveilleux. Allez-vous garder enfouie cette
flamme qui n’attend qu’un signe pour grandir ?

Que répondrez-vous si Je vous dis à présent que les événements de la vie vont vous pousser
à attiser la flamme ? Vous n’y croirez pas si vous êtes jeune. Demandez à ceux qui ont passé
la cinquantaine… Ils savent les souffrances qu’entraîne une décision prise par manque
d’Amour. Rien de tel pour apprendre. L’expression « l’école de la vie » est parfaitement
appropriée. L’Amour que vous donnez est Feu, Feu qui nourrit, dynamise votre parent, votre
ami, votre relation de travail. Le passant qui vous demande son chemin, comment le
regardez-vous ? Avec Amour ou indifférence ? Là est le secret du Futur. Le travail que vous
devez faire sur le regard, votre regard porté à l’autre, à tous, en toutes circonstances, est le
Feu qui sera le canevas du Monde Nouveau. Qui est l’autre ? «Un… tout ce que l’on veut
…?» Non, l’autre est vous-même, une partie de vous-même, avec ses qualités et ses
faiblesses. Vous ne pouvez pas le rejeter comme cela, parce qu’il n’a pas votre
développement. Tout n’est qu’une question de temps. Plutôt que de lui claquer la porte au
nez, indiquez-lui discrètement le chemin de l’escalier. Un jour, il se souviendra… Et ce
temps que vous lui aurez offert, ce geste, ce mot d’Amour, aura sans doute pour lui une
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importance insoupçonnée, et comme la goutte d’eau dans l’eau calme, va rayonner en ondes
infinies.

Voyez comme tout ceci est magnifique lorsque nous parlons d’Amour et du Divin. Ne soyez
pas avare d’un sourire. Riez de bon cœur. Soyez heureux de transmettre une note de Joie à
vos proches. Ainsi, l’Amour est Feu délicat que nous « passons ». Ne dit-on pas que l’œil est
le regard de l’âme ? Nous sommes dans l’Énergie subtile et un regard suffit à « percevoir »
les qualités de notre interlocuteur et le lien qui nous unit à lui. Il est parfois très fort, ce lien
du cœur ! Voilà comment le Monde Nouveau va grandir : par les millions de regards
d’Amour qui vont s’intensifier et se répandre en une Ere de Paix. Et ces milliards de fils
lumineux vont tisser une aura de Lumière autour de la Terre. C’est comme cela que nous
pourrons construire le Futur. Et cela fait 2000 ans que Notre Maître Bien Aimé le dit ! Voyez
! Nous ne nous décourageons pas !

Je pense que vous avez à présent une vue d’ensemble et la pensée suffisamment claire pour
que nous entrions dans un nouveau chapitre, l’histoire de la Terre. Encore une fois, vous
pouvez comparer ce que je dis avec les livres sur le sujet, cela vous apportera confirmation
ou précision. Comment comprendre le Futur si nous n’avons pas connaissance du passé ?
Cette amnésie ne nous permet pas de construire « en toute connaissance de cause » notre
Moi, le Moi de l’Humanité. Et le But n’est pas atteint. Il manque une pile au pont. Nous
entrerons dans quelques détails techniques pour asseoir des vérités lointaines et ensuite,
aller de l’avant.

***
*
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Chapitre 2
L’Histoire de la Terre
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L’Histoire de la Terre

Texte 6. LMJ I.
Chapitre 2. Semaine 1.
Du 03.12 au 09.12.08

***03.12.08*******
Les Temps ont bien changé depuis la création de la Terre.

La Terre est née d’une création Cosmique un peu particulière. C’est une émanation du Cœur
du Soleil qui s’est solidifiée peu à peu. Tout ceci a pris un temps considérable si on le
rapporte au temps Humain. Des gaz se sont formés à la surface dans le processus de
refroidissement, puis des vies sont apparues, des vies à l’état gazeux. Ceci peut vous paraître
surprenant, mais le Monde subtil ne requiert pas les mêmes exigences concrètes pour exister
pleinement. Ce bain de vapeur dont tous les astronomes ont parlé abritait donc une
multitude de vies impossibles à décrire, parce que venant d’horizons lointains et ne
répondant pas aux normes et critères Humains. Nos racines, à ce moment, se trouvaient sur
Vénus. Nous étions Anges sur Vénus et avions accepté de nous incarner pour devenir
Humain. Ce n’est qu’une question de Plan, d’utilisation différente de l’Espace. Nous étions
donc des corps éthériques et notre expérience à venir consistait à exprimer dans la matière,
nos qualités d’Amour. Nous n’étions pas très enthousiastes parce que nous savions les
difficultés, les restrictions de la nature physique. En tant qu’Anges, nous fonctionnions en
imprégnant de l’Amour autant que nous le pouvions, le voulions, et nous avions une
dévotion en nos Guides Spirituels, eux-mêmes organisés comme l’est aujourd’hui la
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Hiérarchie de la Terre. Selon la Loi de Karma, nous ne pouvions désobéir à l’obligation
d’évoluer et nous avons accepté de nous incarner sur Terre. Nous ne savions pas ce qui allait
se passer. Parmi nous, un de nos Grands Anges, Celui qui devait prendre la direction de la
Terre, a voulu hâter l’expérience d’incarnation et s’est dit : «Eh bien, puisque je suis obligé
de m’incarner, autant aller vite, et me débarrasser de «cette corvée»» Il devint sourd aux
conseils et à l’autorité avisée et protectrice des Guides. Et il accepta une alliance
extrêmement dangereuse avec des êtres venus d’ailleurs qui lui promirent en échange d’un
partage de la Terre, des pouvoirs pour hâter son évolution. Bien sûr, Lucifer avait un groupe
d’Anges avec lui qui étaient aussi pressés de quitter ce lieu, et beaucoup ont accepté de
donner des richesses Divines, leurs armes de Lumière, croyant en une alliance équitable.
Ceux qui n’étaient pas encore descendus sur Terre ont été, sur ordre de la Hiérarchie de
Vénus, sollicités pour défendre la Terre, Lucifer et les Anges déjà présents. C’est ce que les
Écritures ont appelé «La Guerre dans les Cieux».

Il restait un tout petit peu d’imperfection dans la substance de certains Anges, c’était un
soupçon de révolte. Ils ne voulaient pas quitter leur qualité d’Ange, en refusant d’écouter les
conseils de prudence des Grands Êtres qui les aimaient, les protégeaient et les guidaient,
selon les Lois de l’Univers. Au tout début, cette désobéissance n’a concerné que quelques
Anges, mais ce pacte signé imprudemment avec des êtres inconnus et malfaisants a obligé
l’Armée des Anges à venir défendre Lucifer et son groupe sur Terre. Cela a modifié le
programme d’évolution sur la Terre. De nombreux Anges valeureux ont lutté contre les
envahisseurs que Lucifer avait acceptés. Le processus d’incarnation était engagé et les Anges
découvraient aussi les nouvelles restrictions de vie dues à leur incarnation. (Nous sommes
toujours dans le monde invisible à vos yeux actuels). Ils n’étaient pas armés des mêmes
pouvoirs que ceux contre qui ils livraient bataille. Les Anges défendaient les Principes Divins
et défendaient la Terre en tant que Terre Divine. Les «guerriers noirs» voulaient s’approprier
la Terre en utilisant le chantage pour désarmer les Anges. «Donnez-nous vos armes et nous
vous laisserons la vie libre»

Certains Anges, par faiblesse, par peur, ont accepté de pactiser ainsi avec ces êtres terrifiants.
Et d’autres, dont l’Amour incorruptible rayonnait plus fortement en eux, ont répondu :
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«Mourir ! Plutôt que de se rendre !» En mourant, les pouvoirs de l’Ange disparaissent avec
lui et ne tombent pas dans les mains ennemies. Mais ceux qui avaient signé la mauvaise
alliance se sont laissé prendre leurs armes Divines. Le combat est devenu terrible, et d’autres
êtres peu recommandables en ont profité pour s’infiltrer sur Terre. Les Anges soumis dans
«leur descente aux enfers», se sont alliés à leurs vainqueurs, et se sont accouplés avec…
donnant naissance aux problèmes de l’Humanité actuelle : des êtres imparfaits.

Devant la catastrophe, le Conseil de Sirius, plus évolué encore que sur Vénus, délégua des
Instructeurs pour éduquer « ces terriens », dans le But de reprendre un jour le contrôle de la
Terre. Ce contrôle, bien sûr, avait pour But de purifier la Terre de tout égoïsme.

***06.12.08*******
Lorsque Je parle de «Nous», je veux dire notre ascendance. Nous sommes les fruits de ces
premiers Anges, fruits nés de nombreux mélanges. Oui, les Humains d’aujourd’hui ont
plusieurs origines dans leur généalogie, ce qui explique certains traits de caractères
spécifiques de groupe. Nous n’entrerons pas dans les détails pour que vous gardiez une vue
d’ensemble. Au fil du temps, les Hommes ont oublié leur origine Divine et se sont livrés à
tous les excès possibles dans la matière.

Avant de perdre tous leurs pouvoirs Divins, les nouveaux Terriens sont passés, tels des fœtus
en gestation, par de nombreuses transformations. Ils ont subi toute l’évolution de la vie, de la
première cellule vivante, à l’Être quasiment parfait. Je précise que l’Homme d’aujourd’hui ne
se modifiera plus. Il est arrivé à son maximum de développement physique. J’insiste sur ce
point pour vous faire réfléchir à cette idée que vous êtes arrivé à la maturité prévue dans les
Annales de la Terre. C’est un Signe évident de l’opportunité de changement à venir. Si vous
avez usé toutes les formes d’expression possible, il vous faudra bien chercher quelque chose
de moins physique pour poursuivre votre évolution, votre expérience Divine. Là, Je vous
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renvoie à l’Iliade et l’Odyssée qui tente d’une façon imagée, de vous restituer la vraie vie sur
Terre, il y a de cela fort longtemps. Oui, les Cyclopes ont existé. Oui, les Amazones aussi… Je
comprends votre étonnement. Mais nous n’inventons rien. Nous tentons seulement de nous
souvenir, par bribes, de notre propre Histoire.

Pour donner du Sens à ces Écrits, nous devons revenir sur le terme même de l’Incarnation et
lui donner tout son Sens. Scientifiquement, il est reconnu que la matière a une «certaine
Intelligence» et cherche des voies d’expression, d’adaptation aux conditions extérieures. Eh
bien cette «certaine Intelligence» est l’expression de la Nature Divine de la matière. Vous qui
voyez avec des yeux d’Humains, vous ne pouvez facilement concevoir cette lente mutation
de la Vie Divine dans la forme. Ce temps vous apparaît hors de «proportion», hors de vos
limites mentales. Il en est pourtant ainsi. Acceptez cette Réalité. Combien ont reconnu que
l’embryon Humain suit le processus d’évolution de la vie sur Terre, sans transposer cet
exemple parfait dans leur essai de compréhension générale ? Il faudra à l’avenir, analyser
plus systématiquement toute manifestation mentale ou physique pour en chercher la cause,
l’origine… et avancer. Ce qui peut rassurer, c’est que Je vous donne des points déjà visibles.
Je pourrais vous donner des dates, mais qu’allez-vous en faire ? Je ne suis pas là pour
envahir votre cerveau de détails qui vont l’encombrer, mais pour que vous ayez une idée
d’ensemble de l’évolution et que vous fassiez votre chemin par vous-même. Le But est de
vous faire prendre conscience du Divin partout présent. Mais, allez-vous rectifier, «les
guerres sont si atroces qu’elles n’ont rien de divin !» Oui, Je suis tout à fait d’accord avec
vous, une guerre en elle-même n’est pas de nature divine, mais l’Intention qui était derrière
elle nous conduit à appréhender la Loi de Cause à Effet. Pourquoi naît une guerre ? Par désir
d’expansion, par peur de se faire annexer par un groupe plus puissant. Nous en sommes
toujours aux mêmes luttes de pouvoir que nous avions abordées dans le premier chapitre du
Livre. C’est l’Histoire de l’Humanité depuis la Nuit des Temps. Asseoir sa puissance pour
conquérir encore et encore, parce que l’Homme a peur, si ce n’est pas lui qui attaque, de se
faire manger un jour ou l’autre. Je vous laisse imaginer, ou pour être plus précis, vous
remémorer ces premiers Temps où l’Humain, à peine sorti de l’animalité, commençait à
goûter à sa liberté toute neuve et à «entamer son Karma». Autrement dit, l’ardoise vierge de
l’Homme tout neuf qu’il était n’allait pas tarder à être pleine d’écriture.
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C’est alors que sur Vénus et Sirius, les Grands Êtres, attentifs à ce qui se passait sur Terre,
déléguèrent des Instructeurs chargés de retrouver ceux qui avaient conservé en eux la
pureté des Anges, ou, du moins, une partie. Ils se manifestèrent à eux pour leur enseigner les
Principes Divins et leur confier la charge d’éduquer les Hommes. Et c’est là que nous
pouvons retrouver des traces de leur passage à travers des Civilisations très anciennes et
hautement évoluées, qui nous surprennent encore aujourd’hui par la Connaissance acquise
à l’époque, alors qu’ailleurs, nous en étions au b.a.-ba de l’évolution. Ces foyers de
Connaissance ont irradié le monde entier, peu à peu, au fil des voyages des Hommes. Nous
entrons maintenant dans un Temps Humain et plus facile à utiliser. Nous appellerons cela le
«Temps récent». Auparavant, l’isolement géographique des groupes Humains ne permettait
pas «le partage de richesse».

Le commerce développe merveilleusement bien les échanges de groupe et nous en profitons
encore largement aujourd’hui. L’Art fut un puissant moyen d’expression Divine, il l’est
toujours et favorise grandement le développement de l’Humanité. Et cela n’est pas assez dit.
C’est l’Art qui est à l’origine de l’éveil au Divin. La Beauté ouvre le regard des Hommes. C’est
par la Beauté que l’on perce le secret du Divin. La Beauté nous communique le Feu Divin.
Les Hommes l’ont bien compris qui ont couvert la Terre d’édifices, de joyaux et d’écrits. Oui,
vraiment, la Beauté vous montrera le chemin du Divin. L’Harmonie qui s’en dégage vous
touche de ses vibrations et parle à votre cœur : vous aimez ce que vous regardez, votre pas
s’apaise et vous ouvrez votre cœur à la Vie, à vos proches, à tous, à Tout. Je suis sûr que vous
regarderez à présent différemment l’Art en général, mais aussi tout ce qui contribue à vous
faire du Bien, à créer de l’Harmonie autour de vous. Et lorsque le cœur s’ouvre, vous avez
envie de partager. C’est sur ce Principe de Partage que le monde va changer. Le Partage de la
Beauté, de la Vie et des Cœurs.

Pour en revenir à l’Histoire de la Terre, précisons que l’Énergie Divine a été régulièrement
projetée par la Hiérarchie sur Terre et le Conseil de Shamballa, selon un calendrier
astrologique extrêmement précis en lien avec la géographie de la Planète. Et c’est ainsi que
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les Civilisations ont pu exprimer leur qualité propre à différentes époques. Quand Je parle
«d’époque», il s’agit de Civilisations distantes de plusieurs milliers d’années. Nous gardons
toute l’Histoire de la Terre dans un Livre caché soigneusement. Je vous en révèle ici des
passages pour que vous vous sentiez profondément Humain et Divin. Le parcours de la Terre
est particulier en ce sens qu’il la prépare – à travers l’Humanité – à devenir une Planète
Sacrée. «Comment cela ?» Allez-vous Me demander. Bien. Il nous faut tenir compte des
nombres et de leur Signification profonde. L’Humanité a une personnalité de 4e Rayon et
cette Énergie d’Harmonie par le Conflit influence grandement l’expression de son évolution.
La Terre a donc comme mission de développer l’Amour par la lutte et la souffrance. Il n’en
est pas ainsi pour les autres Planètes de notre Système Solaire. Au-delà du Système Solaire,
cela ne nous concerne pas aujourd’hui, bien que vous puissiez poser beaucoup de questions
sur le sujet.

La Mission de la Terre n’intéresse pas que sa petite personne, elle est le point d’ancrage, une
sorte de carrefour cosmique indispensable à l’évolution d’un nombre non négligeable de
Planètes. Elle opère comme un frein ou une accélération de l’Harmonie Cosmique entre
différents Triangles Cosmiques. Nous avons parlé des Triangles entre trois personnes pour
fonder une action efficace et durable, eh bien il en est de même à l’échelle plus vaste dans
l’Univers. Il faut bien garder à l’esprit que tout ce qui se réalise ou fonctionne sur Terre, a
son pareil dans le Cosmos. Autrement dit, nous pouvons transposer tout ce qui est dans le
Cosmos et s’applique au Cosmos, pour l’appliquer à la Terre, et inversement. C’est
prodigieux de le vérifier chaque jour dans sa Perfection Cosmique.

Voyez, nous ne sommes pas dans l’anarchie, non, mais au cœur du mouvement de l’Univers.
Voilà pourquoi Nous appelons le Principe Cosmique Divin : « le Grand Horloger ». Donc
tous les soubresauts de la Terre se communiquent à ses habitants et les font réagir. Et nous
pourrions avoir en image un carillon géant où le moindre tremblement de cloche se
répercute en écho jusqu’aux Mondes Infinis. C’est exactement l’image de la goutte d’eau,
mais plus limitée, dans la substance aqueuse. Si la Terre est aussi sensible qu’une cloche
d’airain, cela signifie qu’elle exprime sa sensibilité en tant que Terre. «Est-ce donc un être
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vivant ?» Allez-vous dire. Mais oui, parfaitement ! Elle est un Etre vivant qui réagit aussi
émotionnellement à l’état mental et psychique de l’Humanité.

Si nous allons jusqu’au bout du raisonnement, l’Humanité actuelle influe grandement sur
l’état de la Terre par l’angoisse qui l’étreint devant ce qui l’attend. Si la Terre est sensible à
l’Humanité, elle est aussi sensible aux Énergies Cosmiques qui se déversent sur elle et
abreuvent en même temps les Hommes. Avec un peu d’entraînement, vous pourriez
interpréter l’horoscope de la Terre et savoir à l’avance quand des séismes vont se produire
ou toute autre série de cataclysmes. C’est prodigieux et sera prochainement en place. Vous
avez compris que si l’Humanité oriente sa pensée vers la Paix et l’Amour, la Terre aura
moins de «réactions nerveuses». Oui, c’est incroyable à vos oreilles, mais c’est ainsi.
Observez un animal et vous verrez comme il est sensible au Rythme de la Lune, à votre
humeur, au lieu… et pourquoi pas la Terre ? Cette observation est tout aussi valable pour un
Humain. Observez autour de vous. Ne restez pas aveugle. Comparez et réfléchissez !

***08.12.08*******
Nous abordons à présent un thème que vous connaissez tous, la période de l’Atlantide dont
Platon a parlé courageusement, mais sans être vraiment compris à l’époque. Que représente
réellement l’Atlantide ? Avez-vous seulement essayé de réfléchir profondément sur le sujet ?
Si vous l’aviez fait, vous auriez fait les recoupements nécessaires pour découvrir un tant soit
peu la Vérité. Il faut voir la Terre de cette époque avec des continents différemment répartis
sur le globe. Ce qui fait la complexité du problème. En fait, l’Atlantide représente une
Civilisation qui a été entièrement développée et florissante, où les Hommes avaient retrouvé
une partie de leurs pouvoirs Divins, où les Sages, les Instructeurs Divins étaient visibles et
connus de tous. C’était réellement une très belle Civilisation. Mais cet Éden a eu une fin,
encore une fois par l’abus des pouvoirs Divins exprimés égoïstement par un grand nombre
d’Hommes. La Hiérarchie était bien présente, mais il n’était pas question d’intervenir
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physiquement dans les affaires des Hommes, seulement les conseiller, les avertir, les aimer
profondément.
Ce fut alors une période de débauche et d’orgie, de tentatives de tous bords pour manipuler,
profiter et asseoir un pouvoir temporel. Malgré les avertissements des Instructeurs, Maîtres
incarnés, le mal progressait, corrompait un nombre considérable d’Hommes. Tous n’étaient
pas liés à la magie noire. Il restait des Êtres purs de toute souillure et il fut décidé en Haut
Lieu, au Conseil du Seigneur du Monde, de détruire l’Atlantide avant qu’il ne soit trop tard.
Le continent appelé Atlantide sombra sous les eaux et Noé fut chargé de sauver ce qu’il
pouvait du désastre annoncé. Il ne faut pas croire que la Terre entière était sous les eaux.
Non, le déluge concernait une partie du monde. Quelques Peuples infantiles, pourrionsnous dire, poursuivaient leur évolution à différents endroits du globe. Il est difficile de se
représenter un continent précis alors que la croûte terrestre a beaucoup bougé depuis
l’Atlantide, et que nous retrouvons aujourd’hui les restes, une partie seulement de la terre
Atlante en Amérique du Nord.

Comment expliquer cela ? Lorsque Noé partit symboliquement sur son Arche, il émigra sur
une nouvelle terre non touchée par les eaux. L’Atlantide avait bien disparu et toute sa
Civilisation également. Cette punition Céleste, annoncée de longue date, était à la fois un
avertissement donné aux âmes et une nécessité liée à la Loi de Cause à Effet. Mais qu’est-il
advenu des âmes puisqu’elles sont immortelles ? Eh bien, elles ont été bannies de la Terre
pendant une assez longue période afin d’apprendre à renforcer le meilleur d’elles-mêmes.
Pour en revenir à cette «Nuit de la Terre» ou «Nuit Cosmique», il faut savoir qu’à l’image du
Rythme des jours et des nuits que nous vivons au quotidien, il y a également le Rythme des
Jours et des Nuits sur des Temps considérables – ou Temps Sidéraux – ce qui permet dans ce
repos nocturne de plusieurs millénaires, si ce ne sont des dizaines de millénaires, de mettre
en germe la nouvelle Période de Jour, ayant intégré le Passé et ses leçons. Oui, c’est difficile
de s’imaginer la vie ainsi, mais faites l’effort d’intégrer l’Univers entier dans votre pensée et
vous verrez que la respiration de la Terre est en Harmonie avec «le Souffle Cosmique», le
Rythme de l’évolution, le mouvement dans l’Espace. Nous ne pouvons concevoir l’Histoire de
la Terre sans regarder autour et plus loin. Le calendrier de l’Univers se dessinera peu à peu
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en Harmonie avec la respiration de la Terre. Activité-jour de l’Univers / Nuit-repos de
l’Univers. Il en est ainsi pour toutes les Constellations. Pour en revenir à ce qui nous
concerne directement, il faut voir la Terre endormie, mais non pas morte, ce qui veut dire
que la vie continuait au ralenti, sans avancée probante.

Et d’un coup, l’éclat de la Lumière revient sur la Terre, dynamise tous les germes présents et
les âmes qui attendaient leur retour furent autorisées à s’incarner de nouveau. Nous entrons
ici dans la période d’aujourd’hui qui remonte à quelques milliers d’années tout de même, si
nous voulons garder en mémoire que nous parlons de Cycle de Jour et de Nuit Cosmiques.
Ce qui veut dire que toutes les données que nous avons retrouvées des Civilisations passées
concernent cette toute dernière période de Jour Cosmique dans laquelle nous sommes et qui
devrait durer encore quelques trois mille ans. Je vois d’ici votre surprise et vous conseille
d’aller chercher des indices dans ce que les paléontologues ont découvert. La Science est une
aide précieuse, un révélateur de l’Histoire de la Terre. Et chaque découverte amène à une
nouvelle approche de la compréhension du monde. Il faut vous attendre à de nouvelles
révélations qui viendront des savants et scientifiques de tous domaines confirmant mes
propos et ceux des autres Maîtres de la Hiérarchie. Quand vous aurez accepté d’ouvrir vos
yeux sur l’Infini, vous comprendrez mieux les liens qui vous unissent à tout ce qui vit dans
l’Univers.

Volontairement, je ne vous donne pas de date pour que vous ne passiez pas votre temps à
compter et vérifier l’exactitude de ceci ou cela. Non, je préfère que vous enquêtiez vousmême sur la véritable Histoire de la Terre dont je vous donne la trame. Ce Livre est une
référence pour tous, ce n’est pas un étalage de Connaissance, bien qu’il en renferme
considérablement. C’est un outil de découverte, un matériau pédagogique où vous pourrez
trouver Foi en la Vie et réponses élémentaires. Nous pourrions aborder des sujets hautement
techniques. Qu’en tireriez-vous de plus ? Non, ce n’est plus dans l’ordre des choses de
vouloir savoir à tout prix. Il vaut mieux comprendre les mécanismes pour mieux les
reproduire et les adapter à notre monde au cœur du Cosmos.
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Accéder à cette vision de l’Unité du Cosmos nous donne accès aussi à l’idée de
complémentarité qui est à la base de l’Unité et nous invite à chercher quels sont nos Frères
dans l’Espace. Frères aînés et petits Frères nous entourent sans que nous ayons eu l’idée de
les inviter chez nous. Ne croyez-vous pas qu’il serait temps, comme on ouvre la porte de son
foyer à un ami, d’accepter l’idée que vous avons aussi des amis sur les Planètes voisines et
que certains sont plus proches de notre évolution que d’autres ? Réfléchissez à cela parce
que vous aurez à approfondir vos relations avec «l’extérieur».

Tournons-nous à présent vers l’état tumultueux de notre période actuelle. Vous avez intégré
le fait que nous avons une âme déjà bien évoluée qui revient cycliquement sur Terre pour
apprendre et parfaire son objectif d’âme, c’est-à-dire intensifier sa radiation d’Amour à
travers le corps physique Humain. Pour cela, il faut qu’elle s’affermisse dans la personnalité
qu’elle s’est donnée, mais aussi qui lui a été attribuée par rapport à son Karma, à son besoin
de dépassement. Comme quelqu’un qui débarque dans une ville inconnue et qui perd un
temps précieux à s’enraciner, à trouver les bons contacts, l’âme, placée dans un endroit sans
lien avec son passé, ne trouvera pas rapidement les contacts révélateurs à sa maturité en
devenir, eh bien l’âme se réincarne toujours – sauf cas exceptionnels et dans un objectif de
haut niveau – au milieu d’un groupe relativement familier. Je dis relativement dans la
mesure où une âme, déjà bien «rôdé» peut retrouver de très anciennes relations nécessaires
à son développement présent et revenir vers ses plus récents contacts d’incarnation
précédente, ultérieurement. En réalité, si vous comptiez le nombre de relations que vous
avez pu avoir au cours des millénaires passés, nous pourrions dire que cette révélation vous
apporterait une explication très claire du mot FRERE.

Mais revenons à votre proche environnement d’âme. Et ceci devrait être une grande
consolation pour vous dont l’émotion est intense quand vous « perdez » un Être cher. Vous
Vous réincarnez parmi vos proches que vous venez de quitter, non pas dans les mêmes
conditions et relations, mais néanmoins avec un lien franc et véritable qui apparaîtra tôt ou
tard dans votre reconnaissance d’une familiarité, d’une fraternité spontanée, d’une joie
évidente que nous ne pouvons réprimer. N’est-ce pas extraordinaire ? Nous poursuivons
ainsi ce que nous avions entrepris et non achevé dans l’incarnation précédente. Il va de soi
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que plus nous sommes aguerris, en tant qu’âme, plus nous revenons rapidement parfaire
notre personnalité terrestre. Ce qui signifie aussi qu’une âme jeune se donnera un temps de
travail hors incarnation assez long pour pouvoir intégrer la quantité de données
emmagasinées dans les premières expériences dans le corps physique. Ceci éclaire aussi sur
l’incroyable différence qui existe entre une âme fonctionnant dans un corps très imprégné
de Divin et une âme dans un corps encore «brut» d’expression Divine. Voilà pourquoi, vous
qui Me lisez et à qui J’attribue des qualités «évoluées», je vous demande instamment de vous
préoccuper de vos jeunes «frères et sœurs» et de leur témoigner tout l’Amour nourrissant
dont ils ont besoin pour évoluer, eux aussi, dans leurs corps actuels et à venir. Vous êtes tous
passés par cette étape de «l’enfance de l’âme».

Vous vous devez à présent d’aider, comme vous l’avez été auparavant, ceux qui sont dans le
besoin, dans l’ignorance, dans la souffrance, sans juger de votre compétence ni de la leur,
mais en donnant spontanément totalement ce que votre cœur suggère. Tendez la main à
votre frère pour que le monde s’équilibre et s’apaise. Faites cela en mémoire du Christ,
comme Je le fais moi-même simplement, sans chercher à faire un choix, non. Donnez à tous
sans exception et nous pourrons alors parler, en connaissance de cause, d’Unité.
Mais, Mes frères, avez-vous pensé à votre parcours ? Où en êtes-vous dans l’expression de
votre cœur ? Avez-vous le sentiment d’avoir progressé ces dernières années ? Vous êtesvous fait beaucoup d’ennemis ou bien au contraire, de nombreux amis ? Faites-vous le point
chaque jour de votre avancée dans le monde, de l’Harmonie que vous mettez dans votre
foyer, des efforts d’Amour que vous avez réalisés ? C’est cette recherche de perfection
constante qui donnera à votre âme le moyen de s’exprimer pleinement à travers vous.
Cherchez dans l’étincelle du regard de l’autre votre propre lien de cœur et d’âme et vous
ferez de très agréables découvertes.

Rien de ce que Je vous demande n’est impossible, c’est à la portée de tous. Sachez aussi, pour
qu’il n’y ait pas de fausse interprétation de Ma pensée, que l’expression d’une âme dans un
corps évolué ne se remarque pas par son aspect extérieur et matériel, mais par l’intensité de
sa vibration d’Amour. C’est une personne qui attire, près de laquelle on est bien, à qui on a
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envie de demander une aide ou de créer un lien, une personne qui rayonne intérieurement
et que nous ressentons. En général, c’est une personne aux revenus modestes, souvenez-vous
en, elle est peut-être à vos côtés.

C’est ainsi que nous cherchons la Beauté parmi nos frères.

***
*
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Texte 7. LMJ 1.
Chapitre 2. Semaine 2.
Du 10 au 16.11.08

***09.12.08*******
Il n’y a pas toujours eu des périodes agitées sur Terre, mais au contraire, beaucoup de
périodes calmes sur le plan des événements extraordinaires. Venons-en à ce qui nous
préoccupe particulièrement, notre époque actuelle.
Qu’est-il arrivé après l’Atlantide ?
De nombreux foyers Humains, ignorant du sort de l’Atlantide, ont continué d’exister à des
niveaux d’évolution différents et sont aujourd’hui fondus dans l’Humanité.
SL : «Maître, je m’assieds dans la Beauté de Ton âme»
Noé a donné l’impulsion d’un nouveau départ, ancrant la vie dans son propre foyer avec le
groupe qui l’avait accompagné et le cycle de la Vie a recommencé. Les foyers se sont
multipliés.

***10.12.08*******
Puisque nous revenons sur le Temps actuel, il est bon que vous sachiez vous prémunir de
toute fausse interprétation que vous pouvez glaner ici et là. Soyez ferme sur votre méthode
d’approche et ne vous laissez pas désarçonner par le «savoir» des autres. Apprenez à avoir
confiance en vous et à tenir bon dans votre recherche de Vérité. Ce que Je vous dis est Vérité
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partielle – et J’entends des gens dire «Ah oui, mais…» – Je ne peux vous donner
l’information complète sans que vous perdiez le But de ce Livre, pourquoi J’écris, avec l’aide
de Mon disciple. Le Livre est une trame d’un canevas que vous devez broder vous-même,
activement. Je le redis encore. J’ai volontairement omis certains moments forts de l’Histoire
parce que cela ne pouvait pas être dit en quelques mots. Et d’explication et explication, nous
nous étourdissons. Donc, éveillez-vous par ce Livre et allez chercher les informations qui
vous manquent. Elles se présenteront à vous «comme par miracle».
Aujourd’hui nous n’avons pas encore su déchiffrer tout le patrimoine culturel passé. Il nous
manque des clés qui bientôt seront découvertes. Pourquoi ? Parce que l’Humanité est prête à
comprendre ce qui la relie au Cosmos. Il y a un temps pour tout. La maturité ne s’achète pas,
elle est. C’est comme la découverte des Planètes. Quand on est capable de voir, alors on voit
ce qui existait de tout Temps, mais que notre perception n’était pas encore prête à
reconnaître.

Certains Peuples avaient connaissance de Planètes que nous n’avions pas repérées dans le
Ciel, des Peuples dont la Civilisation semblait «en retard» sur nous. Eh bien, cela signifie tout
simplement qu’un Instructeur est venu éduquer un peuple et que celui-ci a gardé des traces
de la Connaissance. Pourquoi rejeter cette Connaissance sous prétexte que ce peuple ne vit
pas selon les critères des pays industrialisés ? N’est-ce pas là le don de ces Hommes à
l’Humanité ? Avoir su préserver un Savoir Sacré pour le transmettre et participer
pleinement à l’avancée de l’Humanité ? Alors, ne créez pas de barrière sociale ou culturelle,
écoutez et aimez. Cela rend intelligent !

Toutes les preuves sont devant nos yeux et c’est vraiment incroyable, vous vous êtes ingéniés
à les refuser ! Pourquoi ? Parce qu’une clique de soi-disant savants ne voulait pas remettre
en cause leur cheminement personnel. «Il fallait que ça tourne comme ils l’avaient décidé».
Aujourd’hui les scientifiques partagent leurs découvertes en instantané et cela facilite les
réflexions en réseau. Il n’y aura bientôt plus de propriété intellectuelle et scientifique. Tout
sera mis au service de l’Humanité. Cela prendra un peu de temps pour les découvertes «à
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profit immédiat», mais tout ce qui pourra être utile à l’Humanité lui appartiendra d’office.
C’est véritablement l’expression parfaite du Bien Commun. Cela révolutionnera le monde.

Voilà ce que nous allons réaliser ensemble, Nous Hiérarchie, avec vous dans le monde. Et
cela va marcher ! Puisque c’est déjà le désir des 2/3 de l’Humanité. Faites le calcul ! C’est
cela l’Ere Nouvelle ! Je vous écris pour que vous la mettiez en place avec tous ceux qui se
présenteront à vous. C’est une nouvelle approche de la vie, un changement radical dans la
manière d’aborder toute situation. C’est déjà en place dans une quantité de petits groupes.
L’Amour est coopération. Apprenez cela, ensuite nous le conjuguerons à l’Infini.

***11.12.08*******
Bien, revenons sur la question de la Beauté au cœur d’une Civilisation. Nous pouvons dire
que notre Civilisation contemporaine, si on la compare à la Civilisation Grecque Antique, a
perdu la notion de Beauté. Cela fait le désespoir de tous ceux qui attendent une vie plus
adaptée au besoin d’Harmonie de l’Humanité. Mais justement, la Beauté va renaître, elle va
jaillir dans le mental des artistes et ce sera Joie, vibration d’Amour, couleurs radieuses qui
vous combleront de Joie et vous mettront en Harmonie avec vous-même, le Ciel et la Terre,
et toute l’Humanité. Ne riez pas. Dans les années qui viennent, l’Art sera transformé. Mais
vous, entre temps, vous vous serez aussi transformé et serez empli de Beauté par vos propres
pensées d’Amour. La Beauté, il faut la chercher, il faut la révéler, la sculpter aussi de ses
mains, de son regard et de ses mots. Allez, et cherchez les exemples dans les Civilisations
passées. Regardez comme chacune d’elles s’est distinguée par son Art. Posons-nous la
question : que reste-t-il d’une Civilisation passée, outre quelques débris et bien sûr ses
œuvres d’Art : Sa particularité d’âme et de personnalité qui s’expriment par l’Art qui lui est
propre. L’Homme depuis toujours a voulu embellir la vie, lui restituer sa part de Divin qu’il
ressent partout présent et qu’il sait faire valoir dans ses objets quotidiens comme dans les
constructions monumentales.
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Nous parlons souvent des Civilisations Antiques, Grecque et Égyptienne, parce qu’elles sont
très proches de nous, mais il y en a une quantité d’autres plus discrètes et qui ont contribué
à embellir le monde. Cherchez et unifiez ! Comment sont nées ces Civilisations ? Les
Hommes sur place étaient-ils capables de tout créer ? Non, bien sûr, et là encore, des Êtres
supérieurs venus de Sirius ou de Vénus ont enseigné aux Hommes. L’Art est le révélateur de
la Beauté Divine et de l’Harmonie offertes aux yeux de tous. L’Art est formateur. Mais
n’oublions pas la Science et la Philosophie, les Lois qui ont bâti ces Civilisations. Tout cela
procède du Divin. L’Homme ordinaire de l’époque était incapable de si grandes choses. Il
avait besoin d’être entouré, encouragé à avancer. Il reconnaissait les pouvoirs supérieurs des
Instructeurs et les vénéraient. C’est dans les classes préparatoires aux Mystères que les
Instructeurs transmettaient leur Savoir. Et c’est ainsi que la diffusion de la Connaissance est
passée, en partie seulement, dans des mains impures qui l’ont utilisée à des fins égoïstes.

Toutes les Civilisations ont vécu cette fin. Allez-vous faire de même ? Alors que Nous venons
vous avertir et que ce Livre est la clé de la guérison de l’Humanité ? Allons, levez-vous et
reprenez confiance. Vous êtes capable d’entendre. Et donc de modifier votre comportement.
Ce n’était pas le cas dans le passé où la personnalité n’était pas aussi affirmée qu’aujourd’hui
et seules quelques têtes illustres apparaissaient. Et maintenant, regardez tous ceux autour de
vous qui défendent avec force et conviction leurs idées ! Ce sont toutes de fortes
personnalités, des personnes épanouies qui se comptent par milliers dans chaque pays.
Voyez comme le monde progresse. Il est prêt à entrer dans l’Ere Nouvelle grâce à tous ceux
qui s’investissent sans compter pour leurs idées, des idées de Beauté, d’Équité et d’Amour.
Allez au-devant d’eux et aidez-les.

Prenons la Civilisation Grecque. Elle est encore très proche de nous, si proche que nous nous
sommes inspirés consciemment de la Beauté de ses Lois et de sa Culture. Cela veut dire que
nous puisons notre évolution dans ce qui est déjà créé. Nous avons besoin de nous fondre
dans un bain nourrissant tel que l’exemple de la Grèce Antique, pour exprimer une nouvelle
Civilisation. Cela ne peut se faire qu’en progressant. S’il y a dégénérescence, c’est la mort,
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avant qu’un autre groupe Humain reprenne le flambeau et invente de nouvelles manières de
vivre. Si la Grèce Antique a gardé en nous toute sa modernité, c’est aussi parce que les
Instructeurs et disciples y sont venus en nombre régulièrement, préparer notre Civilisation
actuelle. Leur Sagesse et leur Connaissance ne font aucun doute. Relisez les Classiques. Qui,
des Terriens, avaient cette Connaissance ? Personne. Ne soyez pas présomptueux. Il était
impossible au mental humain de l’époque de dépasser ce qui est aujourd’hui considéré
comme «grand public».

Le Livre que Je vous destine n’aurait jamais pu être compris par tous les Grecs, mais
seulement par une poignée de personnes en voie d’être disciples. Aujourd’hui, vous pouvez
tous prendre le sentier du disciple, parce que vous êtes prêt à ouvrir votre cœur et à vous
investir, consciemment pour tous, et non pour votre foyer. Oui, pour toute l’Humanité. C’est
le premier pas qui coûte. Après, la Joie est immense, la Joie est intense, parce que savoir
donner sans compter est le But Divin à manifester sur la Terre et que toutes les âmes
présentes le savent. Il suffit donc d’un déclic de la pensée pour que l’âme descende en vous
et l’habite, pour n’exprimer que l’Amour.
Vous verrez comme tout est Beau quand on a passé la porte percée dans le mur. Le jardin est
plein de fleurs et la Lumière est partout. Et vous, que faites-vous, entassés derrière le haut
mur, vous qui n’avez pas le courage d’aller chercher les clés et d’ouvrir la porte du jardin ?
Préférez-vous l’ombre à la Lumière ? Préférez-vous les pierres et les tessons de bouteille, aux
fleurs du jardin ? Demandez à mon disciple, elle le visite chaque jour.

Alors pourquoi y a-t-il tant de croyances différentes au sein des Civilisations anciennes et
nous pouvons ajouter, présentes ? Parce que des Hommes venus d’autres Planètes se sont
installés sur Terre, un peu comme des rescapés qui y ont trouvé refuge, et sont restés. C’est le
cas des Indiens d’Amérique du Nord, mais il y a plusieurs groupes disséminés sur la Terre.
Ils sont venus avec leurs habitudes et les ont partagées avec les Terriens de l’époque. Et c’est
surtout maintenant que vous commencez à ouvrir votre cœur à ce Peuple très beau qui
continue d’avoir le même Dieu, avec ses symboles et rituels de groupe. Aimez-les. Unissezvous.
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Les différences ne sont que dans notre manière, nos habitudes d’aborder le langage de
l’autre. Tout langage conduit au Divin. Toutes les langues sur Terre contiennent des Mots
Sacrés. Elles sont nées de la Volonté d’exprimer le Sacré, avant même d’être d’utilité
pratique. Vous avez là matière à recherche dans la naissance du langage et des langues.
Comme notre belle Terre est riche ! Comme elle est ouverte à l’Infini ! Comme les graines
dans le vent quittent une terre féconde et transforment le lieu pour donner naissance à une
végétation luxuriante, l’île nouvelle volcanique surgie de l’océan. Nous sommes ces graines
en voyage, tous, d’ici ou d’ailleurs, nous ne sommes que richesse commune en croissance.

Dans la nudité de l’Amazonie, il y a plus de Sagesse que dans le centre d’une petite ville
d’Europe. Souvenez-vous-en.

***12.12.08*******
Comment devons-nous aborder, prendre en charge ce patrimoine en nous ? Et nous sommes
conscients que nous n’avons fait qu’effleurer le sujet, le rendre compréhensible. Eh bien
nous allons parler de l’Intuition, parce que c’est elle qui nous éclaire sur le mot, l’image,
l’acte important dans notre vie. Elle est Réalité Divine en nous, elle est parole d’âme. C’est
souvent ce que l’on appelle «la première impression». Et si nous doutons un instant de nousmême, nous l’oublions, la repoussons et cherchons une pensée conforme à l’état d’esprit
général. Et nous passons à côté de quelque chose d’important sans nous en apercevoir.
N’allez pas croire que c’est évident du premier coup. Il faut apprendre à écouter
intérieurement, avoir confiance en soi, faire le point de la situation très rapidement.
Accepter de prendre une décision par «Intuition», c’est être dans la Lumière de son âme, bien
centré. C’est à la portée de tout le monde, il vous suffit d’écouter votre «voix intérieure».
Essayez et vous pourrez remercier votre âme des bons conseils qu’elle vous donne.
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Il en est de même des pressentiments. C’est très facile à retenir, notamment pour une
rencontre prévue qui vous semble d’emblée déplaisante, un voyage que vous allez faire «à
reculons». Avant de prendre une décision, faites le tour du problème. Cherchez à en savoir
un peu plus. Ce voyage est-il indispensable ? Quel intérêt ai-je de rencontrer cette personne
? Quand vous aurez confirmé en vous ce pressentiment, non pas par des explications
détaillées que votre mental va s’empresser de vous donner, mais par l’Intuition du
pressentiment qui est affirmation de l’âme. Faites ce que vous estimez possible de faire, en
gardant une vigilance, en ayant intégré ce pressentiment. Cela peut vous éviter beaucoup
d’ennuis. Si Je vous parle ainsi de pressentiment, c’est parce que c’est une manifestation forte
de l’âme, et que le ressentir concrètement dans votre mental et dans vos émotions vous
rendra plus proche sa reconnaissance.

Attention toutefois de ne pas prendre la moindre angoisse, la plus petite émotion qui
traverse votre corps physique, pour la parole de l’âme. Il est bien évident que vous vous
exprimez en personne équilibrée capable de faire le point tranquillement dans le calme, afin
de prendre une décision « en toute connaissance de cause ». Pas de précipitation, pas
d’émotivité exagérée. Dans cette nécessité d’équilibre, vous vous protègerez des excès
émotionnels et grandirez en certitude dans le Divin. Si vous faisiez la somme de tous les
avertissements que votre âme vous a envoyés depuis votre naissance, votre vie ne serait pas
ce qu’elle est à l’heure actuelle. Je parle pour l’Humanité dans sa totalité et pour chacun de
vous.

Et les Enfants dans tout cela ? Les Enfants sont «neufs» des blocages et souffrances accumulés
à l’âge adulte. Ils sont beaucoup plus réceptifs à leur âme, n’ont pas d’a priori et font
entièrement confiance, spontanément, à tout ce qui leur semble bon. Ils écoutent leur âme
naturellement, et vous adultes, que faites-vous ? Vous vous employez à casser ce lien parce
que vous n’y croyez pas. L’enfant perd confiance en lui, en son âme, devient dépendant de
votre autorité et sa joie disparaît. N’est-ce pas un scandale d’agir ainsi ? Vous empêchez tout
simplement l’âme de s’exprimer et vous gâchez pour longtemps le véritable projet de vie de
votre Enfant ou de celui dont vous avez la garde. Vous lui «rognez» les ailes, au sens propre
comme au figuré. Cela ne veut pas dire qu’il faille tout accepter des désirs de l’Enfant. Il faut
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mettre des balises morales, de société autour de lui pour l’aider, le protéger avec Amour.
Mais quand il est question de ses choix, où sa vie n’est pas en danger, laissez-le parler,
soutenez-le dans son désir d’affirmer sa pensée. C’est une jeune âme, peut-être plus affinée
que la vôtre et qui a des possibilités dans cette nouvelle vie pour participer à l’Ere Nouvelle.
Pourquoi imposer «son point de vue», son autorité comme au siècle dernier ?

Non, ce n’est plus ainsi qu’on éduque les Enfants de l’Ere Nouvelle. Acceptez qu’ils vous
montrent l’exemple sur bien des points. Acceptez de dialoguer avec eux d’égal à égal en tant
qu’âme heureuse d’être là pour aider le monde, tout en protégeant ce jeune corps qui a
besoin de toute votre attention, de votre patience, de votre Amour. Acceptez aussi les visions
de vos Enfants, ne leur dites pas «c’est faux, ça n’existe pas». Ils n’ont pas mis de barrière sur
leurs yeux intérieurs, sur la vision de l’Invisible, avec tout ce qu’il contient, les êtres de la
nature, les élémentaux, mais aussi les âmes qui vous entourent.
Portez Foi à leur parole et rassérénés, ils poursuivront leur chemin. Croyez ce qu’eux voient
et que vous ne voyez pas. Vous apprendrez beaucoup. Cela s’appelle «la vision éthérique».
Beaucoup de jeunes Hommes et jeunes Femmes l’ont déjà. Il y a très longtemps, tout le
monde «voyait dans l’Invisible». Aujourd’hui nous allons retrouver ce pouvoir. Seules les
bêtes l’ont conservé parce qu’il appartient au monde psychique – au monde des émotions –
et éthérique. C’est finalement la capacité de voir des Énergies très fines que notre vue
relativement grossière ne perçoit pas. Cela peut paraître effrayant mais il n’en est rien. Le
monde est empli de «marcheurs silencieux» avec lesquels nous cohabitons paisiblement.

Cette vision qui appartient au passé a de nombreux avantages. Elle permet de savoir qui on a
en face de nous par l’émission de couleurs qui l’entourent. Est-ce un être qui souffre, un être
bienveillant, un être qu’il vaut mieux laisser… Ainsi d’un coup, la Vérité apparaît et nous
savons comment nous conduire. N’est-ce pas prodigieux ? En retrouvant cette faculté, tout
mensonge et fausseté disparaissent. Nous sommes limpides devant les autres et la confiance
est instantanée. Voici ce qui va arriver. Les Enfants d’aujourd’hui savent déjà cela. Il n’est
pas toujours plaisant de penser que nous en savons moins que les Enfants, mais l’évolution
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de l’Humanité passe par les qualités mentales et de cœur de tous ceux qui se réincarnent à
l’heure actuelle. C’est comme cela que nous changerons le monde.
Il est évident que cela s’adresse, pour l’instant, à un nombre restreint d’Enfants, mais cela va
aller en augmentant régulièrement. Tous les Enfants ne sont donc pas encore dans ce
processus d’évolution. Peu importe, offrez-leur ce dont ils ont besoin pour se développer. Et
l’Amour que vous leur témoignerez éveillera en eux leur sensibilité psychique. Aimez-les
tous sans exception.
Maintenant que vous avez intégré la formidable avancée de l’Humanité en quelque 5 000
ans et tout dernièrement, l’émergence des qualités qui se réaffirment avec force, comment
pouvez-vous douter un instant de votre nature Divine ? Voulez-vous d’autres preuves
encore ? Allons, soyez raisonnable, si vous réclamez d’autres preuves, c’est que vous ne serez
jamais convaincu.

***13.12.08 6h*******
MJ : «Tu me connais profondément et c’est pourquoi tu peux agir ainsi»

Que pensez-vous du rôle des médias dans l’image que vous avez de vous-même ? Ne
croyez-vous pas qu’ils pourraient aider considérablement au changement à venir ? Le choix
qu’ils font concernant les informations actuelles, comme le projecteur qu’ils mettent sur tel
ou tel interview influe d’une manière certaine le cours des événements. On induit en erreur,
on amène sur une fausse piste des groupes entiers de citoyens uniquement par les
arguments qu’on leur présente dans un cadre officiel dit «de confiance». Cela s’appelle de la
manipulation mentale et peut aller très loin. Selon les idées politiques de tel journaliste, son
écrit va refléter cette conviction et colorer toute son argumentation. Vous-même, sans lien
avec la presse, pouvez, parce que vous êtes convaincu de votre légitimité, être injuste dans
votre volonté à faire valoir une pensée. Que faire ? Qui dit vrai ? Eh bien là aussi, écoutez
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votre Intuition, soyez à l’écoute de votre âme. D’emblée, elle sait ce qui est juste et vrai. C’est
à elle que vous devez faire confiance.
D'ailleurs, la toute-puissance actuelle des médias va bientôt s’effacer pour faire place à la
voix citoyenne. Il y aura de nombreuses tribunes libres où chacun pourra exprimer une
pensée constructive. Apprenez à vous détacher de la pensée formatée pour tous. Cherchez
des voies nouvelles d’expression, apportez des arguments du changement et peu à peu les
médias, voyant leurs lecteurs s’investir, ne pourront rester repliés sur eux-mêmes. Imaginez
l’impact sur le public si chaque jour, chaque semaine, chaque mois un éclairage est donné
sur les Réalités que nous avons évoquées depuis le début du Livre. Il n’y aurait même pas
besoin de produire ce Livre. Les Hommes l’auraient intégré, en masse, depuis des décennies.

Aujourd’hui, contrairement aux possibilités d’il y a 2 000 ans, nous avons les arguments
pour peser de tout notre poids de groupe mondial pour éveiller les consciences. Alors,
qu‘attendez-vous ? Affirmez-vous ! Ce ne sont pas les personnes compétentes qui manquent
à l’heure actuelle ! À chaque fois qu’un doute surgit dans votre mental, révisez rapidement
l’Histoire de la Terre et comparez vos possibilités actuelles. Je suis sûr que votre hésitation
disparaîtra en comparant vos moyens de communication, l’obstruction des libertés
individuelles et le nombre de personnalités émergentes. Vous verrez avec satisfaction
qu’aujourd’hui vous pouvez, par votre intelligence plus vive, prendre les rênes du pouvoir
mondial, dans l’Amour et par l’Amour uniquement.

Les informations n’appartiennent pas aux médias, mais au public. Il est donc juste que le
public, les citoyens, prennent en main la Destinée des médias. Et vous verrez comme cela va
transformer l’image de la Terre. Au lieu de n’avoir que plaintes et désespoir à lire, vous vous
appuierez sur toutes les actions innovantes, créant ainsi l’impulsion de sortir de l’ornière et
de réparer. Nous nous sommes rendu compte que la capacité de la Terre à se restaurer ellemême, est fantastique. Donc, allez-y sans perdre de temps. Il y a quand même des limites au
gâchis écologique qu’il ne faut pas dépasser. Remarquez-vous que vous avancez de plus en
plus concrètement avec les outils qui sont à portée de main pour transformer le cours des
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choses ? Il en sera de même jusqu’à la fin du Livre. Je ne suis pas là pour vous faire de beaux
discours, mais pour vous faire avancer pour votre Bien et celui de toute la Planète.

Le concret est une nécessité qui prend source dans notre action dans l’Invisible. Il est
l’aboutissement d’une haute pensée judicieusement mise en œuvre. Ici, il s’agit de vous
sauver tous. Nous ne pouvons rester dans le flou, et tout ce qui se décide Là-haut est
mûrement pesé et programmé. Néanmoins, Nous ajustons le Plan de développement à tout
moment, en fonction de la réponse que vous donnez vous-même aux situations qui se
présentent devant vous. Ayez confiance, les solutions vont apparaître au bon moment, mais
il ne faudra pas les laisser passer sans rien faire. Il n’y aura pas de deuxième chance.
La Terre est habitée partout, même en son centre. Voilà une affirmation qui va en faire
parler plus d’un ! Mais oui ! Là où est le Divin, la Vie est. Nous ne parlons pas de corps
physique dense comme le vôtre, mais de corps Divins immatériels. À partir du moment où le
corps physique n’existe pas, il n’y a plus de limite à la vie de l’âme, il peut donc traverser un
feu sans crainte ni douleur. Le monde est empli d’êtres non physiques, des bons et des moins
bons. C’est pourquoi, Nous qui veillons sur vous, invoquons sans cesse la Lumière Divine
pour qu’elle nettoie toutes les ombres. Tout est peuplé d’êtres Divins : l’air, les pierres, les
plantes, les bêtes, les Hommes, le Ciel…

Je me répète pour que vous preniez conscience de la Beauté partout présente et de la
transformation constante de la matière par le Divin. Je parle de matière naturelle. Quel est le
meilleur exemple à portée de main si ce n’est la roche ? Comment s’est créé un diamant ? Et
toutes les pierres précieuses et semi-précieuses ? Et pourquoi le granit aujourd’hui émet-il
du radon, ce gaz radioactif ? Voici les pistes qui vous portent à la découverte de la vie des
pierres, à leur transformation jusqu’à la transmutation. Elles ont aussi un pouvoir
énergétique reconnu. Apprenez à aimer les roches. Elles procèdent du Divin, et toute cette
lente transformation vient des Énergies qui se déversent sur la Terre et où la Loi de Nécessité
évolue dans tous les domaines ou Règnes, à partir même de la Terre. N’avez-vous pas plaisir
à admirer un cristal de roche, une améthyste, un jade… N’est-ce pas magnifique ?

131
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Oui, vraiment le Divin est partout. Il a besoin de temps pour s’exprimer pleinement comme
vous, Humains dans votre croissance, de la conception à l’âge adulte. Cherchez les liens,
cherchez les ponts entre l’Homme et tous les Règnes de la Nature, jusqu’à la naissance d’une
Étoile. Tout est uni dans l’Amour. Tout ramène à l’Unité Divine, par les Lois, les Rythmes, le
processus d’évolution. Sur Terre ou dans une autre partie de l’Univers, la matérialisation des
formes ne sera sans doute pas la même, mais le But absolu de la vie est d’évoluer, de
s’éveiller à la Perfection dans la Beauté des formes et dans l’Amour. Comment ne pas se
sentir Divin, quand on marche dans la nature avec le Ciel étoilé au-dessus ? Comment peuton refuser cette évidence si ce n’est parce que la vie concrète et matérielle n’a pas fini de
nous attirer ? Vivre plus simplement vous aidera à penser le Divin. Laissez-vous pénétrer du
Divin et la vie sera plus facile. Là où vous posez les yeux, vous laissez une trace Divine. Là où
vous déposez consciemment un regard, un mot d’Amour, vous éclairez le lieu à l’égal d’un
phare. Plus votre cœur est grandi d’Amour, plus vous guérissez tout ce qui vous entoure,
vous le perfectionnez, l’élevez simplement par le parfum d’Amour qui s’épanche de votre
cœur. Pensez à manifester votre Cœur.

***14.12.08 6h15*******
Nous, Hiérarchie, sommes avec vous parce que Nous aussi sommes nés de multiples fois sur
Terre. Nous la connaissons parfaitement et savons ce que vous ressentez. Nous avons vécu
dans Notre corps physique pleinement, totalement, avec toutes les souffrances inhérentes à
l’incarnation sur Terre. Nous sommes donc des Êtres Humains supérieurs, par Notre Travail
d’Amour en Nous et visible au-dehors par l’expression de l’Amour donné aux autres. C’est
comme cela que nous évoluons. Nos racines sont bien Divines, nos Anges sont notre Réalité
Divine non incarnée, notre Essence Divine, notre «double Divin» qui imprègne la matière de
notre corps physique jusqu’à ce que nous pensions «comme l’Ange», jusqu’à ce qu’il nous
habite totalement, consciemment.
Nous pourrions comparer l’Ange à Dieu lui-même imprégnant la matière. L’Ange qui nous
accompagne est donc en étroite relation avec notre niveau d’évolution. Si vous n’avez pas
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beaucoup progressé et êtes encore un être frustre, égoïste, votre Ange ne pourra pas vous
faire faire de miracles. Il vous fera avancer à votre niveau, lui-même ayant des compétences
relatives, c’est-à-dire que sa puissance d’Amour est moins éclatante que celle d‘un grand
Ange qui a des responsabilités proportionnelles à son évolution. Tout ceci pour vous montrer
qu’il y a un parallèle étroit entre l’évolution de l’Homme et de l’Ange. L’Ange apporte toute
l’aide dont il est capable, mais l’Homme est le seul décideur, celui qui prend les décisions.
Très souvent l’Ange cherche à avertir du danger, mais l’incapacité de l’être Humain à le
«ressentir» rend son Travail improductif. L’Ange est un être émotionnel et se désole de
n’avoir pas pu être entendu. S’il n’est pas entendu ni perçu, il n’y a pas de dialogue entre lui
et la personne incarnée, il n’y a donc pas de véritable progression. Et dès que le cœur
s’éveille à l’Amour, la personne s’approche de son Ange, parce qu’elle s’intéresse à tout ce
qui est Divin et recherche plus ou moins consciemment l’Unité dans l’Amour. Lorsqu’elle est
convaincue de la présence de son Ange, qui est aussi une émanation de son âme, elle entre
en dialogue avec lui et progresse soudain très rapidement.
Il y a coopération en Amour et la reconnaissance de sa présence nourrit l’Ange. Oui, l’Ange
se nourrit de l’Amour et de la Gratitude que l’Homme lui témoigne. C’est très beau et nous
leur devons beaucoup. J’ai parlé, en amont, des Anges, mais nous allons aller un peu plus
loin. Quelle est la véritable fonction des Anges ? Et que font-ils dans l’Univers ? Les Anges
participent pleinement à l’évolution de la Terre. Ils sont issus du Divin et ont donc pour
mission de rendre la Terre Sacrée aux côtés des Hommes. Nous ne pouvons donc pas
envisager l’avenir sans eux et retardons considérablement le processus de maturité générale
de les ignorer.
Alors, Je vous prie de vous interroger sur cette Nouvelle Réalité incontournable et d’en
chercher des expressions dans les Livres Sacrés et auprès de toutes les Religions. Dire que les
Anges existent n’inclut pas d’appartenir à une Religion quelle qu’elle soit. Il y a beaucoup de
travail à faire pour restituer au mot Religion sa noble place. Actuellement, c’est ce qui freine
l’Unité dans le monde, chacun campant sur ses convictions traditionnelles et non modernes.
Il faut le souligner. Il y a un vrai combat entre les forces nouvelles qui préparent l’Avenir et
les forces conservatrices qui tiennent le pouvoir. Il faudra bien que ces dernières cèdent la
place aux relations harmonieuses, à l’expression de l’Amour entre toutes les manifestations
religieuses et la synthèse qui en résultera. Cette synthèse inclut tout, mais révèle la trame
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commune sur laquelle le Divin édifie. Tout ceci est très beau et l’Humanité est prête à le
reconnaître.

***15.12.08*******
La Vie ne se conçoit qu’à travers la progression infinie de notre conscience Divine. On
pourrait dire que notre premier pas dès l’incarnation sur Terre est la recherche de
l’expression Divine autour de nous et en nous. Il n’y a rien de complexe. Et si nous levons les
yeux un soir, nous ne pouvons que nous sentir élevés par la Beauté du Ciel et son mystère
qui nous attirent. Nous avons besoin de comprendre, et c’est à cet instant que nous nous
mettons en route pour «faire descendre les Étoiles» sur la Terre. Cherchez, fouillez l’Histoire
pour retrouver ceux qui ont perçu le Divin et en ont témoigné. Cela vous réconfortera.
Il n’y a pas de plus grand dommage que de fermer sa pensée à l’expression du Divin, de la
Beauté et de l’Amour. C’est réellement mourir à soi-même. Gâcher une incarnation. Perdre
un temps précieux et se préparer des moments douloureux. Pourquoi refuser l’évidence ?
N’est-ce pas la matière, les facilités matérielles, votre confort personnel qui vous suffisent ?
Eh bien, ce n’est pas cela qui vous rendra heureux. Jusqu’à aujourd’hui, l’Homme s’est forgé
par la saturation. Dès qu’il avait « usé » son désir de possession, il s’ouvrait à la Réalité du
Cœur. Mais aujourd’hui le Temps est venu pour hâter le changement, et ceux qui n’ont pas
encore étanché leur soif d’égoïsme ne peuvent plus aller jusqu’à la saturation. Il leur faut
donc faire un saut de géant tout de suite. Ils le feront parce que leur âme se fait déjà
entendre, et même s’ils ne s’en rendent pas compte totalement, ils ne pourront «bloquer des
quatre fers» la Volonté de leur âme.
La porte est entrouverte dans leur conscience et Je viens vous l’expliquer dans ce Livre. Il y
aura d’autres Livres. J’ai l’Intention d’en écrire en tout trois avec mon disciple SL pendant les
quatre années à venir. Ils auront tous un éclairage différent et seront à la portée de tous. Je
voudrais vous demander d’être attentif à toutes les anecdotes qui vous seront racontées et
que vous reliez ce qui vous interpellent. Le Sens apparaîtra. Elles vous indiqueront la voie à
suivre. Ne vous endormez pas au volant. C’est maintenant que les yeux doivent être grand
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ouverts. C’est maintenant qu’il faut éveiller votre conscience Divine. Écrivez dans un carnet
tout ce qui vous surprend, notez soigneusement les dates, et chaque soir, réfléchissez à ce
qui est arrivé dans la journée. Il est possible qu’il ne se soit rien passé, c’est tout à fait
normal. Mais n’était-ce pas seulement «apparemment» ? Tant de petits détails arrivent qu’on
ne remarque pas avant de s’être exercé à l’attention, attention à l’autre, aux autres, au lieu,
le regard curieux, le cœur ouvert à tout ce qui peut advenir.
Et là vous créez une ambiance d’Amour, un tourbillon d’Energie d’Amour qui pénètre tout
ce que vous approchez. Il influence chaque cellule vivante autour de vous dans un
périmètre de dizaines de mètres et il a un effet persistant. C’est-à-dire que toute personne
qui a traversé votre champ de contact emporte avec elle cette Énergie d’Amour et la diffuse à
son tour. Oui, c’est cela être Divin. N’est-ce pas prodigieux ? Les rencontres sont de lents
tourbillons de Lumière qui s’enchevêtrent, s’interpénètrent et circulent à l’Infini dans
l’Univers.
Mais restons sur Terre, et prenez conscience de l’importance du don d’Amour, de votre don
d’Amour dont la trace est ineffaçable. Nous serions dans un paradis depuis longtemps si les
Hommes l’avaient compris, d’autant que Nous savons écarter les forces de l’ombre.
Reprenez-vous espoir ? Ensemble nous transformerons l’ombre en Lumière. Que pouvonsnous demander de plus Beau ? C’est réellement notre Travail sur Terre pour être un
nouveau phare dans le Ciel : une Planète Sacrée.
Qu’est-ce qu’une Planète Sacrée ? Vous n’avez pas deviné ? C’est un lieu de Paix,
d’Harmonie, d’Amour, où les Énergies circulent sans heurt, où la Joie est constante, les
pensées sont couleurs et parfums. Cela devrait vous tenter et vous amener à désirer
vivement son existence. Pour cela il faut y contribuer avec toute l’énergie de votre désir. Un
désir est une très bonne chose quand il contribue à la réalisation d’un objectif fondé sur
l’Amour. On peut tellement le décliner, ce mot «Amour», que nous ne nous lasserions pas de
nourrir chaque vision et chaque instant de notre vie, de la vie de tous sur Terre. Lorsque Je
dis tous, Je parle de tout ce qui vit sur Terre : les roches, les plantes, les insectes, les bêtes, les
Hommes, les Anges, les Dévas, les Elémentaux.
Lorsqu’on dit «ça n’existe pas», parce que l’on ne voit rien avec nos yeux «ordinaires», parce
qu’on ne s’est jamais penché sur le problème, on crée un mur opaque entre nous et tout ce
qui est invisible. On s’interdit une sensibilité de contact et de compréhension du Divin. On a
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une armure impénétrable, on croit que cela nous protège, mais il n’en est rien, bien au
contraire. Et vous devenez le jouet possible, mais heureusement pas fréquent, de toutes sortes
d’influences qui vous mènent par le bout du nez si vous vous laissez entraîner par une
impulsion non contrôlée, sans analyse aucune et sans possibilité d’analyse puisque vous avez
préféré créer un mur que d’ouvrir les yeux.
J’ai dit quelque part dans le Livre que les Énergies se jouent de nous et les situations se
répètent si nous ne savons pas analyser, progresser, faire une synthèse d’une expérience
pour éviter de la revivre. C’est cette notion de progrès constant auquel l’Humanité doit
réfléchir, auquel vous devez travailler. En sept ans, nous nous régénérons physiquement, il
en est de même de chaque maturité de conscience. En clair, en sept ans, si vous vous attelez
aux propositions d’évolution que Je vous ai soumises, vous serez transformé physiquement
et mentalement. Vraiment, vous ne reconnaîtrez plus votre passé. Vous penserez «nouveau»
et en serez heureux. Et comme la Loi des signes «un plus attire un plus», plus vous donnerez
en ouvrant votre cœur à la vie, aux autres, plus vous recevrez. Mais si vous faites le moindre
calcul «si je donne, j’aurai…», la Loi ne fonctionnera pas. C’est cela l’équilibre dans
l’Univers. Rien ne se calcule, tout est don et automatiquement, nous recevons ce qu’il nous
faut. Demandez à mon disciple, elle sait ce qu’il en est.
Vous remarquerez que Je reviens sur des sujets déjà traités, non pas pour simplement
répéter, mais pour que vous ayez le temps d’assimiler cette Réalité, somme toute fort
différente de ce que vous êtes habitué à vivre. Et J’ajoute un détail, nous faisons un pas de
plus et vous n’êtes pas effrayé, mais curieux, gourmand d’aller à la page suivante. Nous
pratiquons habituellement ainsi pour tout Enseignement, au sein de la Hiérarchie. Et c’est
d’ailleurs ce que nous aborderons dans le troisième chapitre du Livre.
Mais ne nous perdons pas en chemin et recentrons-nous sur l’Invisible. On vous raconte
parfois «des histoires à dormir debout» avec des personnages effrayants. Existent-ils ?
Beaucoup en sont effrayés. En réalité, ils existent seulement à travers les cauchemars, les
mauvaises pensées, les obsessions. Mais ils peuvent vous déranger parce que s’ils croisent
vos pensées la nuit, par exemple, ils vont les colorer et vous allez vous réveiller avec un
cauchemar à gérer. Ils ne vous font pas de mal. Ils vous font peur. Et votre propre peur va
vous faire vous remémorer ces «monstres». Du coup, ils prennent possession de votre pensée
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par le simple fait que vous les avez appelés – involontairement, nous sommes bien d’accord
– et c’est la PEUR qui est le facteur d’amplification des images négatives.
Bien. Vous avez deviné qu’il suffit de se dire : «un bon coup de balai, et j’envoie valser toutes
ces images qui ne valent rien». C’est là qu’il faut apprendre à dominer la machine à
fabriquer les images : le mental. Quand vous voyez que l’image revient, pensez à ce que vous
désirez de plus beau : paysage, amour, avenir… et dites : «non, toi, tu ne rentres pas, c’est
moi le plus fort». En vous montrant ferme et décidé, vous allez casser le processus
d’envahissement de votre corps astral. Cette attitude est valable aussi bien pour une forme
mentale que pour une forme physique. Cette confiance en soi, cette fermeté pleine d’Amour
vous placera dans un nouveau jeu de relation où l’équilibre primera. Tout ce qui est Divin
est éternel, est Beauté. Donc tout ce qui est laid et fait souffrir est passager et n’appartient
pas au Divin. C’est parfois tellement subtil, que nous mettons un certain temps à nous en
rendre compte, mais c’est inévitable, nous le démasquons. Soyez rassuré, tout ce qui est du
Divin est bon, le reste n’est pas pur ni sûr.

***16.12.08*******
Comprenez-vous ce que je cherche à vous exprimer ? La nature de l’Homme ne peut se
satisfaire de la simple vie concrète. Il y a en lui un désir, une soif d’Amour qu’il ne peut
trouver uniquement dans la matière. Toute l’Histoire de la Terre est construite sur l’éveil de
la conscience individuelle et aussi collective dans l’union de petits groupes d’âmes assemblés
en Peuples. Pourquoi ce besoin d’Unité met-il tant de temps à être visible ? Nous pourrions
d’ailleurs dire plus tôt : pourquoi a-t-il mis tant de temps ? En réalité nous sommes déjà
dans le processus d’union mais vous ne le voyez pas encore nettement. Cela ne va pas tarder
et vous redonnera courage pour aller jusqu’au bout de l’effort. Construire l’Unité sur la
Planète, l’Unité de tous les Peuples prendra un certain temps. «Paris ne s’est pas fait en un
jour». Il faut donc vous armer de Volonté et de patience pour que peu à peu les remparts de
l’égoïsme, de l’injustice tombent et vous donnent l’opportunité de reconstruire, dans
l’Amour, les relations fondées sur le Beau, le Bien, le Vrai. C’est une courte période si intense
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en possibilités que si nous voulons embrasser tous les thèmes à améliorer, nous allons perdre
et oublier l’Essentiel, aller de l’avant point par point, sans dévier de notre objectif. Revenons
à notre goutte d’eau, l’unité se construit d’abord en soi, autour de soi, avant de s’étendre de
plus en plus loin. Il peut arriver que nous soyons confrontés à l’urgence d’unir et de
découvrir le processus, en même temps. Eh bien, vous transcendez votre inexpérience et,
porté par une force irrésistible, vous réussirez ce que vous avez entrepris.
Lorsque vous prenez conscience de la nécessité d’unir tout ce qui vit autour de vous, de le
rassembler dans l’Amour et de l’élever dans la Joie, vous comprenez alors le But Divin. Unir
deux frères qui ne s’étaient pas vus depuis une génération mérite que nous nous
réjouissions. C’est absolument formidable ! Il faut le dire. C’est le signe que nous pouvons
tout réunir avec un peu de temps et d’Amour. Tous les conflits trouveront leurs solutions
dans le désir de Paix profonde qui habite l’Humanité. Que l’on soit très instruit ou pas du
tout, c’est notre cœur qui cherche à s’exprimer, notre aspiration profonde, notre âme. Le
symbole du couple, dans son union d’Amour, en est un bel exemple.
Justement, cela nous conduit vers la base même de la vie et la reproduction. Comment
l’Humanité procédait-elle alors qu’elle vivait au niveau éthérique ? Eh bien, souvenez-vous
de la manière dont les cellules procèdent : elles se séparent en deux, elles se dédoublent.
C’est ce que nous appelons la parthénogenèse. C’est ainsi que fonctionnent notre corps
physique et toutes les cellules. Et que croyez-vous qu’il en advint pour l’Homme ? Eh bien, la
même chose. Les Anges se sont dédoublés pour donner naissance à leur «flamme jumelle».
Elles diffèrent néanmoins dans leur Principe final de polarité : positif et négatif, ce qui
deviendra par la suite le masculin et le féminin. Il n’est pas question ici de sexe, vous vous en
doutez, que nous retrouverons dans l’incarnation plus tard.
Nous venons de parler de polarité, mais nous ne nous sommes pas penchés sur la
complémentarité. Et quelle est sa plus belle expression si ce n’est : «les Époux Cosmiques» ?
***
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Texte 8. LMJ 1.
Chapitre 2 semaines 3.
Du 17 au 23 .12.08

***17.12.08 14h20*******
Eh bien, nous y allons pour une définition. Qu’est-ce que les «Époux Cosmiques» ? C’est la
définition parfaite du couple. Ce qui manque à l’un est complété par l’autre et les deux
réunis forment une Unité. Ils sont l’exemple même de l’Unité. Ils sont distincts, différents
dans les attributions Divines qui leur sont conférées et totalement complémentaires.
Autrement dit, ils ne peuvent accomplir séparément leur Mission Divine. On pourrait aller
plus loin en disant qu’ils ont le même But et qu’ils se retrouvent pour le mener à bien. Nous
avons tous un Époux, une Epouse Cosmique, comme la «Flamme Jumelle» d’ailleurs. Il arrive
que nous les rencontrions dans notre incarnation présente et vivions des moments parfaits.
Il faut reconnaître que c’est assez rare d’être uni dans cette incarnation à notre Époux ou
Épouse Cosmique. Cela se réalisera de plus en plus et dans la lucidité de la Mission
commune. C’est extrêmement réjouissant ! Là, nous avons une complémentarité dans
l’Amour parfait qui est véritablement la transcendance de l’Amour physique. L’un n’exclut
pas l’autre. Dans l’Harmonie de l’Union parfaite sur Terre.

Que diriez-vous si nous parlions de sexe, justement ? Tant de choses ont été dites et faites
qu’il est important que nous en parlions franchement. Je sais que beaucoup de vidéos sur le
sexe circulent dans le monde. C’est une honte, d’autant plus que de nombreux enfants y ont
accès et détruisent en eux leur sensibilité émotionnelle amoureuse. Comment avez-vous pu
laisser faire ? Comment osez-vous acheter et contribuer à l’existence de ce marché florissant
? Êtes-vous à ce point sans volonté ? Êtes-vous sans cœur, de salir ainsi le mental de vos
enfants ? Et de les exposer comme cibles au marché du sexe ? En vérité, cela devra être
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rapidement arrêté. C’est même la première chose que je vous demanderai de faire. Éradiquer
tout ce qui a trait à la pornographie, tout ! Et vous-même, ne vous adonnez pas à l’orgie
sexuelle. Il ne peut en résulter rien de bon.

Quelle est la symbolique de l’acte sexuel ? Y avez-vous un tant soit peu réfléchi ? L’acte
sexuel est la recherche de l’Unité dans la matière, le Feu dans la nature physique qui
embrase deux corps pour n’en créer qu’un. Il soude, il donne la Joie, il est une approche de
l’Amour Divin Parfait. Nos corps sont là pour vivre, pas pour être bloqués dans un espace
infantile. Ils ont besoin d’expérience, de goûter la vie sous toutes ses formes pour ensuite
dépasser le Feu dans la matière et accéder au Feu du monde subtil, au Feu le plus pur
émanant du Cosmos. Nous retrouvons le But de l’Humanité. Attirer le Feu Sacré, le Feu du
Cosmos dans la matière, pour que la Terre soit une Planète Sacrée. Bien sûr l’intensité du Feu
Cosmique n’est pas supportable pour celui qui n’est pas prêt à le recevoir. C’est pourquoi il
n’est pas accessible sans une préparation de purification. Et si, d’aventure, un Humain
voulait l’utiliser à des fins égoïstes, non seulement, il ne le pourrait pas, mais la réponse
viendrait sans détour : il se brûlerait lui-même jusqu’à terminer en un petit tas de cendres,
s’il n’est pas devenu fou avant.

On ne manipule pas les Énergies Divines sans danger et sans préparation. La pureté de
l’Intention, l’ouverture du cœur et un solide entraînement garantissent l’emploi du Feu
Divin. Vous êtes prévenu. Tout se voit, la moindre ombre dans vos pensées, la moindre
attention d’Amour. C’est pourquoi Nous, Hiérarchie, sommes seuls habilités à transmettre
sur cette Terre le Feu Divin pour aider les Hommes. C’est une garantie indispensable au bon
fonctionnement du monde. Je voulais vous rassurer sur l’organisation Divine. Rien n’est
laissé au hasard, vous pouvez Me faire confiance ! Voyez comme tout se complète,
s’assemble en un Tout cohérent ! Où pouvez-vous trouver plus belle Harmonie, si ce n’est
dans l’expression Divine ? Et ceci tous les jours ? Le reste n’est qu’illusion provisoire dans
laquelle vous semblez souvent vous complaire. Ce que Je vous dis est-il passionnant à vos
yeux ? Alors, allez-y, approfondissez ! Ouvrez vos yeux et votre cœur au Divin ! C’est pour
cela que Je vous parle ! Pour que vous accédiez tous un jour à votre rôle de Sauveur du
Monde. Ici le temps ne compte pas.
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***18.12.08 4h20*******
Avez-vous remarqué comme je vous réveille sans cesse de votre léthargie ? Pourquoi
croyez-vous que Nous nous donnons la peine de vous éveiller ? N’est-ce pas là l’indice de
sauvetage du Monde ? Mais rien ne peut se faire sans vous. C’est votre Destin d’être incarné,
de vous élever dans l’Amour et la Lumière Divine. Nous pouvons vous faciliter le chemin,
mais Nous ne pouvons pas agir dans la matière sans votre accord, et votre participation
entière. Le monde aussi est géré hiérarchiquement, mais avec si peu d’Amour que la
souffrance est partout présente. Nous avons les foules qui obéissent aux courants de pensée
de groupe, les penseurs qui écrivent ce qu’ils reconnaissent comme idées nouvelles, tout
comme les scientifiques et ceux qui détiennent un pouvoir concret, les gestionnaires des
États de la Planète. À leurs côtés, mais non visibles pour la masse, tous ceux qui œuvrent
dans le Monde subtil, en lien avec la Hiérarchie Divine pour aider à la bonne Gouvernance
du monde.

Cette Hiérarchie terrestre se retrouve dans l’organisation d’une entreprise, d’une famille, en
réalité, de tout système relationnel. «Mais, allez-vous dire, il y a des collectifs où aucune
hiérarchie n’est visible ».Oui, c’est exact, aucune hiérarchie n’est visible, mais elle existe
néanmoins subjectivement et aussi pratiquement par le ou les personnes qui impulsent
l’énergie de Volonté et d’Union. Effectivement, apparemment tous sont égaux dans le respect
strict des Lois Divines. Mais il y a toujours une personne plus impliquée dans l’engagement
et la vision du But. Par Amour, elle ne le clamera pas sur les toits, parce qu’elle sait
parfaitement que c’est par la réussite du groupe et de chacun à l’intérieur du groupe que le
projet sera une réussite, et que seule, elle n’a pas la compétence pratique pour aller au But.
Faites votre enquête et vous en conviendrez. Voilà comment sera gouverné le monde. Par des
groupes solidaires, conscients de leurs responsabilités, mus par la Volonté d’unir dans
l’Amour, avec en son centre, un lien Hiérarchique Divin.

C’est l’Amour qui permet cela. Parce que chacun se sent et se voit valorisé dans son action, il
adhère et cautionne complètement l’effort à mener pour atteindre le But, tous ensemble.
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Ceci est valable aussi bien pour une PME que pour une association Loi 1901, comme toutes
les grandes associations d’entraide humanitaire. Tout le monde reconnaît, au sein de chaque
structure, qu’il faut «un meneur» et se rassemble autour pour concrétiser l’idée à laquelle
tous adhèrent, mais qui a presque toujours été portée d’abord par cette personne seule.
Regardez comment Je m’y prends moi-même. Je participe à la Hiérarchie Divine en tant que
membre de l’Ashram du Christ, dont Je reconnais la prééminence et qui est Notre référence
à tous. Je suis l’égal des autres Maîtres, même si j’ai pu approcher plus intimement Notre
Seigneur Christ, et Je redistribue à un groupe de disciples, dans Mon propre Ashram, les
Enseignements que J’ai reçus du Christ. Tous ces groupes fonctionnent harmonieusement et
les sept Énergies Divines y sont représentées. Ce qui est en Haut se reflète aussi en bas et
nous reproduisons les mêmes schémas presque instinctivement. Toutes les compétences sont
nécessaires et complémentaires et l’Amour est le catalyseur, le rassembleur d’Énergies qui
mènent à la victoire.

Sans Amour, vous n’arriverez à rien et les luttes de pouvoir saperont de plus en plus
fortement le beau projet pour lequel vous êtes engagé. Faites en sorte de rester humble dans
vos relations avec le ou les groupes avec lesquels vous œuvrez. Humble, lucide et généreux.
Vous verrez, le succès vous attend. Révélez, exprimez les qualités de vos partenaires et leur
reconnaissance se traduira en actes positifs. Vous êtes un exemple à suivre, comme tout
membre du groupe, et devez toujours vous en souvenir. Ce qui implique naturellement votre
responsabilité et la conscience constante de la perception que les autres ont de vous. Vous
êtes celle, celui sur qui, sans le dire officiellement, on va s’appuyer pour régler toutes sortes
de problèmes. Votre manière de réagir va influencer l’ensemble du groupe durablement et
vous devez en être conscient à chaque instant. Ne laissez pas libre cours au découragement
ou à l’humeur. Les autres ont besoin de vous en tant que père, mère, ami, chef, confident,
spécialiste… Et surtout en tant que novateur confiant en l’avenir. Votre regard sur le monde
colore l’ensemble du groupe et l’oriente vers la même vision du But. Ayez toujours cela à
l’esprit. Plus votre But est élevé, plus vous élevez les vibrations, plus l’Amour manifesté crée
l’enthousiasme et est gage du succès. Ne laissez pas descendre la qualité des vibrations.
Gardez le baromètre sur «Beau Temps». Et vous en serez toujours satisfait et heureux.
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C’est la question de confiance, confiance en soi, dans l’autre, dans les capacités du groupe.
Que reste-t-il d’un groupe si le doute s’installe quant au but ou à la capacité d’un de ses
membres ? Il explose, disparaît en un temps record. Il en a toujours été ainsi dans les
péripéties de l’Histoire de l’Humanité. La victoire a toujours été remportée par des groupes
soudés par la confiance dans le But. Quand Je dis groupe, c’est en personnalisant, en
comptant chaque membre comme participant actif et nécessaire à la réussite. Tout le monde
compte. C’est cette notion d’irresponsabilité qui a conduit au désastre passé.
L’irresponsabilité est immaturité !

La confiance que nous mettons dans le groupe commence d’abord par nous même. Avoir
confiance en soi. C’est la première condition. Et ne jamais diminuer nos qualités. Bien sûr
nous trouverons toujours quelqu’un qui aura une spécialité, une compétence particulière
qui sera supérieure à la nôtre. Et Alors ? Employez ses compétences au service de notre But.
On ne peut être parfait en tout. Il faut savoir déléguer et accepter, et cela n’enlève rien à la
confiance en soi. Reconnaître qui nous sommes, partiellement, est une évidence pour tous,
en haut et en bas. Et le sachant, s’entourer de personnes complémentaires est une stratégie
vitale et met en application la Loi Divine d’Union. La confiance en soi et dans les autres,
pour en revenir à notre sujet, est incluse dans la Loi d’Amour qui régit l’Univers entier. Et
donner sa confiance est créer un lien puissant qui entraîne le succès ou l’échec. Donner sa
confiance veut dire que, spontanément, nous nous sentons en Harmonie, en Joie, en accord
avec l’autre ou les autres, et que nous avons accepté l’autre pour la qualité relationnelle
confirmée par des actes sur une période rassurante ou qu’à la faveur d’un événement-test,
une personne nouvelle a fait valoir ses qualités qui nous ont séduits immédiatement.

L’Intuition que nous pouvons avoir développée est aussi un facteur de «garantie» du bon
choix. Mais comment être sûr que c’est notre Intuition qui nous dicte le bon choix ? N’est-ce
pas plutôt «un feeling», une manifestation émotionnelle sans fondement, c’est-à-dire sans
lien direct avec les compétences attendues ? L’Intuition Est parole d’âme. L’âme se manifeste
quand la personnalité n’est plus égoïste. Quand notre projet est tout entier un engagement
altruiste ou que la gestion de notre entreprise est fondée sur la Loi d’Équité et d’Amour, nous
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sommes correctement placé – le terme est : «aligné» – pour que le message passe, de notre
âme à notre cerveau en passant par notre corps mental et notre corps émotionnel ou astral.
Ces corps sont, vous vous en souvenez, de substance éthérique et entourent votre corps
physique, faisant un écran à l’influence de l’âme quand vous avez une émotion, une
préoccupation, ou lorsque vous êtes fatigué. Mais si vous êtes dans un état calme, de lucidité,
le cœur ouvert sans qu’intervienne un des facteurs de trouble, votre décision sera colorée
par votre âme. Si le projet permet de réfléchir avant l’engagement, posez-vous la question
chaque jour pendant quelques jours : «est-ce une bonne chose d’inclure cette personne dans
l’équipe ?», vous obtiendrez une réponse ou plutôt la certitude du choix. Si vous pouvez
prendre votre temps, prenez-le, cela aussi renforcera votre confiance, au vu des résultats. Et
la fois suivante, vous serez plus prompt à décider. Souvent, la réponse est déjà là, mais vous
n’y croyez pas et vous faites des pieds et des mains pour la chercher ailleurs, alors qu’elle est
en vous. Vous vous «usez» mentalement et au final, votre première interprétation était la
bonne et vous le reconnaissez. Cela a sûrement dû vous arriver, n’est-ce pas ?

Bien sûr, il y a toujours une part de risque. C’est-à-dire que la personne choisie pour
intégrer une équipe peut être un certain temps « au top » puis se laisser envahir par des
problèmes privés, par exemple, et ne plus être, tout simplement, la même. Oui, c’est un
risque à courir. Et alors, est-ce pour cela que nous ne faisons rien ? Cela peut vous arriver à
vous-même aussi, de vous laisser aller à la tristesse suite à un drame proche… Acceptons
aussi les aléas de la vie. On ne doit pas tout remettre en cause à chaque fois. Regardons
l’ensemble du projet et non un moment difficile. Ne restez pas focalisé sur le détail, mais
voyez toujours plus loin. C’est indispensable pour toucher le But. Combien de beaux projets
n’ont pas vu le jour parce qu’au moindre souci tout le monde s’éparpille. C’est dans la
constance de l’effort que se mesure le succès. Croyez-vous que mon disciple se soit levé un
jour et ait dit : «Aujourd’hui, je vais écrire pour Maître Jésus ?» Non, elle a travaillé l’écriture
et la compréhension du Divin pendant trente ans pour être capable de restituer Ma parole.
C’est l’engagement de son âme, avant sa naissance, qui l’a conduite jusqu’ici. Toutes les
expériences vécues lui ont été utiles, même les plus désagréables.
Ajoutez du cœur et de la Volonté et vous aurez une idée des ingrédients nécessaires pour
entreprendre. Je voudrais apporter ici une précision. On peut entrevoir un But et ce But
144
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

n’être qu’une expansion vers un autre But. Sachez rester souple et disponible aux nouvelles
possibilités qui s’offriront à vous. Et n’attendez pas qu’on vous prenne par la main pour vous
conduire devant votre Destin. Assumez-le avec force et courage ! Vous ne le regretterez pas.

Nous avons déjà parlé du doute et de la peur. Le doute et la peur sont les moyens utilisés par
les forces de l’ombre pour paralyser votre action. Elles distillent des formes-pensées que
vous captez dans un moment de baisse de vigilance et voilà votre bel enthousiasme ébranlé
et votre énergie envolée. Pas d’affolement. Reprenez les points forts de votre projet et surtout
ne prenez pas de décision à la hâte. Laissez s’apaiser la tourmente et recentrez-vous comme
s’il était midi au Soleil. Le Soleil étant votre âme, demandez-lui de vous inonder de Lumière
et de vous conseiller. Allez voir un ami pour passer un moment de détente et ne restez pas
crispé sur votre situation. Vous verrez, c’est efficace. Les idées sont plus claires.

***20.12.08 6h55*******
Il serait peut-être temps, vous qui m’écoutez, de vous considérer au centre du problème à
résoudre. Vous n’êtes pas penché à la fenêtre en train de regarder ce qui se passe en bas,
vous êtes au cœur du mouvement, au cœur du changement. Vous êtes sur la Terre les deux
pieds solidement posés sur le sol pour impulser le changement par vous-même et avec ceux
qui vous entourent. Ce n’est pas la même chose que de regarder de loin, de distribuer des
conseils et de fermer la fenêtre quand on en a assez d’y penser. Non, c’est à travers votre
propre corps que le changement se fera. Finies les belles paroles ! Maintenant, aux actes !
Savez-vous l’énergie que l’on perd quand on se dilue à parler sans agir ? Savez-vous ce que
c’est que de rassembler toute son énergie en soi pour aller au But ? C’est digne d’un athlète
de saut à la perche aux J.O.

Lorsque nous concentrons ainsi toutes nos qualités vers un seul But, nous décuplons nos
potentialités et nous devenons ultra performant. C’est un exercice de Volonté, mais aussi de
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reconnaissance de nos capacités. On ne doute pas. On est et on agit. Même si le résultat n’est
pas aussi réussi qu’on le voudrait. On l’a fait, on a posé un jalon, le prochain sera plus
parfait. Certaines personnes n’agissent pas parce qu’elles voudraient que ce soit, dès le
premier essai, la perfection. C’est quasi impossible. Osez et vous verrez. Acceptez de vous
approcher sans avoir toute la compétence de la Perfection et vous aurez enclenché le
processus du changement. Vous aurez mis un pied dans l’entrebâillement de la porte et elle
ne pourra plus être fermée. Implanter dans la matière, dans le monde visible, vos convictions
altruistes et vos objectifs, c’est «précipiter l’Idée Divine», la rendre palpable, et donc
convaincante. Voyez comme J’use des mots qui vous touchent, des mots, des images
concrètes, accessibles.

Il en est de même de l’élaboration d’un projet à réaliser sur Terre. C’est fini l’époque des «
intellos » faisant des simagrées devant la Télé. Fini ! Aujourd’hui, c’est l’acte concret, visible
qui apporte le changement, qui compte. On n’a plus le temps de palabrer. Au travail ! Ou
vous pourrez pleurer de longues années. Je sais, Je passe mon temps à vous asticoter, allezvous vous plaindre ? Mais un bon Instructeur n’est-il pas celui qui sait à la fois récompenser
et gronder quand il faut ? A tout sucrer sans discernement, on en oublie le parfum de ce que
l’on mange. Alors, acceptez que Je vous réveille et tenez-en compte ! Ce sera pour Nous,
Hiérarchie, Notre récompense. Être entendu, écouté, suivi. Oui, Nous avons de la patience,
oui, Nous avons de l’Amour pour vous, Nos frères Humains. Il est temps que Nous vivions
ensemble. Faites le nécessaire. Vous rendez-vous compte des sommes de Travail incluses
dans ce Livre, dans la préparation à ce Livre, dans sa diffusion ? Toute la Hiérarchie y a
contribué, les Anges, les Dévas, les Elémentaux, vous-même qui l’avez entre les mains par le
simple fait que vous lui donnez vie concrètement en le manipulant, en le faisant
pratiquement «entrer en vous» par la lecture et l’intérêt que vous manifestez à son contact. A
quoi sert un livre s’il n’est jamais ouvert ? Il peut receler les plus belles images, si personne
ne le consulte, autant le mettre au feu ! Un livre est fait pour être lu. C’est valable pour tous
les livres, pas pour «faire beau» dans la bibliothèque. Un livre est un passeur d’énergie, un
ressort à propulsion, une lucarne pour la pensée. Un livre est fait pour nous changer
intérieurement, tous les livres, même les livres techniques qui nous apprennent à mieux
observer, à mieux pénétrer la matière, à mieux l’utiliser. Il n’y a pas de petites expériences,
de petites attentions. Tout a de l’importance.
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Dans le Livre comme dans la vie. Demandez aux Enfants comme ils aiment les livres, le
bonheur qu’ils expriment à goûter une belle histoire qui comble leur besoin d’Amour. Soyez
attentif à «tous ces petits riens» qui forment le Grand Tout. Soyez réaliste et débordant
d’Amour.

L’Idéal est vital en ce sens qu’il nourrit en amont ce qui va émerger plus tard dans la réalité
concrète. Mais l’Idéal n’est pas utopie. L’Idéal est l’Idée Divine à «faire descendre» dans la
matière. L’Idéal est un projet réalisable à court et moyen terme. Réalisable d’abord
partiellement, mais il est But à atteindre et nous avançons pas à pas pour nous en approcher.
Nous savons qu’il y aura des obstacles. Il en est toujours ainsi dans la matière, mais nous
restons fermes sur l’Idée Divine pure, parfaite vers laquelle nous tendons et qui nourrit,
sculpte la matière à travers notre propre Foi en elle. Foi est enthousiasme. Foi est Joie. Foi est
transcendance de soi, de tout ce que l’on entreprend. Foi est Amour. Foi est Feu partagé. Feu
irradiant. Feu Céleste. Croyez-en vous, croyez-en Nous, Nous qui vous aimons tant et vous
vaincrez toutes vos réticences et la matière sera transformée. Croyez-en-Moi. Croyez-en
Nous.
Je ne sais si vous êtes conscient du don d’Amour cosmique qui se déverse sur la Terre et qui
vous est destiné. A chaque instant, vous êtes inondé de radiations en provenance de la ligne
directe établie jusqu’à Sirius. Tout est construit dans l’Univers pour hâter la manifestation de
l’Amour. Nous sommes aidés comme Nous-mêmes vous aidons sur Terre.
Comment après cela être timoré et triste ? Soyez joyeux au contraire, c’est par la Joie que
vous serez convaincant auprès de vos proches et de vos relations ! Par la Joie ! Parce que, par
la Joie, nous décuplons notre force et que la Joie est manifestation de la Foi et de l’Amour.
Cela vous paraît-il abstrait ? Eh bien regardez-vous dans une glace. Prenez le temps de vous
contempler sous diverses facettes de votre personnalité en ayant en tête une pensée précise,
et examinez-vous. Les traits de votre visage expriment réellement la pensée. Vous serez
surpris de constater à quel point nous sommes «transparent» aux autres lorsque nous
exprimons nos sentiments. Comme une pensée triste vous assombrit et au contraire comme
une pensée de rendez-vous heureux, justement, vous illumine ! C’est cette étincelle radieuse
en vous qu’il faut communiquer, qui va nourrir la pensée, le cœur, le corps de l’autre.
Souvenez-vous-en.
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C’est parce que nous avons le cœur en fête – que ce soit pour un Amour terrestre ou pour
un Amour Divin, pour Moi, c’est la même chose – que nous pouvons donner. Donner
concrètement, transmettre une partie de cet Amour joyeux en nous, mêler notre Amour à
l’Amour du Tout, à l’air, aux plantes, aux roches, aux animaux et l’étendre au-dessus et tout
autour. Sans cette étincelle de Joie, de bonheur en vous, c’est comme si vous étiez en
survivance, à demi-mort. Vous n’êtes capable de rien partager, rien donner, vous subissez.
Regardez-vous dans votre glace et préparez-vous à offrir, sans restriction, cette étincelle de
Joie en vous. Et si vous êtes trop envahi de soucis, allez vers ceux qui vont vous la
transmettre pour que vous-même, soyez passeur de Joie et bientôt Joie aussi.

Joie Foi Amour = énergie constructive. Sachez que le réservoir d’Amour est inépuisable et
que par lui seul, vous vous dépasserez. Et le But est déjà en vue. Une étincelle de Joie chaque
matin devant la glace et consciemment sur le jour, vous la transmettrez. Et cette étincelle de
Joie distribuée à l’Infini aura fait des heureux tout au long du jour et vous aura nourri en
retour au centuple.

Une étincelle de Joie au matin dans le regard…

L’Homme n’est pas fait pour être triste et malheureux. Il existe pour accéder à la Joie et au
bonheur ici sur cette Terre. Ne l’oubliez pas. Toutes ses souffrances ne sont que
l’apprentissage de la Vraie Vie. «Mais ce n’est pas possible !» Allez-vous crier. «Il y a trop de
souffrances ! Comment est-ce tolérable ?» Oui, Je suis d’accord avec vous. C’est intolérable
et Je vais M’en expliquer. Revenons sur le Karma, sur la compréhension que nous pouvons
avoir de la vie à travers le Karma tout au long de très nombreuses incarnations en tant que
corps physique. Bien. Supposons que dans votre dernière vie, vous ayez quelque peu bataillé.
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***21.12.08*******
Poursuivons le sujet. Vous avez donc une vie bien remplie et de nombreuses expériences à
analyser pour profiter de cette nouvelle maturité. Dans ces nombreuses expériences, vous
avez pu être indélicat, excessif, brutal, coléreux, fragile… Il va falloir équilibrer dans
l’incarnation suivante pour intégrer ces nouveaux acquis. Nous voyons donc qu’il y a
continuité dans l’expérience et affinement dans l’expérience du vécu. Tant que vous
n’interrompez pas ce cheminement, vous allez rapidement de l’avant. En tout cas, il en est
ainsi aujourd’hui pour tous ceux qui sont à même de lire ce Livre, c’est tout de même la
majorité. Mais si vous manquez de Volonté, vous allez vous arrêter en chemin et «tomber
dans l’ornière», c’est-à-dire que vous allez prendre du retard dans votre évolution parce que
vous vous adonnez à des actes répréhensibles. Il va donc falloir les effacer et pour cela une
seule solution : l’expérience. Vous allez réparer vos erreurs, vos abus, par une action
dévouée ou une vie plus difficile. Tout dépend du degré d’errance. Souvenez-vous que tout
est proportionnel. La réponse sera donc appropriée aux circonstances. Alors, cela signifie
aussi que vous avez le temps d’analyser votre vie passée au moment où l’âme quitte le corps
pour préparer sa future descente. Là, il y a une réflexion sur les objectifs, le choix approprié
d’une méthode ou d’une autre pour accéder au But de l’âme.

Voilà ce qui explique la motivation plus ou moins forte dans la vie de certaines âmes. Nous
ne pouvons pas dire : une âme est «vieille», mais nous pouvons d’abord constater que
certaines sont plus volontaires que d’autres pour affirmer un But. Cela veut dire qu’elles
sont mieux intégrées dans le corps physique. En clair, que le Travail de descente consciente
de l’âme dans le corps est presque achevé. Nous rencontrons ces âmes à travers un Michel
Ange, un Léonard de Vinci, un Gandhi…
Durant toute l’incarnation, l’âme cherche à se faire entendre du mental. Elle influence le
cœur et se réjouit de l’attitude de l’Homme à agir conformément à son âme, même s’il n’en
est pas conscient dans son corps physique. Vous êtes tous concernés par l’expérience dans
cette incarnation. Une âme est à votre porte. Qu’attendez-vous pour lui ouvrir ? Soyez
attentif à votre manière d’aborder la vie. Quelles sont vos aspirations profondes ? Qu’est-ce
qui vous apporte de la Joie ? Allez sur la voie de la Joie et vous apprendrez beaucoup.
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Vous êtes sur le chemin de la libération. Mais si, au contraire, vos actes passés étaient d’une
grande laideur, vous le paieriez chèrement dans la mesure où votre maturité vous permettait
d’y échapper et que vous avez sciemment contrevenu aux Lois Cosmiques dans un calcul
d’égoïsme poussé à l’extrême. Eh bien, ne vous attendez pas à la Grâce Présidentielle ! Il vous
faudra d’abord payer, puis restaurer. Tout peut se vivre dans une incarnation. En général, il
vous en faudra plusieurs, et pendant ce temps-là, les petits copains sont loin devant, et vous
mesurez amèrement vos erreurs. Il y a ceux qui ne mesurent rien du tout et qui s’enfoncent
dans l’horreur vivante qu’ils sont devenus. Ceux-là ont des vies épouvantables jusqu’à ce
que leur âme se renforce sur le bon chemin. Nous parlons ici des Karmas individuels, mais il
y a aussi les Karmas familiaux avec les qualités et les tares, la répétition de certaines
maladies génétiques ou faiblesses, traits de caractère et forme physique. Nous ne pouvons y
échapper. Il nous faut l’inclure dans les données de naissance. Nous ne nous réincarnons
pas, d’ailleurs, dans la même famille, ce serait trop simple, mais dans le même groupe. Il y a
donc aussi un Karma de groupe qui, lui, est très ancien et remonte aux origines mêmes de
notre première incarnation.

Mais allons plus loin et reconnaissons que nous avons un Karma avec la Terre, le lieu où l’on
vit précisément, et le pays en tant que nation, groupe national. Tous ces lieux et groupes sont
influencés par certains critères énergétiques qui donnent le caractère de l’âme et de la
personnalité d’une nation par exemple, ou d’un groupe plus petit. Cela va influencer notre
orientation et la manifestation de notre vie, à l’intérieur de ces groupes. Donc notre âme va
choisir, après une préparation indispensable à la nouvelle incarnation, un lieu, un groupe,
une famille d’accueil qui correspondent à ses objectifs d’âme. Rien n’est laissé au hasard et
très souvent, elle poursuit un objectif qui s’ancre dans un même groupe et donc une même
nation. Mais ce n’est pas une constance. Selon le programme de l’âme, il y a parfois des
changements importants qui trouvent leur logique dans le projet à long terme de l’âme. Pour
cela l’âme est aidée dans sa prise de décision par une mise en condition, un entraînement
directement lié à sa dernière incarnation, dont l’analyse se fait automatiquement après la
mort physique. C’est la période des quarante jours où l’âme ne peut être contactée, afin
d’entrer en profonde méditation sur son avenir.
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Une âme ne reste jamais seule. Elle est entourée d’Anges et de nombreuses âmes viennent lui
rendre visite, toutes, avec une qualification différente. Ce n’est pas la place du marché où
tout se mélange sans rythme ni Loi, c’est le lieu aéré et vivant où tout circule dans des
espaces attribués à leur fonction et à leur devenir. Le Ciel est un vaste parlement avec ses
bureaux, ses chambres de repos et ses services communs. L’âme ne s’y sent pas perdue. Elle
est guidée dans tous ses déplacements. Voyez ! Le Ciel apparemment, n’est pas habité et
pourtant, quand vous apprenez ce que Je vous dis, vous avez envie de lever les yeux, de
scruter le Ciel et d’en pénétrer ses secrets. C’est cela le commencement de la clairvoyance.
On tend vers la compréhension, on pousse son regard au-delà du visible. Faites cet exercice
chaque jour et en quelques mois, vous aurez accoutumé votre vue, vous l’aurez affinée pour
mieux repérer les indices du Monde subtil. Là non plus Je n’entrerai pas dans les détails, tous
passionnants. Vous en savez assez pour comprendre que la vie évolue avec intelligence,
Amour et Volonté.
Finalement, c’est très simple. Obéissez à la Loi d’Amour et toutes les autres en découleront.
Vous pouvez être savant et sans cœur, mais qu’est-ce que cela vous apportera ? Rien que de
la souffrance. Vous pouvez avoir un grand cœur généreux, pas d’argent, pas de travail
important, mais vous serez toujours heureux parce que vous communiquerez votre Amour
et recevrez en retour Gratitude et Reconnaissance qui vous nourriront mieux qu’une table
bien garnie.

Donc toutes les âmes ont un But et l’élévation de leur But est proportionnelle à l’activité sur
Terre. L’âme peut avoir fait le nécessaire, comme toujours, et la personnalité refuser d’obéir.
Que va-t-il se passer ? L’Ange, qui est attaché à l’Homme depuis sa naissance, va chercher à
l’influencer, faisant la navette entre l’Homme et l’âme, qui ne peut communiquer
directement. L’âme peut en arriver à se détourner de l’être incarné, au regard de ses actes
graves, et l’Ange attendra une autre incarnation sans s’investir pour l’Homme. Nous sommes
devant un cas extrême, mais nous ne pouvons passer sur cet exemple. «Comment, allez-vous
me dire, nous avons un Ange attaché à nos pas ?» Mais oui, et c’est une chance inouïe. Vous
ne le croyez pas, mais il essaie constamment de vous aider, de vous manifester son Amour. Et
dites-moi qui, parmi vous, pense à le remercier, à lui faire une place, à lui témoigner un peu
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de Gratitude ? Eh bien cherchez ! Chaque jour, remerciez les Anges qui sont des personnes
sans ailes, comme vous et Moi, mais vêtus de blanc et invisibles. Remerciez chaque jour tous
les Êtres Invisibles attachés à vos pas et qui vous facilitent la vie en vous aimant avec
dévouement et constance. Ce sont réellement des Êtres Divins les plus purs. Voilà pourquoi
ils n’ont pas besoin d’être incarnés. Documentez-vous. Les Anges sont la manifestation du
Divin à nos côtés depuis toujours. Ils sont les envoyés de Dieu pour que nous prenions
conscience de la Divinité en nous. Dites à un Enfant que son Ange gardien veille sur lui et
vous verrez son visage s’éclairer de Joie. Les animaux les voient et sont très apaisés en leur
présence. Notez ce qui va mieux chez vous quand vous accepterez la présence des Anges.

***22.12.08*******
Je sais que pour vous tout ceci représente un effort important et que vous ne pouvez
assimiler toutes ces données en trois jours. Mais le procédé d’appropriation de l’information
est en marche. Si vous lisez ce Livre, si vous n’abandonnez pas en chemin, cela signifie que
vous ressentez intérieurement le besoin d’aller jusqu’au bout et d’apprendre. Cela signifie
aussi que vous êtes prêt à aller plus loin et à vous investir pratiquement dans la vie. Ce n’est
pas anodin. Nous pouvons en conclure que si vous avez le Livre entre les mains, c’est que
vous avez choisi de le lire et que c’est votre âme qui vous y a engagé. Vous n’avez pas
entendu de voix, non, mais vous avez eu envie de le lire et votre main a suivi l’ordre
intérieur. Donc, nous agissons souvent sur le conseil de notre Ange et de notre âme sans
nous en apercevoir. Cela ne fait pas de nous des automates. Bien au contraire, cela souligne
le lien sacré avec le Divin et c’est plutôt encourageant, non ? Nous pourrions même dire que
tous nos actes et pensées de Beauté et d’Amour sont paroles d’âme, directement liées à notre
Moi Divin. Repérez ces actes et notez-les. Vous verrez que chaque jour vous en formulez,
chaque jour vous agissez sans en être vraiment conscient, en étroite relation avec votre âme.
Enfin, vous reconnaissez l’évidence ! Alors, il vous sera plus facile de peaufiner votre entente
avec l’âme. C’est surtout une question de confiance en soi et de savoir se situer. «A quel
niveau me trouvé-je ? Suis-je au niveau émotionnel ou mental ? Est-ce en train de
descendre dans le corps physique ? Et suis-je assez réfléchi pour ne pas m’emballer pour un
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oui ou pour un non ? Où est la vérité ? N’exagéré-je pas un peu ?» Ces questions sont
importantes pour que vous perceviez mieux votre âme.

Justement, nous avons parlé des différents corps de la personnalité. En les comprenant, nous
pouvons mieux savoir sur quel « plan » nous sommes. Imaginons que le monde évolue sous
un millefeuille invisible, partant de la Terre et s’élevant au Ciel.
Nous allons appeler ces feuilles : des plans.
1. Plan physique, le plus bas.
2. Plan éthérique, ce qui entoure le corps physique.
3. Plan émotionnel, ou astral.
4. Plan mental, ou plan des idées.
Et là, il serait bon de se souvenir que le plan mental se divise en deux sous-plans : le mental
inférieur, qui a trait à la mémoire, à tout ce qui est de l’ordre des pensées concrètes, en
application dans notre vie quotidienne, et il y a le mental supérieur qui inclut le Monde des
Idées Divines et de l’âme.
Apprenez à repérer à quel niveau vous êtes, sur quel plan : le plan physique, l’émotionnel, le
mental inférieur, le mental supérieur ? C’est très instructif et vous apprendrez peu à peu à
domestiquer votre pensée et à vous connaître mieux. Si nous savons qui nous sommes
précisément, nous vivons mieux parmi nos frères et nous saurons comment nous sortir de
toutes les situations. Mieux se connaître est la base de la vie. Cela nous permet de mieux
exprimer nos sentiments à bon escient, d’être plus efficace dans notre réaction au monde et
surtout de mieux «entendre notre âme».
Nous avons des outils extraordinaires pour cela, que j’ai déjà évoqués dans le premier
chapitre : les Rayons, les Énergies fondamentales qui imprègnent toute chose. Les sept
Énergies, nous les retrouvons dans chacun des plans que nous venons d’évoquer. Ainsi, nous
pouvons comprendre pourquoi nous sommes plus compétents avec un mental 5e Rayon
pour étudier la Science que si nous avons un mental 2e Rayon, qui exprime l’Amour en
Tout, mais qui ne peut organiser la précision de sa pensée concrète comme un Rayon 5.
Nous pouvons donc établir une carte des Rayons de nos différents corps et mieux accepter
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notre Être. Cela nous amène aussi à être plus performants pour utiliser à profit nos qualités
de Rayon. Certains Rayons, pourrions-nous dire, ne sont pas exprimés positivement dans
leur totalité. C’est un fait assez fréquent. Vous allez donc pouvoir travailler ces points faibles
et les transformer en force. C’est la Psychologie du Futur qui devrait d’ailleurs être mieux
appliquée et que les psychologues classiques ignorent totalement.
Le But de cette compréhension des 7 Énergies fondamentales en nous est de nous permettre
d’exprimer au mieux notre Rayon d’âme. Parce qu’il faut savoir que nous avons chacun un
groupe d’âmes avec lequel travailler, ce que l’on appelle un «Ashram», sur le même Rayon et
dont le responsable est un Maître, comme Moi-même. Cette affinité de Rayon nous pousse
naturellement à travailler dans un domaine particulier, celui du Rayon même. Pour cela,
tous nos corps seront engagés pour la réalisation de ce Travail. Et les autres Rayons de nos
corps vont apporter leur contribution technique au Rayon de l’âme. Lorsque nous avons en
tête le fonctionnement, le But de tout Homme et que nous n’ignorons rien de la Science des
Rayons, nous sommes sûrs de savoir quoi faire et comment, pour apporter notre quote-part
à l’Humanité. C’est réellement prodigieux !

De la même manière, se superposent et s’entremêlent les influences cosmiques sur nousmême, en nous-même, toujours selon un calendrier précis de distribution. L’image des deux
millefeuilles s’interpénétrant est tout à fait exacte, un peu comme un jeu de cartes partagé
en deux que l’on insère l’un dans l’autre. Ces Rayons qui nous habitent, que nous devons
cerner avec précision, nous font aussi accepter nos tendances fondamentales comme une
chance à exprimer. Vous vous acceptez alors pleinement et devenez constructif à l’intérieur
de vous-même et en action. Votre travail sera donc d’affirmer, d’harmoniser vos Rayons
pour mieux révéler le But de l’âme. C’est positivement merveilleux ! Finis les traitements
antidépresseurs et les drogues ! Chacun s’épanouira en fonction des Rayons qui lui ont été
attribués à la naissance, en lien avec les besoins de son âme.
Faire la différence entre le Rayon de la personnalité et celui de l’âme vous demandera un
certain temps. Mais à partir du moment où vous posez la question, la réponse sera donnée.
Le Rayon de personnalité est celui que vous pouvez le mieux reconnaître dans vos penchants
généraux manifestés. Souvent il est confondu avec celui de l’âme, au début de votre enquête
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sur vous-même. Puisque vous comprenez mieux comment s’exprime votre Être, vous pouvez
peut-être le guérir de ses maux, n’est-ce pas ?
Effectivement, la santé des corps passe aussi par la réalité subtile de notre nature. Nous
pouvons être en excellente santé si nous avons pu équilibrer tous nos Centres ou « Chakras
», les 7 points de Lumière qui se situent dans le corps éthérique, à quelques centimètres de la
colonne vertébrale. L’équilibre de ces Centres est étroitement lié à notre développement
psychique et à l’ouverture de notre cœur. Autrement dit, plus nous nous bonifions, plus
éclatants et plus harmonieux ils sont. Mais comment guérir une personne dont un Centre
fonctionne mal ? La guérison par la Lumière consiste à envoyer de l’Énergie d’Amour sur le
Centre, soit pour l’activer, soit pour le calmer. C’est donc une transmission faite de
préférence à distance par un médecin de l’âme, un Médecin ésotériste. Il envoie une dose
d’Énergie qui est en lien avec le ou les Rayons concernés, puisque chaque Chakra est luimême le récepteur d’une Énergie de Rayon. Il sait doser la quantité exacte à transmettre au
patient, et cette Énergie sera communiquée par le Centre à la glande concernée. Je sais
l’exclamation qui vous vient à l’esprit : « Mais alors, on peut tout guérir ainsi ! » Dans l’idéal,
oui. Mais il faut bien préciser que si la maladie est trop avancée, le médecin ne pourra que la
ralentir.

***23.12.08*******
Nous avons parlé de Karma. Ici il intervient comme une obstruction à la guérison de celui
dont les fautes passées ne sont pas encore effacées. Nous ne nous étonnerons pas que la
guérison n’ait pas d’emprise sur ces personnes. Il s’agit en général, de fautes graves. Donc,
nous guérissons en progressant, et lorsque tous nos Centres sont harmonieux, que leur
Lumière est parfaite, alors nous avons atteint une certaine perfection qui nous ouvre des
perspectives au sein du Travail Hiérarchique. Il n’y a pas de limite à l’évolution Humaine.
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Actuellement, les Médecins ésotéristes sont très rares, mais nous pouvons espérer une nette
amélioration dans les cent prochaines années. Voilà pourquoi nous aurons encore besoin de
la médecine classique à laquelle nous devons tant et qui, peu à peu, intègrera les données du
Monde subtil, lorsque les découvertes scientifiques lui en auront démontré l’évidence.
Attendez-vous à de nouvelles découvertes dans les décennies qui viennent. L’Énergie
déversée – notamment pour la France, par exemple, dont les Rayons sont : âme : 5 (Science
ou Connaissance concrète) ; personnalité : 3 (Intelligence Active) – contribuera grandement
au développement scientifique, orienté vers la santé.
Lorsque certains Rayons touchent la Terre, ils obéissent au Travail Cosmique lié au Rythme
et au Plan, et influencent l’ensemble de la Planète. Les personnes qui ont un Rayon en
commun avec le ou les Rayons manifestés, sont donc les plus réceptives pour les exprimer
dans la matière. L’exemple de la France est valable pour tous les pays, sans exception. Il se
trouve que la France est mieux dotée en possibilité d’expression scientifique par ses Rayons
5 – 3, que d’autres pays dont beaucoup possèdent les autres Rayons, plus généraux. Mais la
France n’en tirera pas de richesses matérielles. Elle devra les partager avec tous.

Nous pourrions aussi éclairer un point important que vous devez avoir en tête depuis un
moment : « Mais pourquoi ce Livre est-il écrit en France, justement ? » Oui, Je vous dois des
explications. D’abord, parce que la France est au cœur de l’Europe et il faut bien le dire, que
l’Europe a un passé très ancien ayant couvert une période d’Histoire qui inclut des
événements mondiaux. Et que, par ses Rayons, elle doit apporter l’Illumination au Monde.
Ajoutons que la langue française est toujours parlée dans de nombreux pays et que la
précision de la langue, sa richesse, en font un outil merveilleusement adapté à l’expression
du Divin. Nous avons pu constater les difficultés de traduction en langue anglaise et Nous
voulions aussi faire une expérience prévue de longue date, vous vous en doutez, ici, sur cette
partie du monde qui détient un potentiel particulier. Ici, les Rayons de la France ne sont ni
l’Amour du Tout (Rayon 2), ni l’Idéalisme et la Dévotion (Rayon 6), que nous retrouvons, par
exemple aux U.S.A.. Nous ne comptons donc pas sur des foules enflammées par l’Idéal Divin,
mais des rencontres où dialogue et conviction seront équilibrés. Aux yeux du monde, c’est
mieux ainsi. Il vous apparaîtra aussi la raison Karmique du choix de mon disciple – inscrite
en partie dans l’Histoire de la France. Je n’en dirai pas plus. Elle n’est pas là en tant que «
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passé » mais pour l’avenir. Ce que vous apprendrez par la suite ne pourra que vous
encourager davantage à croire en l’Essence Divine, en Moi, en Nous, Hiérarchie, et en Christ.

Oui, Nous ne pouvons être plus heureux, Nous également, de ces circonstances
extraordinaires qui vous sont données et qui se montreront visibles sous peu, afin de vous
convaincre de Nous suivre. Mon disciple, Notre disciple sera là, présente, pour s’en
expliquer. Nous serons Tous avec elle et la soutiendrons. À travers elle, Nous Parlerons. Nous
avons souligné l’importance du Karma à dépasser pour accéder à la liberté de l’âme, vivant
dans le corps. Comment épuiser son Karma ? N’est-ce pas une entreprise complexe
impossible à assumer seul ? Au vu des nombreuses incarnations que nous avons tous
acceptées depuis nos premiers pas sur Terre, c’est effectivement assez compliqué. Mais à
chaque incarnation, nous nous allégeons et réparons. Ce qui reste en toute fin du cycle des
incarnations, ce sont surtout les blessures profondes laissées par une accumulation de
souffrances très anciennes. Il nous faut nous en débarrasser pour ne pas rester emprisonné
dans un système de pensée réactive qui agit comme une cotte de maille sur le cœur.

Il y a donc une période d’ajustements «structurels» afin de repartir «à neuf» plein d’allant,
vers des possibilités plus élevées. C’est là que le germe de la rébellion – que nous avons
constaté dans le premier groupe d’Anges accompagnant Lucifer – remonte à la surface et
nous tord le cœur de douleur. Nous avons tout pour être heureux et pourtant nous luttons
encore pour défendre on ne sait quoi… Son petit moi. Alors qu’il n’y a plus de «moi». Nous
devenons unis au Divin. Entièrement consacrés au Divin. Et tous ceux qui nous entourent et
nous nourrissent d’Amour sont si merveilleux que nous ne devrions pas avoir la moindre
étincelle d’orgueil, de colère, de rébellion. Et c’est cela qu’il faut extirper avant l’ascension
dans la Perfection Divine, la rébellion originelle. Comment en parler sans l’avoir vécue,
n’est-ce pas ? Eh bien, pour pouvoir exprimer avec des mots justes ce qu’il en est, Notre
disciple a pratiquement tout vécu en même temps qu’elle écrivait le Livre. Elle a utilisé le
mot «sportif» pour désigner l’intensité des expériences vécues. Je n’en dirai pas davantage,
lui laissant le soin d’aller plus loin. Les prophètes ont toujours existé, souvent sous d’autres
noms, en tant qu’écrivain, chercheur, voyageur, plus rarement reconnus par tous et tout de
suite. L’Humanité s’est élevée grâce à ces visionnaires, à ces créateurs, à ces Hommes de Foi.
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Elle s’est nourrie, partout dans le monde, de leur Savoir et de leur Sagesse. Et aujourd’hui,
que croyez-vous qu’il en soit sur Terre ? On ne veut plus y croire, on dénigre tous ceux qui
ont un message fort qui occupe toute leur vie. On critique. On ne dit pas : «Et si j’essayais de
mettre sa parole en acte ?» Mais plutôt : «Tout ça, ce sont des balivernes !» Voilà où on en est
aujourd’hui. 2 000 ans d’effort constant de Notre part et la pensée Humaine s’est sclérosée,
envahie par les algues vertes qui empuantissent le littoral. Quand on voit l’énergie
considérable émise par les associations de défense de la Nature, avoir si peu d’impact sur les
pratiques nuisibles non interdites et non sanctionnées par l’État, on se demande ce que
recherche véritablement le gouvernement. Cela profite à qui ? À ceux qui sont en place ? Au
système vieillissant du passé ? En tout cas, pas aux Futures Générations, ni au Futur du pays.
Quand la raison de toutes ces voix justes sera-t-elle entendue ? Quand il sera trop tard ? Eh
bien les prophètes sont là pour réveiller les consciences. Il n’y a pas de petits prophètes.
Nous le sommes tous si nous appliquons la Loi d’Amour, la Loi d’Union.
Je donne ce mot « prophète » parce que c’est le Travail dont est chargé Mon disciple. Elle y
travaille depuis des incarnations, et Je vous demande de l’écouter, de l’interroger, parce qu’à
travers elle, Je parlerai. Souvenez-vous-en. Elle est Ma Parole vivante par Amour pour vous.
Elle a vécu un entraînement exceptionnel, qu’elle vit encore en écrivant, pour pouvoir
accueillir Mes Énergies, celles de Notre Seigneur Christ et de tous les Maîtres. Cela peut vous
paraître incroyable. Mais Nous vous prouverons la Vérité. Nous serons toujours à ses côtés
jusqu’à ce que vos yeux et vos cœurs s’ouvrent à l’Amour sans réserve. Des preuves, elle
vous en donnera. Demandez-lui.

***
*
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Texte 9. LMJ I.
Chapitre 2. Semaine 4
Du 24 au 30.12.08

***24.12.08 8h15*******
Des preuves, vous en aurez ! Comme il y a 2 000 ans, le Christ, à travers Moi, a guéri. Et
c’est au tour de Mon disciple de Me remplacer auprès du Christ. Vous ne le croyez pas,
n’est-ce pas ? Allez la voir et elle aussi, guérira. Quelle meilleure preuve pouvez-vous
demander que la guérison, qui sera toujours de l’ordre du miracle ? Mais attention, ne
seront guéris que ceux qui le méritent ou dont la Foi s’est éveillée dans l’instant. Mon
disciple est un soldat, elle travaille pour vous, infatigable, jusqu’à ce que vous ayez décidé de
la suivre. En la suivant, c’est toute la Hiérarchie que vous suivez, c’est le Christ en personne
que vous reconnaissez. Réjouissez-vous ! Réjouissez-vous ! Quel plus beau cadeau de Noël
offrir à l’Humanité ? Ce que Mon disciple fait, un jour vous le ferez tous. La Terre va devenir
une Planète Sacrée par vos mains, par votre compréhension du Divin.

Oui, Nous aussi, nous réjouissons et vous aimons autant que Nous aimons et soutenons SL. Il
en faut des personnes volontaires, engagées, avec puissance, avec cœur, pour sauver
l’Humanité. Elle en est. Et le Centre d’Amour et de Lumière qu’elle représente vous
transformera tous. Allez la voir. Recevez son Amour et vous serez transformé. Vous serez
prêt à sauver la Terre, prêt à sauver l’Humanité. Cet Amour, justement, qui est donné sans
compter, c’est cela qui va débloquer en vous le désir de le partager, parce qu’il vous aura
comblé d’une attente qui vous habite depuis les Temps anciens. C’est comme si vous étiez un
vase qui déborde. Vous n’avez d’autre choix que de laisser couler le trop-plein sans même
vous soucier de ce qu’il devient. En réalité, «déborder d’Amour» signifie que vous êtes
«fontaine d’Amour», source pour les assoiffés et que vous attirez par votre don tous ceux qui
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ont soif. Être et ne pas chercher à être. C’est naturel de donner, de partager. Alors, pourquoi
analyser, décortiquer le don ? Donnez et vous serez surpris de ce que vous recevrez. Mais
donnez sans penser à quantifier, donnez instinctivement tout l’Amour en vous. Si vous êtes
fontaine, Nous aussi sommes fontaine d’Amour et vous serez abreuvé aux Sources Divines
les plus pures, qui vous régénèreront, revitaliseront vos corps et vous rajeuniront. Oui, c’est
bien vrai. Comme le corps de Mon disciple.

Tous ceux qui feront des petits calculs sur le don de l’Amour ne recevront aucune
récompense. L’Amour ne se réglemente pas. Il n’a pas de limite. Il est partout en Tout,
toujours. C’est l’Homme qui ne le reconnaît pas, en lui et autour de lui. C’est parce que
l’Homme saura enfin le partager abondamment que le monde sera sauvé. Toute l’Histoire de
la Terre est décrite dans l’approche de l’Amour. Tous les grands penseurs l’ont évoqué,
décortiqué, appelé de leurs vœux. Sans Amour constamment exprimé, donné, partagé,
l’Humanité sombre dans les affres de la cruauté. Qu’elle soit physique ou mentale, cette
cruauté s’est révélée à travers les millénaires avec tant de violence qu’encore aujourd’hui
nous en frémissons d’horreur. Et elle sévit toujours à notre porte. Regardez les conflits larvés
dans le monde. Les assassinats. Les tortures. Les chantages. Les destructions psychiques. Le
mal fait aux Enfants. Les violences familiales… C’est le manque d’Amour uniquement qui en
est la cause. Attelez-vous à la tâche et soyez tous des Centres d’Amour rayonnant. Cela
désamorcera toutes les crises, toutes les violences à venir. Vous annoncerez l’Ere de Paix par
l’Amour illimité. C’est ainsi que nous vivons, Nous Hiérarchie, dans la constance du don,
dans l’Amour irradiant nuit et jour, à chaque respiration Cosmique et Humaine, à chaque
pulsation du Cœur Céleste, du cœur de l’Homme.

Chaque battement de votre cœur, chaque pensée de votre cœur, entre en résonance avec le
Cœur de l’Univers, le nourrit, l’illumine. Et nous n’avons pas le droit de l’assombrir quand
nous avons enfin perçu la continuité de l’échange, la Beauté infinie du Tout dans lequel tout
se fond, nos rires, nos larmes, nos paroles, nos gestes et dont la mémoire infinie nous
entoure. Il faut faire de cette mémoire de l’Univers un Livre d’Amour rayonnant pour que
tous s’y nourrissent et grandissent.
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Avez-vous ouvert un livre qui décrit des atrocités passées ? La nausée vous prend à la gorge
et vous avez beau avoir fermé précipitamment le livre, les images et le malaise persistent.
Voilà ce qu’est une mémoire pervertie par l’horreur, un monstre de noirceur qui étouffe la
braise qui est en nous. L’Univers est notre Eau de Vie. Ne permettons pas d’en saccager la
source avec nos pieds boueux. Luttons pour éclairer la nuit de l’Univers pour toutes les
galaxies qui l’habitent. Ce que nous faisons ici retentit dans ses moindres détails, aux confins
du Cosmos. Gardez cela à l’esprit. Cela vous aidera à élever votre pensée dans l’Amour, à
garder nuit et jour votre cœur ouvert à tous ici et là-bas, tout Là-haut.

Si je ne le fais pas, qui le fera ? Vous ? Mais vous n’avez pas suffisamment vécu «par le
cœur» pour être assez solide. Entraînez-vous et réfléchissez. «Ce que j’ai fait aujourd’hui,
l’ai-je fait avec tout l’Amour que j’ai en moi ? Ou ai-je oublié de penser avec le cœur ?»
Vous apprendrez ainsi à vous connaître et à mieux aimer. A mieux vous aimer aussi. Et vous
serez si rayonnant d’être heureux d’aimer et de donner que vous serez un centre vers qui on
viendra avec Joie. Vous créerez votre propre source d’Amour en lien direct avec le Divin.
N’est-ce pas splendide ? Je suis sûre que mes mots vous dynamisent, vous éveillent à la Joie
qui pétille déjà en vous. Allez, buvons à l’Amour qui est en vous et qui inondera le monde de
ses bulles de Lumière. Ce soir est Jour de Fête !

Nous avons confiance en vous parce que Nous vous attendons depuis plus de 2 000 ans,
parce que Nous avons préparé Notre retour avec soin et que vous Nous attendez en vousmême, si ce n’est pas bruyamment dans les rues. Soyez chant de Noël que J’entends par la
porte-fenêtre de mon disciple. Soyez chant d’Amour qui apaise et unit et vous serez dans
Notre Cœur. Ne permettez pas qu’on vienne interrompre votre Joie. Protégez-vous des
voleurs de Joie qui n’attendent qu’une faiblesse pour s’inviter dans votre cœur et le blesser.
Affirmez votre Amour en acte et en pensée. Répandez-le comme le parfum des roses parmi
les convives, en étant vous-même le vase, l’eau, le cœur et le parfum des fleurs.
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***25.12.08*******
Il y a toujours une bonne raison évoquée quand les relations se dégradent. Plutôt que de
faire l’effort de «désarmer» pour repartir sur de bonnes bases, on a tendance à se
cramponner à son quant-à-soi et à cristalliser la situation en rejetant la faute sur l’autre.
Est-ce une attitude responsable, mes frères ? Allons, réfléchissez un instant et prenez la
décision la plus utile à long terme. Oui, c’est cela, ayez toujours à l’esprit la perspective de
votre acte. Ainsi, vous serez prévoyants et saurez rester maître de la situation. Ne vous
croyez pas obligés «d’avoir raison» face aux autres. Laissez-les sur leurs bancs et allez vous
approcher d’un autre groupe qui, lui, sera plus à même de vous écouter. Pourquoi vouloir
forcer les choses ? Ce qui n’est pas mûr a besoin de temps. L’urgence des Temps ne veut pas
dire précipitation. Prenez le temps d’observer, et d’aimer. Votre interlocuteur a sûrement ses
raisons d’être dans cet état de non-réceptivité. Envoyez-lui des pensées d’Amour et
d’apaisement. Voyez-le dans un halo de Lumière jaune et vous apaiserez en lui l’incendie de
la révolte. Vous pouvez faire beaucoup tout de suite, sans expérience ni formation. Parce que
c’est l’élan du cœur et que vous souhaitez sincèrement l’Union avant tout. Visualisez cette
personne dans le Soleil, le Soleil de votre Cœur, c’est lui qui œuvre en vous, en lien avec
Nous dès qu’il demande à s’exprimer. On pourrait l’appeler «le Cœur de l’âme».

Donc une simple image dans votre mental et vous pouvez transformer toute une situation.
Étendez cette image au monde et Je vous laisse goûter les implications de votre pensée. Non
seulement nous pouvons changer le monde en le voyant tel que nous le désirons en image,
mais nous travaillons «magiquement». Et la pensée que nous mettons dans notre cœur, parce
qu’elle est pure de tout égoïsme, parce qu’elle n’est pas troublée par des attachements, va
attirer tout ce qu’il y a de meilleur en nous et autour de nous pour résoudre l’instant
présent. A partir du moment où nous ne pensons pas «pour nous-mêmes» mais pour
l’ensemble, nous nous incluons dans le Cosmos et recevons des Énergies cosmiques – sans
barrière de limitation personnelle – et les redonnons à travers le cœur. C’est très beau.
Instantané et efficace. Comprenez-vous comment se distribuent les Énergies ? Et surtout
l’Énergie d’Amour ? Beauté et Amour vont de pair.
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Est-ce si difficile de privilégier ce qu’il y a de plus Beau dans la Vie ? N’est-ce pas «une
option de vie» ? Une orientation volontaire à prendre et à garder devant soi, coûte que coûte
? Comme un marin dans la tempête tient la barre, et malgré les vagues qui déferlent sur le
pont, maintient le cap vers l’éclaircie, l’Amour des siens, le havre de Paix. Une fois que
l’habitude est prise, comme un apprentissage d’une technique de self-control, le pli est pris
pour toujours et l’on ne raisonne plus jamais comme avant. Nous avons relégué dans les
archives de la mémoire les efforts pour y parvenir. Nous pouvons dire que nous l’avons
rangé dans les «instincts», les automatismes de notre processus de pensée. Et quel plus grand
bien peut-il en advenir, si ce n’est la Paix, la Sérénité, la Joie, d’abord en nous et que nous
transmettons aussi «spontanément», presque instinctivement. Finalement, aimer, c’est juste
une question d’entraînement et la récompense immense, infinie, est don du Ciel. Comment,
après cela pinailler pour donner ? Non, c’est Tout ou rien, comme dirait Mon disciple.
Puisque nous baignons dans l’Amour Divin, comment en restreindre le flux ? Laissez
circuler l’Amour qui est en vous. Ne vous retenez pas, et si la réponse est décevante, ne vous
attardez pas sur cet échange. Continuez de donner au-delà, à travers, plus loin. Vous semez
des graines d’Amour, un jour elles lèveront. N’attendez pas les fruits. Laissez faire le
printemps. Vous avez semé, d’autres récolteront.

«Si nous baignons dans la substance d’Amour, pourquoi est-ce si difficile de s’en imprégner
consciemment ?» Allez-vous me demander. C’est un long cheminement que l’on peut
comparer à l’école. D’abord le temps des jeux et de la prise de conscience de son corps
physique, puis la découverte de ce qui nous environne, la naissance du «moi» et la
confrontation avant l’entrée dans le monde adulte, d’expérimenter avant d’accéder à la
maturité vers 50 ans. Mais c’est plus de la moitié d’une existence ! Cela signifie que les 2/3
de notre vie sont consacrés à apprendre avant de pouvoir le restituer au monde dans un
projet nouveau. Il en est de même pour le Cycle des âmes. Il faut le concevoir sur des
périodes effectivement très longues. Si le corps physique est mortel, ce n’est pas le cas de
l’âme et nous entrons par l’âme dans un temps qui est de l’ordre du Temps Cosmique. Voilà
pourquoi l’éveil d’une âme – au départ – prend beaucoup de temps terrestre. Mais
lorsqu’elle approche de la maturité, elle concentre sur une période très brève ses dernières
expériences de vie. Nous pourrions presque dire que nous avons tout notre temps pour
mûrir. Eh bien non ! En fonction du Rythme Jour/Nuit du Cosmos, nous avons le devoir de
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satisfaire un programme d’expériences selon un calendrier cosmique défini. Tout cela pour,
à notre tour, aider là où nous sommes. Nous ne pouvons pas rester enfant toute notre vie !
Vous avez donc compris que si nous ratons la porte ouverte à un moment précis, il nous
faudra attendre qu’elle s’ouvre à nouveau, dans notre incarnation présente, comme dans
l’éveil de l’âme dans le corps. Le parallèle est le même. Attendre quelques années ou attendre
des millions d’années, voilà qui vous fait appréhender l’échelle des Valeurs Cosmiques.

Le Temps Cosmique n’a pas de réponse terrestre dans la mesure où il s’appuie sur l’Infini et
non sur une mesure précise. Il est avant tout Rythme. Tout se construit selon un Rythme bien
défini qui est sans fin, mais programmé avec une précision que seul un Esprit Divin peut
concevoir. Comment en serait-il autrement quand on regarde les liens et nécessités entre les
Planètes, la Réalité et l’influence des Triangles Cosmiques qui nous introduisent dans la
compréhension de la «Science des Triangles» - une vue du réseau énergétique des Relations
cosmiques, applicables à l’Homme. Cette Règle fondamentale, qui veut que tout ce qui est
contenu dans le Cosmos est visible sur Terre, devrait être présente en vous à chaque instant.
Cela vous aiderait à faire le lien avec le Divin en Tout.
Si nous faisons une pause sur le chemin, qu’avons-nous compris, nous qui sommes au
carrefour du Futur et du Passé ? Que, en même temps que s’ouvre la porte sur le Futur –
celui que Je vous ai décrit et qui correspond à la maturité de l’âme et de l’homme sur Terre –
nous allons fermer la porte du Passé avec toutes ses souffrances, définitivement. Nous ne
pouvons pas garder les deux portes ouvertes sans contaminer le Futur par les erreurs
passées. C’est simple et mathématique. Le Cosmos n’aime pas les courants d’air ni les portes
qui claquent. C’est pour cela que nous venons vous aider à fermer la porte du Passé, mais
Nous vous demandons de mettre la main à la poignée et Nous la fermerons ensemble.
Ensuite, vous aurez la Vision du Futur et vous saurez quoi faire. Et nous serons toujours
ensemble.

La grande simplicité du Plan Divin en étonne plus d’un et c’est pourtant cette Vérité : l’Unité
par l’Amour, pour laquelle Notre Christ Bien Aimé est venu et que Nous revenons clamer.
Entre temps vous avez mûri et l’heure est enfin arrivée de vivre en Paix.
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***26.12.08*******
Nous allons revenir sur l’importance de notre Planète dans notre Système Solaire. En même
temps nous constatons qu’elle est une goutte d’eau dans l’Infini. Il se trouve que le Rayon de
personnalité de l’Humanité, est le 4e, l’Harmonie par le Conflit, et que nous sommes le 4e
Règne de la Nature (en commençant par le minéral, 1er Règne, le végétal 2e Règne, l’Animal
3e Règne, au-dessus, le Règne des âmes : le 5e).Nous ne pouvons donc progresser sans lutter
d’une manière ou d’une autre pour nous élever. Le 4e Rayon est un Rayon extrêmement
puissant dans notre cas particulier. Si nous cherchons les Énergies qui influencent la Terre,
si nous regardons autour d’elle, outre les 7 Planètes Sacrées de notre Système Solaire, il faut
les découvrir en d’autres Constellations qui forment, avec la Terre, des Triangles puissants.
Ce carrefour dont Je vous ai déjà parlé, n’est pas encore arrivé à maturité. Il le sera quand
nous aurons inversé le cours des choses, c’est-à-dire que nous aurons enfin repris les
affaires de la Terre en mains, par l’Amour, la Justice et la Beauté partout présents.

Donc la Terre est en relation et le sera de plus en plus avec plusieurs Constellations telles
que Sirius et la Grande Ourse. C’est par elles qu’elle est portée à s’élever. Vénus est sa sœur
de toujours et est déjà une Planète Sacrée. Vénus est l’aînée de la Terre et l’a beaucoup aidée.
Nous avons d’autres Triangles comme ceux formés par les Constellations zodiacales et la
Terre. C’est extrêmement riche et puissant. D’autre part, nous faisons partie d’une Galaxie,
mais il y en a de nombreuses autres dont, sur Terre, nous ne savons rien, mais que Nous,
Hiérarchie, connaissons par Nos liens Divins étendus. Comme toute Galaxie, elle a un Centre
Divin, et par l’intermédiaire de la Planète Pluton - qui, quoi qu’en dise, reste une Planète aux
yeux de la Hiérarchie – nous transmet son Énergie Cosmique.
Si nous faisions l’addition de tous ces liens Cosmiques et de leur impact sur la Terre,
inversement, la Terre, en tant que Planète Sacrée, va aussi participer à la circulation des
Énergies qui l’habitent et la traversent. Tout étant Énergie dans l’Univers, on ne peut
imaginer une stagnation, une rétention des Énergies dans la forme. Il faut que ça bouge ! Et
notre petite Terre se voit confier des transmissions d’Énergie, comme un relais vers d’autres
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Galaxies. Ne vous y trompez pas. Chaque Planète Sacrée dans l’Univers a un rôle bien défini
et elle est consciente de la charge Divine qui lui incombe. Vous comprenez pourquoi, tant
qu’elle n’a pas passé «l’Initiation», son pouvoir est limité, et elle devient le fruit de
convoitises, d’influences négatives dans l’Univers. Toutes les raisons tendent et mettent en
avant le projet de longue date de la Terre, l’influence des Constellations et Planètes qui
l’entourent, et son potentiel Divin qu’elle acquiert en ce moment consciemment. Lorsque Je
dis «consciemment», c’est à travers vous, Humanité, qu’elle évolue. Vous êtes tous les cellules
du corps du Seigneur du Monde et plus haut encore, du Logos Planétaire. De l’Infiniment
Petit à l’Infiniment Grand, tout se construit sur le même Principe Divin. Observez et vous
saurez.

Et qu’êtes-vous, vous-même, pour les plus petits corps vivants de la Terre ? Vous êtes une
Galaxie à vous tout seul. Pensez la proportionnalité, l’évidence directe, la comparaison qui «
coule de source », et la Vie vous apparaîtra dans toute sa simplicité et sa Réelle Beauté.
Pourquoi chercher à 14 h ce qu’on a à midi sous les yeux ? Pour se brouiller de toute Réalité
? Pour s’emmurer dans de tortueuses combinaisons ? Vous faites le jeu de ceux qui ne
souhaitent pas voir l’avènement du Bien sur la Terre. Pensez-y et ne vous laissez pas aller au
découragement. Vous n’avez plus le temps d’hésiter. C’est maintenant que Nous avons
besoin de vous, et vous de Nous. Dans le doute, pensez à Nous et vous sentirez la chaleur de
Notre Amour vous envahir, vous toucher le cœur. Réellement.
Allez chercher chez les Anciens la signification des noms donnés aux Constellations
Zodiacales. Et toutes les autres également. Vous ferez des découvertes étonnantes. Méditez
ensuite dans le silence de votre propre personne et des Vérités vous seront données. Nous
accentuons vos capacités de réception comme notre Enseignement se rapproche de vous.
Vous serez surpris de tout ce qui vous deviendra évident alors qu’aujourd’hui vous nagez
encore dans la brume. Mais Nous qui vous observons, voyons bien les millions de phares qui
s’allument dans la nuit de la Terre. Nous obéissons Nous aussi à la grande Loi Cosmique
d’Amour. Vous Nous appelez, Nous sommes là. L’Enseignement caché dans le Ciel étoilé
devra rapidement être mis à jour. C’est l’affaire de tous et pas seulement d’une poignée
d’ésotéristes. C’est de votre vie à tous dont il s’agit. Alors, prenez en charge votre culture,
votre savoir et votre propre cheminement. Partagez. Partagez vos découvertes, exprimez166
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vous ! Ainsi, vous ne serez pas seul et serez grandement utile à la Hiérarchie, à Moi, à nous
tous, à vous. «Puisque tout est construit dans l’Univers, que reste-t-il à faire ?» Me ditesvous, un peu moqueur. Je vous répondrai : mais tout. Tout est à faire. Tout est à reconstruire.
Nous sommes perpétuellement à nourrir d’Amour ce qui nous entoure, pour que jamais la
nuit ne revienne. Il vous faudra être bon gardien, gardien de la Beauté, de la Justice et de
l’Amour en tout. Cela demande une vigilance constance, une élévation des sentiments et des
pensées, constante. Mais une fois que «le pli est pris», nous ne pouvons régresser et
percevons plus intimement l’Amour contenu dans l’Univers, l’Amour qui s’épanche en nous,
l’Amour que nous redonnons avec une Joie profonde. Et nous devenons «instinctivement»
créateur d’Amour. Nous devenons irradiant, magnétique, radioactif par l’Amour qui est
substance Cosmique, Nourriture des Anges et des Hommes. Ne dit-on pas que notre
Seigneur Bien Aimé est l’Instructeur des Anges et des Hommes ? Qu’il guérit par le Cœur ?
Et bien vous aussi vous guérirez par le Cœur. Le temps n’est pas si éloigné. Mon disciple
vous le prouvera. Vous serez comme elle quand vous serez prêt à vivre dans l’Amour, par
l’Amour, pour l’Amour.
Il ne faudrait pas oublier de régler vos dettes, votre Karma sans tarder. Ne refusez pas les
épreuves. Elles sont formatrices et vous sont données pour hâter la mise en place du Plan.
Allez avec vaillance, le cœur ouvert et sachant que Nous sommes là. C’est par votre Foi que
vous vaincrez. Votre Foi et votre Amour. Pas besoin d’exiger ni d’imposer. Non, c’est la Foi à
l’intérieur de vous-même, rien à voir avec le carcan religieux qui a sévi jusqu’à aujourd’hui.
Non, la vraie Foi est la confiance dans l’Amour Divin. Cela et pas autre chose. Peu importe
l’habit qu’on lui donne. C’est dans votre cœur que la Foi est vivante. Foi en l’avenir, Foi dans
l’Humanité, Foi dans l’Univers Divin, Foi en vos proches, Foi en vous, Foi en Ceux qui vous
aiment en Haut comme en bas, en bas comme en Haut.

Je vous ai dit beaucoup de choses. Il faudrait relire chaque jour un passage et réfléchir làdessus quelques minutes. Cherchez à vous situer dans ce champ nouveau qui n’a pas de
barrière. Voyez-vous dans le Soleil, marchant dans un pré qui devient jardin de Lumière.
Voyez-vous respirant le parfum des fleurs et M’attendant. Appelez-moi avec Amour,
calmement, et vous verrez Mon image dans le jardin. Cela vous fortifiera pour ce que vous
aurez à vivre prochainement. Mon disciple vous donnera l’énergie de son Cœur et le Nôtre
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pour transmettre la force qui repoussera les obstacles. À travers elle, Nous serons là et Moi
aussi.

Il n’y a pas 36 chemins. Il n’y en a qu’un seul. C’est l’heure de le prendre vaillamment, parce
que le Temps est échu et que c’est maintenant et pas demain que Nous pouvons vous
apporter Notre aide la plus puissante. C’est maintenant et pas demain. Suis-je assez clair,
pour vous qui Me lisez, tranquillement dans votre fauteuil ? Allez-vous poser le Livre,
comme on pose sa tasse de thé, et «relativiser» ? Ou allez-vous penser : «Il a raison, tout cela
n’a que trop duré. Il n’y a pas un instant à perdre !» Je vous ai déjà averti des souffrances
innommables que vous pourriez vivre si rien ne bouge. Ai-je besoin de les répéter ? N’avezvous pas assez de preuves d’horreur autour de vous et plus loin sur la Planète, pour vous
dire : «J’ai cette chance de pouvoir me lever et agir, d’avoir les moyens d’inverser les
commandes du navire et je ne vais rien faire ? Non ! Ce n’est pas digne d’un être Humain !»
Vous ne pouvez demander à ceux qui survivent à travers le monde de faire le travail à votre
place. Ils peuvent à peine marcher. Ce sont eux qui attendent de vous, qui vivez dans les
pays les plus riches, de montrer l’exemple. Et vous serez suivi par tous les malheureux de la
Planète. Oui, vous serez suivi dans un cri de Triomphe. Mais c’est à vous de faire le premier
pas. Ne l’oubliez pas. Ne demandez pas aux autres de faire le boulot à votre place. À chacun
sa place, mes frères. Je vous demande de ne pas l’oublier. Et ce que vous ne voudrez pas
faire, pour le Bien de l’ensemble, ne vous rendra pas plus heureux. Mais hélas, vous serez
hantés par la succession de catastrophes qui ne pourront être évitées si vous ne prenez pas
vos responsabilités d’Humains ! Je ne prendrai pas la peine de vous décrire ces catastrophes,
vous avez assez de bon sens pour les deviner. Vous n’avez donc aucune excuse. Et c’est parce
que vous n’avez aucune excuse que vous serez d’autant plus sanctionné par la Loi de Karma.
On l’appelle Loi de Rétribution. Tout se paie, même ce que l’on ne fait pas. Justement. Parce
que là où l’on doit agir et que, par faiblesse, paresse, égoïsme pur, nous refusons : nous
devons l’affronter, de toute façon un jour, mais dans des proportions plus grandes. En clair,
vous souffrirez au centuple demain pour un acte que vous aurez refusé de faire aujourd’hui.
Je parle bien sûr d’actes d’Amour pour sauver la Terre, l’Humanité et vous-même. Savoir et
ne pas faire ce qu’il faut au bon moment réclame une rétribution future, une réparation.
«Mais combien de temps cela peut-il durer ?» S’inquiètent encore les indécis. Un Jour et une
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Nuit cosmique, cela vous dit quelque chose ? Non ? Et bien, cela durerait des Temps
Immémoriaux, à l’échelle du Temps terrestre. Il y a vraiment de quoi avoir des frissons. Mais
il fallait que Je vous avertisse.

Pour terminer ce paragraphe décapant, si vous voulez vous approcher de l’idée de l’horreur
possible, allez jeter un œil sur toutes les bandes dessinées très négatives de science-fiction.
Elles parlent des angoisses des Hommes et en ce sens, elles disent vrai si vous ne faites rien.
Alors, vous ai-je suffisamment asticoté pour que vous preniez Mes Paroles au sérieux ? Je
suis convaincu que, dès que vous entendrez parler de Mon disciple, vous relèverez la tête et
Me croirez. Nous agissons par Amour. Un Amour désintéressé, cela va de soi, un Amour qui
pardonne et guérit. C’est cela dont vous avez besoin et cela vous sera donné. Et vous
apprendrez l’échange d’Amour, l’échange équilibré dans l’Amour. Et dès que vous l’aurez
goûté, vous saurez que J’ai raison.
Allez voir Mon disciple. Par elle Je parlerai, Moi, Le Christ et les Grands Disciples du Christ.
Déjà elle écrit Leurs messages. Les Temps sont proches. Levez-vous.

***27.12.08*******
Que diriez-vous si quelqu’un vous disait, avant même que vous ayez lu le Livre, «à travers
moi, le Christ va parler ?» Vous le prendriez pour un grand mystique hors de toute réalité et
vous lui claqueriez la porte au nez. Je vous laisse imaginer ce qui va se passer dans les
relations de Mon disciple. Personne n’y croit. Et croyez-vous qu’elle se décourage ? Non, elle
poursuit. Elle encaisse. Pas toujours dans le calme parfait, mais elle ne se décourage pas.
Comment croire à l’évidence quand on espère la venue du Christ en fanfare ? Et que cette
personne, nous la connaissons et qu’apparemment elle est comme tout le monde ? Comment
croire au merveilleux qui l’habite, nous habite tous, quand on a fait, de cet espoir, un rêve
inaccessible ? Comment peut-elle justifier de son appartenance Divine et de la Présence des
Anges à tous les matérialistes que la société a engendrés ? Il en faut de l’Énergie pour ouvrir
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les yeux de ceux qui ne veulent pas voir parce qu’ils n’ont pas appris à regarder avec le
cœur. Je vous demande instamment de la soutenir. Il suffit d’une personne pour dix mille,
pour garder la force de poursuivre. Aidez-la en Mon Nom. Aidez-la. Et lorsque les médias
auront enfin compris l’importance de sa présence qui est Notre Présence en elle, les
événements vont s’accélérer. Contribuez à cette accélération en ayant Foi avec le cœur, en
Ma parole en elle, en la Parole du Christ. C’est l’élan de votre cœur qui vous portera vers
elle, pas la raison. Ce sera d’ailleurs un Signe d’ouverture.

Oui, vous pouvez mesurer votre propre ouverture de cœur à l’adhésion «instinctive» que
vous manifesterez au Livre, mais aussi à Notre action avec elle. N’est-ce pas un test digne
d’être vécu avec sincérité ? «Et si nous ne ressentons rien ?» Vous entendais-Je dire. Il vous
reste à vous approcher activement des arguments de Mon Écrit pour vous habituer «à
penser» le Monde Invisible. Quelques mois sont nécessaires. Intégrer une nouvelle manière
de voir est soit spontané comme si nous l’attendions depuis longtemps, soit que nous avons
fait les efforts nécessaires pour nous y préparer. Cela demande, de toute façon souplesse
mentale et cœur. Si vous avez du cœur, soyez sans inquiétude, il répondra. Maintenant il
serait bon de laisser votre âme s’exprimer par la Joie. Si vous êtes joyeux de tout ce que
J’écris, d’une manière soudaine, c’est votre âme qui vous donne un coup de pouce pour
accéder à la Réalité non encore visible. Oui, c’est un Signe qui ne trompera pas. Ensuite
seulement, vous pourrez introduire la Raison pour confronter l’urgence des Temps et
l’unique voie de la Guérison. Et vous direz : «C’est donc cela. C’est ainsi que la Hiérarchie a
prévu le Retour du Christ, en choisissant une personne comme nous. Mais c’est prodigieux,
ainsi nous pouvons Nous identifier à elle, à son expérience de vie ! Tout devient accessible,
compréhensible, logique ! Le Dieu de tout Là-haut est parmi nous, en nous ! Nous avons la
preuve, une preuve qui nous ressemble tant !» Oui, le Divin devient ainsi l’affaire de tous.
Relisez les prophètes, la promesse du Christ, il y a 2 000 ans, et un curieux sentiment de
révélation montera en vous comme une vague douce efface la dernière tempête. Vous serez
alors songeur, mesurant votre nouvelle compréhension et vous prendrez les décisions qui
s’imposent. Mais ne vous bercez pas d’illusions ! Le Vrai Travail ne fait que commencer. Le
mot «chômeur» n’existe pas dans le Monde subtil. Nous pouvons dire que Nous sommes
débordés, mais que Nous faisons face à l’Acte Essentiel.
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Qu’est-ce que l’Acte Essentiel pour la Hiérarchie ? C’est la capacité, vu Nos qualités plus
étendues que les vôtres, de répondre au Plan Divin qui est prévu de longue date et remis à
jour chaque trimestre, chaque année, chaque siècle. Tout est inclus dans le Plan. Et les petits
détails qui vous semblent, à vous, importants ne sont pas réglés par nous-mêmes, mais par
tous ceux qui Nous apportent leur aide : Anges, Dévas, Elémentaux. Une Intention de Notre
part, et tout se met en place. Nous avons également plusieurs niveaux de Conscience, comme
un faisceau de liens par lesquels Nous communiquons simultanément. Voyez ce que c’est
que d’être plus proche du Divin, Nous avons accès à des Attributs Divins qui Nous facilitent
grandement Notre Travail. Je n’ai pas parlé de Nos liens extérieurs avec le Cosmos. Cela
nous entraînerait trop loin.
Bien, à présent, sachez que ce qu’on appelle « Le retour du Christ » n’est pas un acte isolé
dans une seule partie du monde. C’est au contraire une déferlante d’Amour qui touche tous
les pays où de nombreux disciples et Maîtres sont en train de prendre les rênes des
gouvernements. Ce n’est pas encore visible pour tous les pays, mais c’est le cas, déjà, dans
des pays d’Afrique et d’Amérique du Sud. Les vieilles générations de gouvernants laissent
actuellement la place à la Nouvelle Génération. Et celle-ci a toutes les qualités de Cœur,
d’Intelligence et de Volonté pour mener à bien le Plan Divin. Diversifiez vos lectures et vous
aurez un tableau plus juste de la Réalité. N’est-ce pas réjouissant de savoir cela ? Un Plan ne
doit rien négliger au sein de l’Acte Essentiel. Le Plan Divin rayonne comme une étoile et est
actif sur tous les niveaux de conscience. Il concerne l’ensemble des vies qui partagent la
Planète avec l’Humanité. Il a des implications Cosmiques qui vous échappent mais qui sont,
pour Nous, primordiales. Mais si nous comparons nos activités Hiérarchiques avec celles de
responsable familial, père ou mère, nous faisons là encore d’intéressants parallèles.
Lorsqu’un adulte devient parent, il doit à la fois gérer le quotidien, nourrir sa famille, élever
ses enfants et projeter leur Futur en leur apportant toute l’attention et la prévoyance
nécessaire. Il a également à s’occuper de ses parents âgés et à continuer d’expérimenter. S’il
a une passion, il devra aussi s’exprimer à travers elle pour progresser. Ne trouvez-vous pas
que cela fait beaucoup ? C’est pourtant ce que la majorité des jeunes adultes vivent à l’heure
actuelle. Votre vie terrestre vous prépare à des charges plus grandes. Les expériences de vie
sont capitales pour pouvoir assumer de plus grandes responsabilités. Vivre et expérimenter.
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Voilà à quoi sert l’incarnation. A grandir nos qualités de cœur. Jusqu’à se défaire du besoin
de revenir sur Terre pour soi-même.

Nous, en tant que Hiérarchie, pouvons Nous matérialiser, donner une image de Nousmêmes pour être plus convaincants lorsque Nous avons un message à faire passer. Mais c’est
une image. Nous n’avons plus de corps dense. Voilà pourquoi Notre disciple Nous est utile.
Parce qu’elle donne de sa personne une représentation plus concrète, plus compréhensible
du Divin à travers elle, sa vie et le dialogue qui va s’établir entre elle et vous. Elle est Notre «
porte-parole ». Chérissez-la. En lui fermant la porte, c’est à Nous, Hiérarchie et Christ, que
vous claquez la porte.

***
*
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Chapitre 3
Éducation et Spiritualité
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Education et Spiritualité

Introduction

***28.12.08 5h35*******
Que dire de tous ceux qui sont prévenus et qui ne bougeront pas, que Mon disciple a pris la
peine de contacter personnellement et qui n’ont pas voulu la croire, alors qu’ils la
connaissaient ? Cela ne vous rappelle rien ? Un temps précieux s’écoule et les Hommes n’ont
pas l’air de comprendre que leur avenir se joue maintenant. Le paradis ou l’enfer, la guerre
ou la Paix, la destruction ou l’avenir ensemble. Que ferions-Nous, Hiérarchie, si vous ne
Nous écoutiez pas ? Je ne peux l’imaginer. La Terre deviendrait encore une fois une terre
lunaire… Non, Je ne peux l’envisager. D’autant que vous avez tout en mains pour triompher
des résidus d’ombre qui collent à la Terre. Nous sommes là pour vous aider à triompher, non
pour suivre l’évolution d’un désastre, les bras croisés.

Ce que Je vous ai dit hier sur l’implication de la Terre dans le réseau des Triangles
cosmiques devrait vous encourager à penser positivement l’avenir et à participer à son
triomphe. À quoi sert que Je vous abreuve de preuves, de connaissances, d’évidences ? Il
arrive un moment où c’est dans le recueillement que nous prenons de grandes décisions qui
vont influer sur toute notre vie. Apprenez à écouter votre voix intérieure, à vous abstraire de
la vie tonitruante qui vous retient de réfléchir. Faites cela rythmiquement, chaque jour et
vous verrez à quel point les idées claires vont affluer. Le doute s’efface dans la confiance en
soi, de soi, la confiance en la Hiérarchie. Si nous réfléchissons aux raisons de notre refus de
croire au Divin, qu’en est-il de notre conception du monde ? Avons-nous tout simplement
du cœur ? Je pense en avoir assez dit pour que vous puissiez décider par vous-même, en
174
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

votre conscience, ce qu’il vous reste à faire. Vous avez tous les éléments pour prendre votre
décision et la maintenir contre vents et marées.

Il est temps à présent de construire le Futur et d’aborder concrètement ce qu’il vous incombe
de mettre en place et comment : l’Éducation et la Nouvelle Approche Spirituelle à travers le
monde. Les deux sont étroitement liés. Indissociables. On ne peut éduquer un Humain en
ignorant tout de son fonctionnement, psychique et Divin, à la source de son développement
physique. De nombreux essais, des écoles expérimentales, ont mis en Lumière la Beauté, les
qualités dont l’être Humain est le réceptacle, et sont restés à l’état confidentiel, écrasés par le
poids des institutions d’État toutes-puissantes qui ont imposé leur diktat. Il n’en sera plus
ainsi demain, mais c’est aujourd’hui que les Vérités doivent être libérées et comprises par
tous.
Les Enfants seront les premiers acteurs du changement. Vous pouvez vous appuyer sur leur
enthousiasme, leur Joie bien réelle et le plaisir évident qu’ils ne manqueront pas de
manifester. Cela aussi est un signe positif qui révèle la bonne voie. Pourquoi vouloir séparer
Éducation et Spiritualité ? Cela ne vient à l’esprit de personne d’éduquer en fragmentant
l’Éducation. Cela ne peut que fragiliser, déstructurer un Enfant, le couper de son potentiel
Divin et créateur.

***30.12.08 7h20*******
Aborder l’Éducation veut dire aussi que nous touchons le cœur de l’Humanité : son Avenir.
Il n’y a pas d’avenir s’il n’y a pas d’Éducation de qualité où toutes les capacités de l’être
Humain sont mises au jour. Du Divin au concret, du concret au Divin. Et si nous jetons un
regard sur l’Éducation actuelle, que voyons-nous si ce n’est un emprisonnement de la
pensée dans la forme ? Il n’y a pas de progression dans les méthodes éducatives. C’est
seulement un système qui perdure. Nous en avons déjà parlé, mais c’est important d’insister
sur la nécessité du changement. Je suis conscient de l’effort à réaliser pour offrir à la
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Jeunesse les outils adaptés à son développement. Mais il n’y a pas d’autre choix que de faire
table rase des anciennes méthodes pour en instaurer de nouvelles. C’est un changement
salutaire qui portera rapidement ses fruits. Sans cet Enseignement, inutile de rêver, les
efforts pour changer le monde ne pourront prendre racine et tout sera à recommencer. C’est
donc le domaine fondamental où œuvrer : l’Éducation. C’est le sujet vaste et passionnant qui
devrait impliquer l’Humanité entière. Elle le fera. Parce que c’est par l’Éducation que nous
éveillerons les Enfants à leur responsabilité d’adulte.

Faisons le point : qu’en est-il aujourd’hui ? Que deviennent vos Enfants quand ils sortent de
l’école ? Des personnes fortes, solides, capables de trouver une solution à toute situation, le
cœur ouvert à tout besoin, toute demande, heureux, fiers d’eux-mêmes, généreux ? Non,
hélas ! Les Enfants qui sortent actuellement des écoles sont mal dans leur peau, immatures,
inquiets, pas entreprenants, fragilisés et insatisfaits. Vous rendez-vous compte qu’il leur faut
surmonter tout cela pour, enfin, goûter un véritable épanouissement ? Et vous avez beau
critiquer la méthode, cela n’a servi à rien si ce n’est à durcir le système. Lorsque l’on a
affaire à un groupe aussi puissant dans l’État, il faut aligner une puissance de conviction que
l’on ne peut obtenir que par le rassemblement de tous les parents et éducateurs, compétents
et novateurs. Vous voyez l’ampleur de la tâche !

« Comment convaincre ? » Me demandez-vous. Nous en revenons toujours à la Foi : celle du
cœur. Rendre les Enfants, nos Enfants, mieux construits, plus heureux, plus fort pour
aborder le monde à reconstruire. Ne nous leurrons pas. Si le changement est proclamé dans
les mois qui viennent, son implication incombe à la Génération qui monte. Je parle des
Enfants qui ont dix ans aujourd’hui. Ils sont directement concernés même s’ils ne profitent
pas du changement dans leur Éducation scolaire. Vous devez donc, vous, parent, grandparent, éducateur, animateur, être le lien avec le Monde Nouveau. Ce que les Enfants ne
trouveront pas encore à l’école, vous le leur donnerez et vous ferez beaucoup. Vous leur
permettrez d’espérer et d’entreprendre. Ils feront ensuite le lien en eux-mêmes avec leur
moi Divin. Ils le feront presque automatiquement parce que, au fond d’eux, ils le désirent
depuis qu’ils ont choisi de s’incarner, avant même leur conception dans le sein maternel.
Oui, vous trouvez que J’exagère, alors pourquoi n’avez-vous aucun argument pour contrer
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Ma parole ? N’avez-vous pas encore compris que Mon savoir est plus grand que le vôtre,
parce que Mon âme a eu plus d’expérience et que, par l’ouverture du Cœur, J’ai pu recevoir
des Pouvoirs Divins ? Un jour vous aussi parlerez comme Je le fais. Soyez humble et
confiant. Croyez en vos Enfants. Ce sont eux qui se réincarnent par milliers pour changer le
monde. Ayez confiance dans la Jeunesse d’aujourd’hui. Offrez-leur le meilleur de vousmême et ils donneront le meilleur d’eux-mêmes. C’est simple. C’est évident.

« Et comment aujourd’hui éduquer sans exprimer le lien avec le Divin ? » Je vous le dis, c’est
impossible. Voyez où cela a conduit. À la négation de la personne. C’est proprement
inhumain. Je ne dis pas que de très nombreux éducateurs engagés avec sincérité n’ont pas
tenu compte de l’Être Divin en chacun, mais un grand ensemble de l’Éducation Nationale (et
c’est très visible en France) l’ignore. Vous pouvez faire le parallèle partout ailleurs dans la
mesure où l’esprit religieux a plutôt tendance à imposer, emprisonner, qu’à construire
l’équilibre de la personne. Il s’agit ici de l’esprit religieux traditionnel. Celui-là va
disparaître avec le temps, remplacé peu à peu par les forces nouvelles.
En attendant, il faut se mettre à l’ouvrage. Il y a urgence pour donner aux Enfants
d’aujourd’hui les moyens d’enraciner ce que nous leur transmettons directement de notre
cœur. C’est le langage de l’âme dont ils ont le plus grand besoin. Je passe sous silence ce qui
a trait à l’éducation de base : hygiène de vie, protection dans l’Amour et la Bienveillance,
considérant que c’est acquis chez vous. Si tel n’est pas le cas, remédiez-y rapidement. Et
observez avec des yeux neufs tous les Enfants qui sont dans votre environnement. De vousmême, vous élèverez votre manière de leur parler, par votre désir d’Harmonie, de
compréhension et d’Amour.
Nous aborderons le contenu éducatif, le rapport à l’âme, le développement de l’Enfant et son
engagement pour le Futur de la Terre. C’est le chapitre le plus important dans l’idée que
c’est à travers les Générations Futures que le renouveau s’ancrera dans l’Humanité. Nous
pouvons estimer à 7 générations, 7 x 25 ans, le Travail de réparation de la Planète et d’Unité
de tous les Hommes. Nous serons alors au seuil tant attendu : l’entrée effective dans l’Ere du
Verseau. Il restera beaucoup à faire, mais notre Planète sera une Planète Sacrée. Si Vous
acceptez aujourd’hui de vous mettre à l’ouvrage. Voyez comme le projet est grand et exige
de tous un engagement de tout votre être. Ce n’est pas un oui du bout des lèvres, c’est un cri
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de Joie que Nous attendons. Sans enthousiasme vous ne pouvez conquérir la moindre
marche. Et ce n’est pas au fond des ravins que vous trouverez la force de vous élever et de
vaincre l’adversité, c’est sous la protection bienveillante de la Hiérarchie, et par l’écoute de
votre âme, dans le cœur.
Bien, maintenant, il est temps d’aborder le vif du sujet : le contenu de l’Éducation.
Vous trouverez une approche intéressante dans les différentes expressions d’Éducation
Nouvelle au cours des 50 dernières années. Nous citerons l’approche de Rudolf Steiner, de
Robert Müller, de l’école Freinet, de l’école de Maria Montessori… Et de nombreuses
initiatives locales sous forme de communautés expérimentales. En Inde, le village de la Paix «
Auroville », en est un exemple significatif qui révèle que tout touche à l’Éducation,
l’Éducation de l’Enfant comme de l’adulte et que nous ne pouvons faire valoir des Principes
Divins sans les appliquer d’abord à nous même.
Comment alors être un bon éducateur si nous nous sentons si imparfaits ? Et par où
commencer ? Allez-vous rester sur votre banc à réfléchir longuement ou agir en faisant face
aux situations nouvelles ? Vous avez déjà une idée d’éducation, cela ne fait aucun doute, une
belle idée sur l’Éducation. Tout n’est peut-être pas adaptable, mais elle est là. Il suffit d’y
croire. Que contient cette idée ? Comment la décrire ? Écoutez votre cœur. Ajoutez votre
expérience en tant qu’enfant qui a vécu une éducation plus ou moins satisfaisante et déjà
critique sur celle que vous avez reçue. Et vous pouvez appliquer sans confusion les Principes
Divins d’Amour, de Justice, de Vérité avec toute la bienveillance dont vous êtes porteur.
Soyez patient, optimiste, enthousiaste, attentionné et votre Enfant, les Enfants auprès de vous,
trouveront la nourriture d’Amour nécessaire à leur épanouissement. Ensuite vous
apprendrez ensemble à mieux aimer, à vous écouter, à voir le Futur, à choisir les meilleures
options dans l’estime de soi, de l’autre, et dans la vibration de l’Amour constant. Les solutions
apparaîtront « naturellement » à vos yeux emplis d’Amour. Et ce que les Enfants réclament
avant tout, c’est d’être accueillis avec Amour et patience.

Ne les gavez pas d’explications, attendez qu’ils vous posent les questions en lien avec leur
maturité présente. Offrez-leur un environnement paisible, propice au développement de
leur sensibilité, de leur Conscience du Monde. Prenez l’exemple du Bonzaï. Pour qu’il ne
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grandisse pas, on lui coupe ses racines, on le déterre pour cela. On le mutile. Il en est de
même pour l’Enfant. Si nous coupons ses liens profonds et sacrés avec l’Infini qu’il contient
en lui, il ne pourra l’exprimer et ne saura percevoir son âme, la Réalité et l’Unité de la Vie.
C’est très grave parce que l’âme est « refoulée ». Et il faudra alors à l’Enfant une très forte
personnalité pour se détacher de l’énergie de la pensée adulte et suivre son propre chemin.
Aidez-le, aidez-les à s’épanouir, à donner libre cours à leur âme. C’est aussi participer au
Plan Divin, au Renouveau de la Planète.
Entrons à présent dans les détails pratiques qui seront pour vous un guide rassurant et
réjouissant. Pour vous en imprégner, recopiez ce qui vous semble nouveau et méditez sur
son utilité pour vous et les Enfants dont vous êtes responsable. Ceci hâtera votre confiance
en vous et fortifiera votre relation enfant-éducateur.

***
*
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Texte 10. LMJ I.
Chapitre 3. Semaine 1
.Du 31.12.08 au 05.01.09

***31.12.08 6h45*******
Nous poursuivons. L’Éducation est le sujet du Futur comme du Présent. Consacrez-y toute
votre énergie. Par l’Éducation, tous les problèmes seront résolus, définitivement. Éduquer sur
un « terrain neuf » est plus facile que de rattraper les erreurs passées. Voilà pourquoi vous
aurez aussi plus d’enthousiasme à créer une nouvelle approche éducative que de chercher à
réparer. Pourtant, réparer est aussi éduquer, il ne faut pas l’oublier. Réparer, exige, patience,
Amour et Volonté de réussir. Mais qu’avons-nous à réparer ? Autant les erreurs
pédagogiques que familiales. Et si nous voulons que le Travail soit bien fait, non seulement il
nous faut revoir l’approche éducative scolaire, mais également l’approche parentale. Toutes
les associations sont mobilisées. On ne peut laisser un Enfant sans soutien alors qu’on sait
qu’il est soit maltraité, soit carrément livré à lui-même. C’est d’ailleurs cette solitude qui
entraîne une désespérance de la personnalité et les abus et excès que nous connaissons bien
(alcool, drogues, instabilité, refus de la loi…). Et cette violence qui monte est directement
imputable au manque de relations familiales sécurisantes pour l’Enfant. C’est grave dans la
mesure où c’est dans l’Enfance que nous ancrons nos repères d’adulte.

Alors si nous n’avons pu nous construire dans l’Enfance, que reste-t-il de nous plus tard ?
Des êtres cassés, incapables d’aider leurs proches, et eux-mêmes de futurs parents
immatures ? Les dégâts sont immenses et s’inscrivent sur deux ou trois générations. Prenons
l’exemple des banlieues. Ces lieux qui deviennent des repères de non-droit dénotent bien de
l’abandon de la puissance de l’État à résoudre les problèmes internes. C’est extrêmement
grave parce que nous enfantons ainsi des êtres mi-humains mi-monstres et que plus rien ne
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semble un argument de dialogue avec eux. Pourquoi en sommes-nous arrivés là ? Parce que
nous avons tourné le dos aux problèmes que rencontrait une partie de la population, que
nous avons oublié nos frères dans leur difficulté d’intégration et que nous n’avons pas jugé
utile de lever le petit doigt au bon moment par égoïsme, vous en conviendrez. Et vous voyez
où nous en sommes aujourd’hui. Les dégâts sont si grands qu’il n’y a plus de véritable
solution. Et pourtant, nous ne pouvons pas laisser la situation dans l’état. Que pouvons-nous
réparer et comment ?
L’environnement, cause des révoltes, doit être humanisé. « Cela coûte cher », allez-vous
protester. Oui et non. Croyez-vous que nous ne paierons pas beaucoup plus cher de laisserfaire jusqu’à ce que notre propre vie soit menacée ? Plus nous attendrons, plus il faudra
investir. Investir financièrement, c’est certain, mais aussi nourrir d’Amour tous les lieux
oubliés. Il est question ici de continuité d’Amour et non d’un éclairage passager pour se
donner bonne conscience. Mettre un navire à flot – ici un quartier – exige toutes les
compétences disponibles sur le long terme. Restaurer la confiance en l’autre, en l’avenir,
jusqu’à ce qu’un déclic se fasse pour retrouver des normes de société acceptables pour tous
demande une conviction, une Foi dans l’autre, au-delà de sa personnalité, une Foi dans le
Divin de l’autre. Nous ne pouvons accepter « le droit sécuritaire » comme le préconise un
État. A terme les prisons seront vidées et démolies et ne resteront que les irréductibles, une
poignée de fous dangereux qui auront plus leur place en hôpital psychiatrique qu’en prison.
Acceptez de donner sans compter est la base de l’Ere du Verseau et de la Nouvelle
Civilisation. Donner lucidement en sachant pourquoi on donne ne peut que nous réjouir et
amplifier le don de notre cœur. Nous apprenons aussi à renforcer la constance des
radiations à travers l’ouverture du cœur.

Prenons à présent le thème de la naissance. On ne peut pas trouver plus beau Symbolisme et
Réalité du Divin en l’Homme. Quand on sait avec quel soin se préparent une incarnation, les
objectifs, les enjeux de la Volonté de revenir sur Terre, nous devenons plus conscients du
véritable Trésor qu’est un Enfant à naître. C’est parce que nous le ressentons profondément
en nous même que nous allons nous attacher à embellir tout ce qui concerne la venue de
l’Enfant, de la santé de la mère à son épanouissement, en passant par le lien du père, la
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qualité de la relation père-mère, la Beauté de leur Amour et les pensées constructives émises
autour de l’Enfant en gestation dans le sein maternel.
Il faut savoir que, dès que l’âme a pris la décision de s’incarner, le fœtus est son lien terrestre
et se trouve baigné dans sa nouvelle ambiance familiale. Le liquide amniotique est aussi le
siège des émotions du fœtus via celles de sa mère. L’interrelation est constante et il est
essentiel que la Paix et la sérénité nourrissent l’ambiance de vie du foyer. Retenons que tout
trouble maternel sera inscrit dans le psychisme de l’Enfant. Des efforts ont déjà été menés
dans ce sens, mais trop ponctuels. Tous les Enfants du monde n’ont pas accès à cet idéal de
vie, aujourd’hui. Nous sommes bien d’accord. Mais « tendre vers » est une nécessité.

***01.01.09 7h10*******
Il n’est pas nécessaire d’appliquer de grandes théories complexes et coûteuses pour éduquer
convenablement les Enfants. En premier, le don d’Amour, sa constance, et le dialogue
s’enrichira au fil des jours. Selon le contexte local, les détails pratiques seront à mettre en
place, qui diffèrera dans leur fonctionnalité géographique et ethnique.
Le Principe Divin de l’Amour conduit toujours à prendre en compte la Beauté de l’Enfant et
à le former selon son propre rythme intérieur. Lorsque l’Enfant est prêt, il pose la question
qui lui permet d’avancer. Et l’adulte est là pour répondre à sa demande, non pour lui
imposer son projet. Cette méthode éducative, que nous abordons dans les grandes lignes,
consiste essentiellement à développer l’initiative de l’Enfant, à répondre à sa curiosité et bien
sûr, à l’inviter sans forcer à aller au-delà. Cela inclut bien évidemment chez l’éducateur un
équilibre psychique, une réelle ouverture de cœur, une compréhension des attentes de son
jeune interlocuteur, une conscience du Divin.

Ne croyez pas que ces adultes soient introuvables. Ils sont au contraire très nombreux et
forment silencieusement la Nouvelle Génération. Mais cela ne concerne pas les masses. Ce
que je vous transmets est à l’échelle planétaire. Rendez-vous compte de ce que cela implique
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dans la transformation de l’Humanité. Il est bien évident que là où les adultes manquent
d’organisation, des enseignants formés sur le Principe de l’éveil éducatif par l’Amour et le
désir de progression de l’Enfant viendront apporter la Nouvelle Éducation dans les régions
dans le besoin. Mais là encore, ce n’est pas l’argent qui est cause de réussite. C’est le regard
d’un peuple sur l’Enfance. Nous pouvons donc trouver parmi les Peuples non industrialisés
des trésors de leçons d’Amour et une Harmonie dans les relations Nature-CommunautéEnfants jamais atteinte dans les pays fonctionnant avec plus de moyens financiers.

Nous devons donc nous inspirer de ce qu’il y a de meilleur sur toute la Planète en se gardant
d’ériger en dogme ce qui nous est inspiré directement du cœur. Chaque enfant, chaque
situation exige de nous, éducateurs, une adaptation appropriée. Nous favoriserons donc, non
seulement l’initiative de l’Enfant, mais aussi la coopération entre les Enfants. Les plus doués
apportant leur soutien aux plus lents, cela dans un esprit de Fraternité, sans critique
formulée. Chacun faisant ce qu’il peut. Le résultat est le plus souvent prodigieux. Les Enfants
ne développant pas de stress ont confiance en eux et libèrent des trésors d’inventivité. Ils
sont heureux d’apprendre, ont soif de connaissance.
Est-ce cela que vous rencontrez dans les établissements classiques fondés sur le mode de
l’Éducation obligatoire sans partage ? Non. On y voit des enfants qui traînent les pieds pour
aller au collège et qui ont des comportements qui démontrent frustration, angoisse, malêtre. Trouvez-vous cela supportable ? Et cela fait des décennies si ce n’est des siècles que
c’est comme ça. Et vous continuez de laisser vos Enfants suivre cette voie de garage !
Vraiment, Je ne comprends pas votre docilité envers le système éducatif répressif généralisé.
Certains parents en sont venus à déscolariser leurs Enfants et à les éduquer à l’écart.
Certains Enfants ont refusé le système scolaire en développant maladie et dépression. Le
malaise est partout palpable et pourtant rien ne bouge. Ce n’est pas non plus une bonne
chose que d’exclure son Enfant des jeux collectifs et des relations locales. Il en souffrira.
C’est pourquoi Je vous demande de transformer le système mondial éducatif et non pas
d’œuvrer dans votre coin à satisfaire votre idée, juste pour un Enfant. Partagez vos initiatives
avec d’autres parents et vous ouvrirez bientôt un centre éducatif. Et que dire des
programmes dits « pédagogiques » qui sclérosent le mental des Enfants ? Tout cela aussi est à
revoir dans un esprit de simplification et d’adaptation aux Principes Divins. Il n’y a pas de
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plus belle action que de permettre à un Enfant de bien grandir, de s’épanouir, de se préparer
à être un adulte conscient de ses responsabilités, un adulte qui saura faire de sa vie une
œuvre d’Amour. Vraiment, c’est ce qu’il y a de plus Beau, de plus gratifiant, de plus Divin.

On ne peut éduquer dans le stress, la solitude, le combat permanent. Il faut un minimum de
stabilité familiale, de Paix intérieure. Ce n’est pas l’argent qui est au premier plan, c’est notre
vision du Futur, quand on élève un Enfant ou que l’on a en charge un groupe d’Enfants.
Toute parole que vous prononcez sera bue, absorbée jusqu’à son parfum le plus subtil et
formera le vêtement éducatif de l’Enfant. Apprenez à distribuer des pensées d’Amour, des
pensées positives, dynamiques, joyeuses. Communiquez votre Amour autant que possible.
Acceptez les tâtonnements de l’Enfant avec patience et encouragement. Aimez comme vous
avez ou auriez aimé être aimé. Faites de chaque minute un instant de Beauté. Ne tolérez pas
que de basses pensées interfèrent dans votre dialogue éducatif avec l’Enfant. Il ne s’agit pas
de censurer, d’étouffer un problème désagréable, mais d’écarter fermement ce qui n’a pas
lieu d’envahir le mental de l’Enfant. Par-dessus tout, offrez à l’Enfant un environnement
exempt d’agressivité. Son terreau sera votre Amour. Son eau sera le soleil de votre regard.

Aujourd’hui, les Enfants ne sont plus assez protégés. Les adultes se détournent de leurs
responsabilités, parce qu’ils sont eux-mêmes impuissants à résoudre leurs propres
problèmes. Les Enfants subissent la guerre, la faim, le travail forcé, même en Europe. Est-ce
acceptable ? L’O.N.U., malgré toute l’aide qu’elle peut apporter par l’entremise des dons des
États de la Planète, n’a pas les moyens de régler tous les problèmes. Elle agit en tant
qu’exemple pour inciter les Hommes au changement. Mais il serait absolument
irresponsable de croire que l’O.N.U. fera le travail sans votre soutien direct. Ne rêvez pas.
Nous vous conseillerons pour que chaque pays ait une antenne d’Éducation de l’Ere du
Verseau, qui sera une agence de formation. Ainsi, il n’y aura pas de retard ici ou ailleurs et il
appartiendra à chaque État de soutenir les nouveaux objectifs pédagogiques. Aucun ne
refusera l’aide et les Enfants auront beaucoup de gratitude d’être ainsi mieux compris.
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Si nous regardons ce qu’il en sera dans 50 ans, Je pense que nous aurons une vision bien
différente d’aujourd’hui. Parce que tous les postes à responsabilité seront occupés par des
adultes mieux formés, ayant reçu une éducation spirituelle et reconnue l’objectif de leur
âme. Encore une fois, tous les pays n’accèderont pas en même temps à cette application dans
l’Éducation, mais dans 50 ans, le processus enclenché portera déjà ses fruits dans de
nombreux pays. Ils ne seront pas majoritaires, mais en nombre suffisant pour que la vague
nouvelle emporte l’adhésion des pays encore dans l’expectative. Ici la réussite est considérée
comme acquise. C’est ainsi que Nous procédons pour affirmer l’Ere Nouvelle. Vous faites
partie des acteurs du changement, dès la première impulsion, à partir du moment où vous
lisez ce Livre. Nous avons besoin de votre concours comme vous du Nôtre.

Peut-être vous questionnez-vous sur le contenu spirituel à transmettre aux Enfants ? Nous
allons nous y intéresser dans le passage suivant, comme nous abordons les bases plus en
détail d’une Éducation pratique. Ce Livre doit être pour vous d’une utilité immédiate. Même
si je vous transmets deux autres Livres, il est fondamental que vous mettiez en pratique ce
que Je vous propose, qui est déjà pratiqué, Je le répète, dans presque tous les pays à un
niveau intimiste, à défaut d’une reconnaissance officielle. La trame est à tisser d’un bord à
l’autre de la Planète. Les points d’ancrage existent déjà. Vous n’avez pas l’excuse du désert
total. Oui, Mes frères, Nous avons besoin de votre contribution pour prononcer haut et fort
le triomphe annoncé.
L’Éducation concerne l’ensemble des Humains de la Planète. C’est le grand sujet du Futur.
Vous savez. Maintenant, à vos responsabilités. Nous vous accompagnons par Nos Disciples
déjà présents.

***03.01.09 7h53*******
Je ne vais pas y aller par quatre chemins. L’Éducation telle qu’elle est appliquée sur le plan
scolaire aujourd’hui n’est pas adaptée, ou plutôt elle est complètement dépassée et
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n’engendre pas l’élan dynamique avancé en théorie. Pourquoi cela ? Parce que si nous
parlons du rythme au sein des programmes des collèges et lycées, nous ne mettrons pas
longtemps à nous rendre compte que les Enfants s’épuisent inutilement et que cela exige un
effort d’attention considérable qui pourrait être mieux employé. Pourquoi a-t-on mis en
place des emplois du temps aussi compliqués ? Pourquoi a-t-on morcelé les journées, limité
les initiatives, si ce n’est pas, interdit les dialogues avec les élèves, pour mieux les dominer ?
Fragmenter pour mieux régner. Rien n’a changé en un siècle. Pour ne pas dire plus. Vousmême en tant qu’adulte, vous n’avez déjà pas supporté ce que l’on vous a imposé avec
autorité dans votre enfance. Comment voulez-vous qu’aujourd’hui les Enfants l’acceptent
mieux ? Ils sont plus fermes, plus puissants pour refuser ce qu’ils ressentent comme un
véritable gâchis. Ils sont impatients d’exprimer leur potentiel. N’est-ce pas merveilleux ? Et
au lieu de cela, pour asseoir leur petit pouvoir égoïste et profiter du système, les adultes
continuent de refuser le dialogue avec les élèves. Comment s’étonner du dégoût des Jeunes
pour le monde des adultes qu’ils voient ? Ils subissent tant d’irresponsabilité. Et combien de
professeurs ont choisi l’enseignement pour les vacances et le salaire régulier ? Combien
travaillent dans un objectif transcendant : construire la nouvelle Humanité ? Comment
peuvent-ils être respectés des élèves ?

Toutes ces interrogations nous amènent à revoir la motivation à la base de la responsabilité
d’enseigner. C’est le facteur fondamental. Aimer enseigner. Mais enseigner quoi ? Ce que
nous-mêmes avons appris dans notre enfance ? Allons ! Vous n’êtes pas sérieux ! Le monde
évolue d’un jour à l’autre, d’un mois à l’autre et vous voulez que votre Enfant soit confit
dans le passé ? Dans votre passé ? Pourtant, vous ne l’avez pas aimé à ce point votre passé !
Alors, n’est-ce pas un manque de courage et de confiance dans le Futur ? Et si vous-même
n’avez pas confiance en l’avenir des Hommes, comment allez-vous le transmettre aux Jeunes
? Vous ne transmettez rien et vous interdisez à votre Enfant ou au groupe d’Enfants
d’exprimer leur aspiration profonde du Futur. Ce n’est ni plus ni moins le meurtre de leur
conscience nouvelle. « Oh comme vous y allez ! » Allez-vous vous exclamer.

Mais c’est très grave et vous contribuez ainsi à « interdire au Futur d’émerger ». Oui, il faut
le dire ! Vous contribuez à l’enracinement des forces négatives sur notre Planète. Oui, c’est
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un scandale qui doit cesser. Ne soyez pas anéanti par Ma parole. Battez-vous. Redressez la
barre. Mais surtout, ne restez pas sans rien faire. Ne confortez pas cette situation. L’école à
inventer sera plus chaleureuse, plus gratifiante pour tous, Enfants et adultes. Oui, il vous
faut mouiller votre chemise et vous investir corps et âme dans la Nouvelle Éducation. Ce
n’est pas bien compliqué. Il vous suffit d’être ouvert au groupe pour vous sentir transporté à
servir le groupe. Les mauvaises habitudes s’effaceront en chemin dans l’énergie de
l’Education Nouvelle, du groupe des Enfants et celui des adultes.

Vous aurez le courage de faire et d’entreprendre parce que vous ne serez pas seul. Il en sera
ainsi dans toutes les situations qui se proposeront à vous. Les réformes au sein de l’Éducation
nationale tarderont à porter leurs fruits en raison de l’énormité de la structure, mais vous,
au cœur de l’appareil (d’État), vous serez entouré de personnes dans la même situation que
vous et vous ne pourrez faire autrement que de vous préparer au changement.
Quels sont les termes du changement concernant l’Éducation scolaire ? Nous partons sur les
mêmes bases que pour l’Éducation parentale, il n’y a pas deux méthodes. Être exemplaire
dans ses actes d’adulte est une évidence. Qu’est-ce que l’exemplarité si ce n’est inclure en soi
le futur de son interlocuteur. « Mon acte va-t-il l’encourager à progresser, lui permettre de
s’ouvrir au monde ou au contraire le décourager, le bloquer, le condamner ? »
Penser l’être Humain en tant qu’être Divin et non imposer son autorité arbitraire. Lier le
terrestre au Divin. Donner un Sens à notre vie sur Terre. Comparer les effets des Lois
Cosmiques : Loi d’Amour et d’Unité, Loi du Rythme.
Répondre aux questions des Jeunes et non leur imposer un programme indigeste. Inviter au
travail de groupe, solidaire, celui qui va plus vite aide les plus lents.
Comprendre l’Histoire de la Terre, d’une mémoire chronologique et révélatrice : qui sont
ceux qui ont contribué à son développement ? Et par-dessus tout, appliquer les Principes
Divins à tous, à soi et au groupe. Simplement cela sera déjà beaucoup dans la mesure où ces
Principes ne sont jamais totalement appliqués et que toute injustice est ressentie d’une façon
aiguë chez le jeune.
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Quels sont ces Principes ? Honnêtement tout le monde devrait les mettre en pratique,
presque instinctivement. Ce sont les trois mots que j’ai prononcés de nombreuses fois :
Beauté Bonté Vérité. Ils incluent la Beauté en tout, dans toute parole, tout regard, toute
création. La Bonté, l’Amour dans toutes vos relations, l’Amour qui est en chacun de nous et
que nous devons cultiver même dans les moments de grande tension parce que c’est à
travers l’Amour et par l’Amour que nous résoudrons tous les conflits. Et la Vérité, la Justice
en tout qui permettra de ne jamais faire de concession à l’objectif élevé que nous nous
sommes fixé. Suivre les Principes Divins ne veut pas dire tout accepter. Bien au contraire.
Fermeté et Amour ne sont pas incompatibles, mais complémentaires. Les Principes Divins
sont des guides de Sagesse sans lesquels la vie ne peut se développer harmonieusement. Ils
sont à la base de toute relation. Quand ils seront exprimés ouvertement partout, d’une seule
voix, l’autorité à l’école ne sera plus contestée. Les Principes Divins s’appliquent à tout être
Humain, quelque soit son rang, son âge, ses relations. Ils devront être mis en pratique sans
tarder. La non application des Principes Divins entraînera une réparation immédiate (une
dette karmique) et votre sensibilité grandissante vous fera découvrir ce qui n’est pas
conforme aux Principes Divins.

Lorsqu’il est question d’Éducation, nous cherchons toujours à avancer vers une meilleure
compréhension des sujets évoqués. L’acquisition des Principes Divins comme partie
instinctive de nous-même sera acquise progressivement, sans violence, par l’expérience et la
volonté grandissante de l’Enfant à faire mieux. Il n’est pas question de punition ni de
châtiment, ceci est d’une autre époque complètement révolue et ne suscite que révolte et
incompréhension. Il s’agit d’une évolution de la personnalité à travers Le Beau Le Bien Le
Vrai, jusqu’à que soient acquis les Principes Divins. Toute pédagogie doit s’adapter au public
et non l’inverse. Le mot « Harmonie » est la clé de l’Éducation. Comment imaginer alors que
les Enfants seront encore nerveux et chahuteurs comme aujourd’hui ? Ils viendront,
heureux et désireux d’apprendre ce qui nourrit harmonieusement tous leurs corps. Nous
reviendrons sur cette nourriture avec plus de précision.

Ils viendront heureux parce leur âme puisera dans l’expérience éducative de quoi se
renforcer et épanouir la personnalité. Et l’objectif de l’âme sera alors connu beaucoup plus
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tôt, ce qui facilitera grandement la fusion âme-personnalité. Nous gagnerons un temps
précieux et les jeunes adultes ne connaîtront pas l’état dépressif qui sévit aujourd’hui. Ils
sauront quoi faire et l’école leur aura permis de se construire solidement dans le respect de
leur nature profonde. Voilà le But de l’Éducation Nouvelle. Une éducation adaptée à chacun.
Je vous entends déjà dire : « C’est utopique encore, on n’y arrivera jamais ». Mais ce qui est
utopiste, c’est de croire qu’en donnant la même louche de savoir livresque, on a tout bon,
sans tenir compte de l’Être unique, des Êtres uniques que l’on a devant soi.
L’Harmonie dans la personnalité de chaque enfant n’exige pas un précepteur par Enfant,
mais une ambiance de respect mutuel dans une classe où chacun reconnaît la valeur Divine
de l’autre, même si celle-ci n’est pas révélée autant qu’on le souhaiterait. Ce regard d’Amour
donné à l’autre le construit plus sûrement que toutes les bonnes notes qu’il pourrait
collectionner. Ce regard d’Amour, l’éducateur le cultivera par sa propre compréhension du
Divin en lui et le transmettra sans interruption comme « liant » essentiel dans son dialogue
éducatif avec l’Enfant.

***04.01.09 7h50*******
Ce que nous pouvons dire, c’est que cette nouvelle méthode pédagogique est immédiatement
exprimable par vous-même, et recevable par l’Enfant. Nous en voyons donc très rapidement
les fleurs. Les fruits ne seront pas longs à être cueillis. Comme le changement que je vous
prie d’impulser sans retard, le changement dans l’Éducation suit la même courbe ascendante
et positive. Le changement dans l’Éducation sera visible, rapidement. Nous pouvons estimer
un certain décalage entre l’analyse du changement effectif et pratique, et la reconnaissance
des médias. Mais vous saurez ce qu’il en est, directement sur le terrain, par l’attitude positive
des Enfants et l’expression de leur libération. Cela sera pour vous la récompense de votre
engagement pour le Bien Le Beau Le Vrai. Vous oublierez toutes les luttes qui vous ont
permis d’être là pour vous réjouir de la transformation. Oui, l’Amour partagé avec les
Enfants, les Jeunes, sera source de satisfactions et de réjouissances infinies.
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Vous pensez peut-être que Je Me fais un tableau trop optimiste et qu’il y a de nombreux cas
irrécupérables qui gâchent le plaisir d’enseigner ? Je parle toujours de généralités, mais il va
sans dire que les déviances incrustées de longue date ne vont pas, du jour au lendemain,
s’estomper. Il faudra gérer les situations au mieux de votre expérience. A noter qu’une seule
personne n’a pas le droit de gâcher le travail d’un groupe entier et que vous devez prendre
les initiatives qui s’imposent pour le bien du groupe après tous les avertissements d’usage.
Ce peut être une mise à l’écart temporaire, sans à proprement parler de « sanction », mais
qui permettra à l’Enfant de réfléchir à son attitude. Il est question ici de l’ensemble qui doit
primer sur l’individuel. A chacun de se montrer responsable et volontaire dans sa fonction
d’éducateur. Il n’y a pas de passe-droit, ni de relation privée à privilégier. Équité pour tous !
Assumez les Principes Divins sans complexe, mais dans la Joie et la confiance. Vous verrez,
les Enfants vous en seront reconnaissants. Il n’est pas facile d’être compris par ceux-là
même qui refusent la Loi cosmique d’Amour. Tenez bon et les difficultés s’effaceront avec le
temps. Joie, force, confiance en vous, en Nous, en l’Enfant.

Revenons encore une fois sur le « problème des banlieues » qui est aussi celui des grandes
villes. Dans les campagnes, les Enfants sont en général un peu plus timides et mieux
entourés. L’obligation de changement va intervenir dans des conditions qui ne seront pas
favorables dans certains établissements scolaires. Comment y remédier ? Comment établir
un contact, stabiliser la relation Jeunes/professeurs dans une classe qui ressemble plus à une
cour de récréation qu’à un lieu de travail ? Il faut garder à l’esprit que vous n’êtes pas seul,
l’équipe pédagogique doit être soudée et venir renforcer la parole du professeur en cas de
nécessité. Solidarité. Les jeunes, le sachant, seront moins virulents. Lorsque vous estimez que
le seuil de tolérance est atteint et que le groupe entier en pâtit, l’élève ou les élèves difficiles
ne doivent pas être exclus sans dialogue. Ils doivent être pris en main par d’autres
éducateurs, pas nécessairement issus du cursus des enseignants. Et leur Éducation se
poursuit sous une forme plus adaptée. Ce n’est pas en obligeant un élève à rester assis huit
heures par jour que vous allez en faire un bon élève ou un élève calme. Vous l’acculez à la
révolte et après… Vous sanctionnez. Non, ce n’est pas ainsi que le jeune évoluera.
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L’Éducation doit s’adapter au besoin et limite des jeunes. N’oublions pas que le contenu des
programmes scolaires va, lui aussi changer et devenir plus logique, plus attrayant pour les
Enfants. Ils seront plus intéressés et donc plus apaisés pour les découvrir. Une grande partie
de l’agitation actuelle va disparaître. Patience et certitude. Solidarité. Quant aux
irréductibles, s’ils ne peuvent s’intégrer pour l’instant dans le groupe, ce n’est qu’une
question de maturité relative. Offrez-leur toujours la possibilité de revenir. La porte ouverte.
Mais avec un contrat moral. « C’est ainsi, pas autrement. » Et vous verrez que votre fermeté,
votre puissance d’Amour en conquerra plus d’un. Il faut essayer. Vous n’avez pas le droit
d’écarter la difficulté existante, mais le devoir de donner l’espoir. Encore une fois, ces
nouvelles conditions d’enseignement ne peuvent se vivre sans un fonctionnement
harmonieux au sein de l’équipe pédagogique. Il y a là un véritable esprit de fraternité à
développer.
Comment introduire les nouveaux programmes scolaires ? Et quels sont-ils réellement ?
Comment se former à cette nouvelle approche ? Que reste-t-il de nos convictions passées ?
Et qu’en pense la majorité des enseignants ?
Ne vous inquiétez pas. Nous allons trouver une réponse à chacune de vos interrogations.
D'abord, vous n’êtes pas seul dans votre cas. Vous trouverez donc le même questionnement
chez vos collègues. Ce qui vous conduira à poser des jalons de partenariat. Ensuite le vent
nouveau que vous sentez partout présent vous portera à oser entreprendre. Vous ferez des
propositions d’amélioration des relations sur la base de Principes Divins. Et vous testerez en
tout premier lieu leur impact sur les Jeunes. Cela ne peut qu’élever les relations. Soyez-en
convaincu. Et parce que vous serez convaincu, vous serez convaincant. Cela vous
demandera réflexion et bilan personnel pour accéder à la compréhension du Divin, si vous
ne l’aviez pas abordé auparavant. Trois mois vous seront nécessaires. Puisque vous avez le
Livre sous les yeux, il vous suffira de le relire pour vous imprégner de son Essence Divine et
votre lien avec Moi se fera automatiquement. Ne forcez pas votre pensée à croire. La Foi
vient de l’enthousiasme, de l’adhésion à des idées qui nous semblent nouvelles parce que
nous les intégrons seulement maintenant. Éveillez l’enthousiasme en vous, mais ne vous
forcez pas à croire. Pensez. Pensez chaque jour à un élément que J’ai souligné pour vous
habituer à cette nouvelle approche de la vie, si vous n’y avez jamais adhéré, et laissez votre
cœur s’exprimer. Si vous comparez vos convictions passées à la nécessité du changement et
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aux perspectives qui en découlent, vous saurez rapidement faire le ménage. Ne vous
accrochez pas au passé. Il est révolu et ne vous apportera rien que nostalgie.

Les programmes. Quels sont-ils ? Qu’est-ce qui est réellement formateur ? Qu’est-ce qui
peut être abandonné ?
Pourquoi vouloir imposer le même parcours à tous les Enfants ? Est-ce adapté à leurs
possibilités, à leur besoin ?
Nous verrons par la suite que nous pourrons, dans quelques temps, entrer en dialogue avec
l’âme – ce que Nous faisons, Nous Hiérarchie – et connaître le But de l’Enfant dans cette
incarnation. Cela nous aidera grandement pour l’orienter dans ce qui sera sa vie d’adulte.
Pour l’instant, vous n’en avez pas encore la capacité, mais cela viendra assez rapidement et
en attendant, des disciples seront présents pour vous indiquer ce que vous-même ne pourrez
affirmer.

Quand ce sera une généralité, il n’y aura plus de problème d’orientation et les Enfants en
seront les premiers bénéficiaires. Cela révèle aussi que ceux dont l’objectif d’âme est
relativement modeste – comparé à l’exigence d’une âme ayant beaucoup d’expérience –
pourront recevoir une formation plus en accord avec leurs possibilités. Pourquoi laisser un
Jeune croupir sur un banc d’école s’il n’en retire aucune avancée ? L’école ne doit pas rester
un lieu d’ennui, mais devenir un centre joyeux d’épanouissement.
Non seulement vous apprendrez peu à peu à entrer en contact avec l’âme de chaque élève,
mais vous saurez aussi, avant même de pouvoir « parler d’âme à âme », découvrir les
Énergies de Rayon, notamment au niveau de l’âme, de la personnalité, du mental et du corps
astral. Cela vous aidera à établir un diagnostic des aptitudes de chaque Enfant et de ses
besoins. Vous le comprendrez mieux et pourrez ainsi répondre à son attente avec plus de
justesse.
Comment concevoir de nouveaux programmes ? La tâche est ardue si nous voulons y
inclure trop de travail mental. Mais pourquoi vouloir « remplir » la mémoire des Enfants ?
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Offrons-leur des situations d’expérience et répondons promptement à leur curiosité et selon
l’âge, nous apporterons les réponses de plus en plus complètes.

« Mais s’il n’y a plus de programmes, il n’y a plus de diplômes ? » On ne peut pas dire qu’il
n’y aura plus de diplômes, ils seront également revus dans leur validité pratique. Un diplôme
sera obtenu par la capacité de mettre en situation le savoir acquis. Il sera plus de l’ordre de
l’équilibre âme-personnalité. Il validera une certaine maturité acquise par l’expérience.
L’expression « une tête bien faite vaut mieux qu’une tête bien pleine » a toute sa force ici.
Donc nous serons moins dans « le théorique » que dans la mise en application des Principes
Divins à travers tous les processus imaginables et domaines possibles sur Terre. Cela ne
réduit en rien la valeur des diplômes, bien au contraire. Ils acquerront une plus grande
valeur morale et pratique.
Personne ne sera laissé sans instruction de base, pour chaque développement de conscience,
chaque palier de maturité. Vous pourriez déjà vous inspirer des expériences mises en livre
concernant l’Ere Nouvelle et y puiser ce qui vous semble intéressant. Faites des fiches pour
pouvoir agrandir votre palette « d’échanges pédagogiques ».
C’est en premier lieu la connaissance du développement du corps physique de l’Enfant qu’il
vous faut maîtriser pour savoir quoi lui proposer d’accessible à son cerveau en formation.
Inutile de vouloir forcer les choses. Laissez l’Enfant être gourmand de savoir. Amenez-le à
vous questionner. C’est toute l’adresse d’un bon pédagogue de savoir adapter la demande en
fonction de la capacité de l’Enfant. Lorsque l’on a une carte des potentialités générales de
l’être Humain, il n’y a plus qu’à placer les situations d’expérience en offrant toujours le
choix d’y adhérer, de différer ce choix, ou même de le refuser. En général, l’Enfant refusant
ne reste pas longtemps volontairement à l’écart du groupe. Il s’en approche et adhère de luimême au jeu ou travail collectif. Il donne donc son entière participation, parce qu’il a choisi.
C’est très important de faire passer le message du choix et non le sentiment de l’obligation
de faire. Ce n’est absolument pas la même énergie qui circule, l’une est positive, l’autre
négative. L’une est liberté d’expression quand l’autre est frein à l’Harmonie, blocage de
l’apprentissage, culture de la révolte.
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Donc, par une observation attentive et aimante des Enfants, nous les accompagnons dans
leur désir de connaissance. Cela veut dire que nous avons les poches pleines de réponses et
que nous sculptons dans la matière vivante le joyau du Futur. Les Enfants sont extrêmement
reconnaissants de la liberté qu’on leur offre et ils savent remercier. À vous d’être attentionné
comme ils le sont pour vous.

Nous allons aborder quelques spécificités de niveau de scolarité qui correspondent, en gros,
à un an près, au développement physique et psychique de l’Enfant. Il est possible que
certains Enfants aient besoin d’un an ou deux de plus que la moyenne. Quelle importance ?
S’ils retrouvent l’équilibre. Ces deux années ne se verront plus à l’âge adulte. Soyez souple.
Toute généralité est adaptable. Ne pas condamner. Espérez.
Étudions ce qui doit être développé chez l’Enfant : dans la petite Enfance, à l’école
maternelle, à l’école primaire, au collège, au lycée. Nous pouvons dire que le corps de l’être
Humain acquiert une conscience nouvelle tous les 7 ans et que la transformation la plus
visible se situe, vous vous en doutez, dans les 14 premières années. Mais aussi que les 14
années suivantes nous mènent à l’entrée de l’âge adulte.

Chaque pays a son rythme scolaire un peu particulier. Tous intègreront peu à peu ce que Je
vous explique aujourd’hui. Nous nous intéresserons parallèlement au corps physique et à la
dimension spirituelle de l’Enfant. C’est un tout indissociable. Dans la petite enfance, après la
gestation de 9 mois qui résument toutes les transformations de la vie sur Terre, pour arriver
à l’Etre parfait qu’est le corps du Nouveau-né, nous entrons à la naissance dans « l’épreuve
de vie », la première qui, si nous regardons avec attention un Nouveau-né, exprime le désir
de l’âme d’habiter un nouveau corps. Le Nouveau-né n’aura de cesse d’enregistrer, avec une
prodigieuse rapidité, une grande quantité d’informations. Évidemment, plus son cerveau est
alerte, plus il retiendra et assimilera les informations. Le milieu familial contribuera à son
développement par la richesse des dialogues auxquels le Nouveau-né va participer en
spectateur ou en acteur. Toute son énergie est concentrée dans l’appropriation de son corps
physique et le développement de celui-ci à une allure vertigineuse. Après ce temps de
maternage où l’attention aimante des parents est sollicitée à tout instant, nous entrons dans
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la période de l’autonomie du corps physique : marche assurée, propreté, début de
détachement du corps de la mère. C’est le moment où beaucoup d’enfants à deux ans et
demi sont projetés dans la vie de groupe, jardin d’enfants, garderie, école maternelle. Tous
ne sont pas prêts à se détacher pour quelques heures, parfois des jours entiers, de leur mère
et beaucoup de parents passent outre, non attentifs à la demande de leur enfant, pressés de
trouver une solution qui les arrange. Mais de nombreux traumatismes naissent à cette
période où le détachement est imposé trop tôt. Cette souffrance entraîne un sentiment
d’insécurité, d’instabilité dans la relation et de repli sur soi, bien entendu à des degrés divers
de manifestation. Il y a toujours une solution si on veut bien prendre le temps de la trouver.
Confiance dans l’Harmonie du cœur.

Donc à trois ans, en général, l’Enfant entre en contact avec d’autres Enfants et établit des
relations par le jeu et l’apprentissage du partage. Le partage n’est pas acquis et trois ans lui
seront utiles pour développer des liens harmonieux. Durant cette période il se trouve
confronté à tous les caractères humains qu’il retrouvera à l’âge adulte. Il apprend beaucoup
et nous pouvons voir ses traits de caractère principaux et la manifestation de son âme si
nous l’observons discrètement. Personnalité et âme se mêlent étroitement et de bons
psychologues peuvent déjà entrevoir les potentialités de l’Enfant. Avec la nouvelle
Psychologie et la Science des Rayons, nous en saurons beaucoup plus.

C’est ici la description du cursus des Enfants des villes et des deux parents qui travaillent,
mais de nombreux Enfants restent encore auprès de leur mère et découvrent un peu moins
vite la dureté de la vie. Cela leur laisse un temps d’adaptation, de reconnaissance propice à
l’épanouissement intérieur. Ils sont en général plus tranquilles, moins agressifs, quand ils ne
sont pas dans un contexte lui-même agressif. Je vous proposerai donc d’accompagner votre
Enfant au jardin d’Enfants, comme ces maisons parents-enfants avec psychologue et
éducateur, où l’Enfant fait l’apprentissage de nouvelles relations sous le regard bienveillant
du parent et dans sa proximité sécurisante. C’est excellent et pose de bonnes bases pour le
Futur. De leur côté, les parents affinent leur relation avec des conseillers qui les confirment
dans leur rôle de parent. Il faudrait développer ces maisons de la petite Enfance.
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Quels sont les jouets, les objets qui ont permis à l’Enfant d’explorer son univers depuis ses
premiers mois ? Les jouets les plus simples sont aussi les plus attachants. Préférez les
matières naturelles vivantes qui ont une densité repérable pour l’enfant. Préférez le bois au
plastique dans les premières années. C’est plus important que vous ne le soupçonniez pour
son équilibre corporel et visuel dans son quotidien. Un Enfant qui aura manipulé des objets :
pierres, brindilles, jeux en bois, sable, papier, tissu végétal… aura un regard et une main
plus juste dans son estimation des proportions. En clair, il saura dessiner dans l’Harmonie de
sa découverte des matières de la Terre. Si le petit Enfant est aussi sensible dans cet exemple
de poids et de toucher, il le sera pour tout apprentissage. Restez conscient de la subtilité de
l’Harmonie dans son corps. Offrez-lui les moyens de l’acquérir et de l’exprimer. La
récompense sera dans la beauté de sa transformation.

Allons un peu plus loin et voyons ce qu’il a retenu comme expérience.

***
*
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Texte 11. LMJ I.
Chapitre 3 Semaine 2
Du 07 au 13.01.09

***07.01.09 6h*******
Les corps subtils du jeune Enfant sont eux aussi en pleine croissance et développement.
Jusqu’à ses 7 ans, l’Enfant sera dans le rayonnement de sa mère et recevra d’elle l’Énergie
d’Amour et de compréhension, « les trésors de patience d’une mère », dont il a tant besoin. Il
est donc extrêmement fragile et c’est là que s’impriment les souffrances les plus durables
dans la petite Enfance. Nous avons donc devoir, en tant qu’adulte, de le protéger, de l’aimer
et de lui consacrer toute notre attention. Instinctivement, une mère saura parler à son
Enfant. Nous sommes donc tous capables, en ouvrant notre cœur, de nous adapter à ses
besoins et à sa nature profonde qui, déjà, émerge sans barrière. C’est à ce moment d’ailleurs,
parce que nous lui permettons de s’exprimer librement, que l’expression de son âme est la
plus visible. Compte tenu des stéréotypes scolaires et éducatifs actuels. Son âme devrait être
toujours émergente. Ce sont les blocages et restrictions éducatives des adultes qui la
refoulent comme nous l’avons souligné auparavant.

Ses corps subtils, corps émotionnel et mental, n’étant pas encore construits, le tout-petit vit
directement ses émotions dans son corps physique, sans pouvoir les analyser ni les limiter. Il
en est incapable. Il vit donc chaque expérience ou relation avec une intensité qui disparaît
graduellement et dont, adulte, il ne se souvient pas. Il en est toujours ainsi, nous progressons
et oublions les restrictions antérieures. Revenons à l’intensité de ses émotions. Comment
faire face ? Souffre-t-il ? Est-ce un besoin vital ? Est-ce une demande qui s’apparente à une
exigence personnelle de plaisir ? Comment savoir, si ce n’est en faisant le tour de la situation
concrètement ? Bien-être physique et affection étant prioritaires, nous chercherons le
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problème de santé ensuite. Un tout-petit Enfant a souvent faim, en dehors des normes
médicales classiques. Voyez sa croissance. Elle est extraordinaire ! Si la mère allaite* son
Enfant, ce qui est le plus naturel, le plus harmonieux et le plus adapté, l’Enfant reçoit non
seulement la nourriture physique parfaite qu’il peut réclamer à volonté – sans horaire
rigide, sans surcharge digestive (ce qui est le cas des laits maternisés) – mais en plus il se
nourrit affectivement au contact du sein maternel, de la proximité du cœur de sa mère et de
sa chaleur aimante. Le voilà comblé, détendu, ayant tous les atouts pour son développement.

*(Le lait maternel s’adapte automatiquement au besoin de croissance de l’Enfant et apporte
tous les anticorps de la mère pour le protéger des agressions microbiennes, à condition
qu’elle se nourrisse convenablement)

Ce que vous devez absolument retenir c’est que le besoin affectif du tout-petit est aussi
important que son alimentation. Ce besoin affectif donné à volonté le construit pour la vie.
Tout Enfant ayant un manque affectif dans sa petite enfance le manifestera à l’âge adulte par
une instabilité relationnelle, par les souffrances qu’il s’inflige ou infligera aux autres. Tout
simplement parce qu’il n’a pas vécu tout-petit la constance du don d’Amour de sa mère.
Voyez comme l’Éducation est la base de tout. Un Enfant séparé de sa mère avant 3 ans est un
être en souffrance si le milieu dans lequel il se trouve plongé lui est étranger. Il n’a plus de
repère odorant et visuel et l’absence de sa mère déclenche alors un stress irrépressible. C’est
ainsi aussi que nous créons des angoissés. Je vous décris cela afin que vous affiniez
rapidement votre lien avec les tout-petits. Chaque minute de Paix et d’Amour construit plus
sûrement le tout-petit que toutes les peluches qui ornent sa chambre. Là encore, ce n’est pas
une question d’argent, mais de cœur et de sensibilité de l’adulte. Le tout-petit qui
accompagne sa mère, enveloppé sur son dos tout au long du jour, et l’on trouve cela dans le
monde entier, est plus heureux que celui qui dort dans son berceau de dentelle. Ne l’oubliez
pas.
Il serait bon que toutes les méthodes d‘Éducation de la petite enfance à travers le monde
soient mieux connues et que chacun trouve l‘équilibre relationnel et la liberté d’aimer, sans
barrière culturelle, son Enfant et tous les Enfants autour de lui. Quel plus beau cadeau faire
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à l’Humanité que de contribuer à l’émergence d’une génération joyeuse, solide, volontaire et
pleine d’Amour ? En vérité, voilà le plus noble Travail à réaliser, le plus Divin qui soit. Et le
temps ne compte pas pour élever dignement son Enfant. On ne peut courir deux lièvres à la
fois. Souvenez-vous-en. Courir après l’argent et être présent pour son Enfant. La mode
actuelle est au travail des deux parents. C’est aussi une nécessité pour beaucoup. Mais rien
n’interdit un congé parental, une solidarité familiale, pendant les trois premières années de
l’enfant. Quand on veut, on peut. Et on trouve toujours une solution. Croyez-en vous, en vos
proches, en la Providence dans la mesure où votre cœur est ouvert, libre, sincère et confiant.
Dès qu’une restriction mentale intervient, nous faussons les cartes et nous perdons dans les
méandres du doute et de nos émotions. Et le tout-petit absorbe votre état psychique comme
une éponge. Ce qui signifie que plus vous êtes stressé, plus vous le stressez. Cela joue sur le
sommeil de l’Enfant comme sur le vôtre. Tout est interdépendant et nous nous en rendons
compte dès que les problèmes concrets nous touchent physiquement. Croyez-en la Vie, en
Nous, en votre Enfant, en vous-même. Et votre rire le nourrira bien mieux qu’un jouet,
fabriqué en usine de surcroît.

À propos des jouets, reconnaissez que l’attachement d’un tout-petit à un jouet tient plus de
l’affectif que du prix du jouet. En clair, faire soi-même le jouet aura beaucoup plus de
valeur pour l’Enfant parce que le jouet sera imbibé des énergies d’Amour du parent. Sa
simplicité sera aussi un repère attachant pour l’Enfant. Le tout-petit vit dans le Symbolisme
non formulé, il baigne dans l’Essentiel et n’est pas attiré par le superflu. En ce sens, c’est un
Sage que l’adulte méconnaît et sur lequel il pourrait prendre exemple. À savoir aussi que le
tout-petit a encore la vision éthérique et voit réellement la Lumière des êtres non visibles qui
l’entourent. Il trouve cela normal, puisqu’il voit dès sa naissance tous les êtres que vous niez.
Vous rendez-vous compte du défaut de communication qui existe entre l’Enfant et vous ?
Vous ne pouvez mettre en valeur ce que vous ignorez ou refusez. L’Enfant, si vous ne le
sollicitez pas, ne pourra exprimer ce qu’il vit. Il gardera sous silence sa connaissance et ses
visions après deux ou trois tentatives infructueuses pour vous « ouvrir les yeux ». J’entends
par là l’ouverture à la compréhension de l’autre. C’est tout un art d’écouter et de recevoir en
absorbant, analysant, aimant. Parce qu’alors on redonne plein de positif, plein d’Amour qui
va donner envie à l’Enfant d’exprimer, de verbaliser, de manifester lui aussi, dans un
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dialogue d’Amour, sa pensée. Oui, la pensée du tout-petit est fertile, subtile, en parfaite
Harmonie avec son moi intérieur. C’est merveilleux et vous ne l’avez pas encore intégré
pour lui permettre de la développer dans sa croissance. Pensez-y. Méditez pendant le
sommeil de votre Enfant et convenez que nous adultes, avons aussi à apprendre des plus
petits que soi. Sont-ils réellement plus petits que soi, quand nous ne savons rien de leur âme
? Gardez-vous de juger. Peut-être avez-vous à vos côtés une grande âme à aider. Faites
comme si. Les Enfants ont tellement à nous apprendre pour notre développement personnel
et pour la simple raison que, s’étant incarnés après nous, il y a toutes les chances qu’ils aient
de l’avance sur nous.

Et que faire lorsque l’Enfant ne suit pas un développement normal ? Qu’il a des difficultés
physiques ou mentales ? Mes frères, il vous est donné de prendre soin d’un corps en
difficulté dont l’âme peine à s’exprimer. Acceptez cette tâche qui vous est confiée avec
patience et Amour. Ne vous culpabilisez pas de cette « épreuve injuste », mais trouvez à
travers elle l’équilibre qu’inconsciemment vous recherchez. Ne vous révoltez pas. Aimez. Et
cette âme prisonnière d’un corps malade ou déformé fera son expérience dans votre Amour
qui l’aidera grandement. Oui, il faut savoir que chaque âme est indépendante des parents.
Qu’elle a choisi de s’incarner pour des raisons très précises qui lui sont propres et qu’elle
cherche le foyer, les parents géniteurs qui lui permettront de réaliser son objectif. Ce qui
veut dire que votre objectif n’est pas le sien et qu’en tant que parents nous ne pouvons ni
nous identifier à nos Enfants ni les contraindre à nos vies personnelles. Nous pouvons donc
être comblés sans avoir manifesté la moindre exigence envers notre Enfant. Ceci nécessite de
mettre en œuvre un processus de détachement : aimer sans posséder. Aimer sans désirer
l’autre. Aimer sans attente particulière. Ainsi, nous acceptons mieux les difficultés que
rencontre notre Enfant : souffrance physique, émotionnelle, mentale. Et nous pensons : « Aije donné tout ce qui était en mon pouvoir de donner ? Amour, soins, bienveillance ?

Oui. Alors, je l’entoure, le nourris d’Amour, patiemment. Son âme le sait, le voit, s’en nourrit.
Apparemment il ne le manifeste pas, mais je sais qu’intérieurement ce que je fais lui est
consolation. C’est à lui, en tant qu’âme, de trouver la réponse à son existence. Dans l’Amour,
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nous sommes un mais dans la vie incarnée, nous avons chacun notre chemin d’âme à
réaliser.
Ce détachement est nécessaire pour aimer véritablement, en toute liberté, son Enfant, l’autre,
le monde entier. Réfléchissez à cela et chaque soir faites le point sur votre avancée dans le
détachement... Détachement ne veut pas dire indifférence ou manque de cœur, mais
capacité d’aider son prochain à dépasser sa souffrance sans nous rendre malade ou
prisonnier nous-même de sa souffrance. À quoi sert de stigmatiser la souffrance de son
Enfant ? Cela ne la lui ôtera pas pour autant, mais vous ôtera à vous tonus, gaîté et force à
lui transmettre. Nous ne pouvons porter le Karma d’autrui. En clair, si nous recherchons la
cause des malformations physiques, souffrances mentales, problèmes génétiques, il faudrait
nous intéresser au Karma de groupe, au Karma familial et au Karma individuel. Karma de
groupe et Karma familial sont guérissables, mais non pas le Karma individuel qui réclame
dans cette incarnation sa rétribution et pour lequel, Nous Hiérarchie, ne pouvons pas
intervenir. Les guérisons qui sont accordées par l’intermédiaire de notre disciple ne
pourront guérir les personnes présentes si leur Karma individuel est engagé. Sachez-le. Je ne
voudrais pas que vous la traitiez d’incapable. Alors que c’est un problème personnel à
résoudre. Voyez comme vous êtes exigeants et injustes dans votre désir de soulagement.
Vous voulez tout, tout de suite, sans prendre le temps d’analyser les enjeux de la situation.

Lorsque nous parlons de Karma individuel, il n’est pas question de porter un jugement, mais
d’exprimer de la compassion. Cette compassion peut aussi passer par l’aide directe. L’Amour
s’exprime sous toutes les formes imaginables. Et qu’est-ce qui interdit de vivre positivement
un handicap ? Ne subissez pas. Aimez et vous saurez trouver la juste expression pour tous
ceux qui vivent à vos côtés. C’est cela aimer. Aimer sans limite, à l’intérieur de vous-mêmes
et à l’extérieur. C’est ce dont ceux qui vous aiment ont le plus besoin. Vous sentir forts,
heureux, joyeux et toujours pleins d’Amour qui réconforte.

Aimez. Donnez. Acceptez.
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Affirmer sa relation avec l’Enfant, son Enfant, est source de joie continuelle. Nous aussi
adultes, grandissons dans l’écoute de l’autre. Élever un Enfant est gain de maturité et
d’ouverture de cœur. Acceptez l’Enfant qui vous est donné comme une porte ouverte sur le
Futur, le vôtre et le sien, celui de tous.
Si nous avons en pensée qu’un petit Enfant est un être Divin et que nous-mêmes les sommes,
nous commençons à percevoir plus subtilement le délicat équilibre des relations qui se
créent entre l’Enfant et les membres de son foyer. Et nous voulons la meilleure relation
possible. Meilleure ne veut pas dire tout lui donner, mais celle qui sera appropriée à l’instant
vécu.
Nous parlions dans les précédents paragraphes du programme scolaire, eh bien, je vous
assure qu’il y aura des cours d’Éducation à la responsabilité parentale. Combien de jeunes
parents sont démunis et manquent des repères élémentaires pour élever leur Enfant ? Cela
ne doit plus être. L’école sera l’école de la vie. Et c’est à travers l’expérience que l’Enfant
apprendra.
Avez-vous une idée de l’effet de votre voix dans le corps de l’Enfant ?
Avez-vous une idée de l’influence des couleurs sur la gaieté de l’Enfant ?
Avez-vous une idée de la guérison par la Beauté dans le cœur de l’Enfant ?
Avez-vous une idée de l’importance de votre présence, père, mère, éducateur, sur l’équilibre
et l’épanouissement de l’Enfant ?
Cherchez à le comprendre et vous trouverez l’acte et les mots qui lui sont nécessaires. Pas
d’interrogations sans fin. Aimez et adaptez.

***08.01.09 6h45*******
Nous en arrivons à regarder l’Enfant avec beaucoup d’acuité et de compréhension. Il est
notre égal et nous devons tout faire pour l’aider à grandir harmonieusement. C’est cela le
rôle de parent et d’éducateur. L’égal est au niveau de l’âme. Pas de la personnalité. Cela
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change tout. Nous pouvons donc maintenant pardonner, comprendre, aider à guérir parce
que nous savons que la personnalité est éphémère et imparfaite et que nous travaillons, oui,
réellement nous travaillons à l’expression de l’âme dans un corps. Une fois que nous avons
acquis ce fait, tout est tellement simple. Et là nous devenons efficaces. C’est ce que j’attends
de vous, mes sœurs et frères. L’efficacité.

Donc, pour en revenir à l’Éducation, tout ce qui entoure l’Enfant est sujet à découvertes, à
interrogations, et vous ne devez pas le laisser sur sa faim. Il vous faut répondre à sa curiosité,
sans agacement, avec tout l’Amour dont vous êtes capable. C’est ainsi et seulement ainsi que
vous entretiendrez sa vivacité intellectuelle et son intérêt. Vous éveillerez son regard sur le
monde, petit à petit, sans forcer, parce qu’il aura posé son regard sur une forme, une
couleur, une question « innocente » et pourtant pleine de Sens. Soyez attentifs à la
formulation de sa pensée, même pour le tout-petit et choisissez les mots avec soin. Cherchez
à formuler les images. Créez des ponts, des liens, quand vous vous exprimez. Ainsi, l’Enfant
va se situer en Harmonie avec tout ce qui vit. Par exemple, s’il pose une question avec son
doigt en regardant les étoiles dans la nuit, il ne peut, avec son vocabulaire de tout-petit, être
précis, c’est à vous d’aller au-delà de ses mots, de le deviner, et d’apporter la nourriture
poétique, spirituelle, cette Beauté dans le langage qui va entretenir et libérer la Beauté de son
âme dans le corps. Ce que vous semez, vous le récolterez. Soins, Amour et Beauté sont les
trois points essentiels de l’Éducation. Quel que soit l’âge, d’ailleurs.

Puisque l’Éducation naît à partir de notre proche environnement affectif et matériel, il vous
faut tirer partie de tout ce qui peut éveiller l’Enfant. Cela va vous demander une souplesse
du mental pour intégrer en vous les capacités de l’Enfant et votre richesse d’expression.
Donc vous construisez sur plusieurs plans en même temps. C’est prodigieux quand on
s’approche du processus mental global.
Lien d’Amour – richesse du langage – intégration de sa propre histoire – responsabilité –
sagesse détachement mesure – compréhension de la maturité de l’Enfant – projection de son
futur proche : voilà ce qui est actif dans le mental quand nous sommes en présence d’un
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Enfant. N’êtes-vous pas fier d’être Humain ? Désireux d’utiliser toutes vos compétences pour
aider la vie à s’épanouir ?

Et lorsque l’Enfant grandit, qu’en est-il ? Nous partons sur la même approche, élargissant
peu à peu le cercle de ses découvertes et précisons un peu plus notre pensée. Mais c’est
l’Enfant lui-même qui sollicite le niveau de réponse par la formulation de sa question, par
l’insatisfaction de la réponse donnée et son insistance auprès de vous. Et il osera insister s’il
est en confiance avec vous et que vous lui témoignez, comme d’habitude, bienveillance,
patience et Amour. Tous ces moments rassemblés doivent tisser un canevas solide de bienêtre et de Paix. Toute agression trouble le lac paisible que devrait représenter son mental et
l’Enfant ne peut plus « communiquer » d’une manière constructive. Il est en période de «
réparation » et toute son énergie mentale s’y emploie. Selon les cas, cela peut aller de
quelques minutes à une souffrance impossible à évacuer et qui ressurgit à la moindre
occasion. C’est cela les relations Humaines.

Nous pouvons donc, d’une parole mal appropriée et prononcée avec violence, sans Amour,
détruire des mois, des années d’Éducation. La méfiance s’installe chez l’Enfant et l’Harmonie
est rompue. Tout-petit ou adolescent, c’est la même chose. Et lorsque les maladresses, les
violences se répètent, elles s’empilent dans le corps émotionnel et influent sur l’expression
de l’Enfant à long terme. Ce que nous appelons « le pouvoir des mots » prend tout son sens.
Je ne parle pas des souffrances infligées physiquement parce qu’il est irrecevable de faire
souffrir un Enfant et que cela mérite une réponse justifiée, concrète, et connue de tous. Cela
dit, un Enfant frappé est un Enfant dont une partie importante de sa relation à l’autre est
purement et simplement détruite. Pour survivre, il a « gommé » ces moments insupportables.
Alors il gommera de la même manière, en période de crise, au moment où il aurait le plus
besoin de stabilité affective, sa confiance en l’autre et aura tendance à détruire sa relation.
Cela devient un enchaînement de souffrance et d’instabilité.

Je vous dis cela pour que vous preniez conscience de toute la subtilité des relations
Humaines et des efforts à faire pour remédier au manque d’Harmonie possible. Ces bases
204
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

étant posées, elles sont valables pour toutes les relations. L’expression « tourner 7 fois sa
langue dans sa bouche » résume notre devoir de Beauté dans toute parole prononcée. Le
manque de sensibilité vient d’un manque d’Éducation, du milieu familial, et du manque de
cœur, aucunement de ce qu’il y a dans le porte-monnaie. Je reviens sur les Peuples
Indigènes, sur qui vous pourriez prendre exemple en matière d’Harmonie, d’Éducation et de
Beauté. Ils ont gardé ce lien fondamental avec la Nature, le Rythme du Cosmos, la place de
l’être Humain entre terre et Ciel. Imprégnez-vous de leur sagesse et de leur Amour pour
leurs Enfants.
Cette sensibilité va se développer de plus en plus et ce que je dis aujourd’hui portera ses
fruits dans deux générations, majoritairement. D’ici là, beaucoup auront appliqué mes
pensées qui sont celles de toute personne sensée, ayant l’expérience des Enfants. Vous êtes
tous capables de mettre à profit ce que Je dis. Ne vous cachez pas derrière un « je ne saurai
jamais faire » mais mettez-vous à l’ouvrage et vivez ! Utilisez tous les outils, vos sens, pour
affiner votre relation au monde et les Enfants, vos Enfants apprendront grandement avec
vous. Acceptez aussi d’être étonné de leur réponse et apprenez. Ainsi, nous restons vivant,
actif, aimant, entreprenant toute notre vie. Oui, c’est cela vivre, aimer activement !
Nous allons maintenant nous consacrer à la période des 5 – 7 ans. C’est une courte période
très riche qui succède à la toute petite enfance 0 – 3 ans. Nous n’avons pas abordé l’âge des
3 – 5 ans qui se résume en une affirmation de soi dans la découverte des autres. On pourrait
dire que c’est une période charnière qui complète et assimile les premiers acquis, une
période où l’enfant prend possession de son corps harmonieusement avec une stabilisation
des bouleversements physiques. Il grandit, il agrandit son cercle de relations, accepte de
quitter le lien maternel plus facilement et découvre des possibilités nouvelles qui le
comblent de Joie. C’est une période heureuse de préparation à la nouvelle période qui
approche, de 5 – 7 ans.
À 5 ans l’Enfant connaît bien sa famille, ses parents. Ses repères sont bien stables. Il a
confiance en lui et il va commencer à affirmer ses choix. Sa volonté d’être lui-même se
manifeste nettement si on la lui laisse exprimer. Il sait les limites autorisées et se meut avec
aisance à la maison, mais aussi à l’école où les jeux, en maternelle, sont prépondérants.
L’Éducation attractive est une joie pour lui. Vous remarquerez que les Enfants en Grande
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Section de maternelle (5-6 ans) profitent de leur année pleinement. Ils se sentent à l’aise,
concernés par les activités, sociables.
L’école maternelle devrait aller jusqu’à 7 ans. Certains pays l’ont déjà programmé. Pourquoi
? Parce que l’Enfant de 5 à 7 ans apprend la discipline de groupe, apprend à contrôler ses
désirs d’action, de mouvements spontanés. Il apprend à obéir en prenant conscience du
groupe. Deux ans ne sont pas superflus, bien au contraire. Acquérir une culture de groupe
est indispensable pour s’intégrer sans souffrance et à long terme partout où nous ne sommes
pas seuls. Zapper cet apprentissage, c’est prendre le risque de forcer un corps à rester en
place trop tôt et trop longtemps et attiser une future révolte.
Un enfant de six ans en CP (cours préparatoire, 1re année d’école primaire) doit faire face à
un entraînement mental trop lourd et en plus contrôler son corps physique drastiquement,
alors que tout son être réclame explosion de joie, découverte active, union des éléments à un
rythme soutenu. L’attention d’un Enfant est de 10 à 20 minutes sur un sujet de
concentration mentale. Est-ce ce que vivent les enfants de cet âge en général ? Non, pas du
tout.
Voyez, il faut revoir l’adaptation de l’enseignement à la nature physique de l’enfant. Toute
tension, tout forcing, entraîne inévitablement des souffrances dans le corps physique qui
laisseront des traces difficiles à résorber, les traces silencieuses étant les plus tenaces. Un
Enfant qui a besoin de mouvement doit pouvoir se défouler, se détendre, sans prendre sur lui
constamment l’effort de calme. Cela signifie que ses besoins physiques sont un peu différents
de ceux des autres et que l’Education doit trouver la solution. Dans les années à venir, des
parents compétents viendront soutenir l’équipe pédagogique et seront une aide précieuse
pour adapter la Pédagogie Nouvelle aux besoins du groupe, classe ou école. Tout trouvera
une réponse, une solution en son temps. Inutile de vous affoler à l’avance. De nombreuses
propositions émaneront de parents conscients de leur responsabilité et plus disponibles
qu’aujourd’hui. La conscience de la souffrance de l’Enfant sera mieux prise en compte et son
développement mieux compris. Et Nous serons là pour vous soutenir, soyez-en assurés.
Harmonie Amour Confiance.
En s’affirmant à 7 ans, l’Enfant ne ressent plus le besoin d’être protégé par sa mère
continuellement et il se détache, normalement sans difficulté, de son aura pour marcher seul
à ses côtés. C’est un âge merveilleux si les parents ont su révéler la sensibilité de l’Enfant, sa
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richesse, son sens de la Beauté dans un climat de Paix intérieure et de confiance en l’avenir.
Est-ce ainsi que vous œuvrez, vous qui êtes entouré d’Enfants, de petits-enfants, d’élèves ?
Ce qui est dit pour les parents est aussi vrai pour tous ceux qui sont en contact avec les
Enfants. L’impact familial étant le plus important par la constance de son imprégnation.

***09.01.09 7h45*******
Quelles sont les occupations d’un Enfant de 7 ans ?

Par le jeu, la découverte, l’élargissement de son cercle relationnel autour de son
enracinement familial, par la stabilité affective qui le rend disponible à entreprendre,
l’Enfant devient un découvreur dans tous les sens du terme, découvreur en pensée et en fait.
C’est l’âge où les questions sont formulées avec précision et suffisamment d’insistance pour
que nous l’entendions clairement. Les relations sont bien établies, les règles de vie aussi, ce
qui laisse à l’Enfant une disponibilité d’action pour aller vers ce qui est nouveau. Le cercle
n’est plus fermé, il commence à l’ouvrir de lui-même, s’aventurant vers des domaines
inexplorés, surtout tournés vers l’extérieur, si les conditions géographiques s’y prêtent. C’est
aussi l’âge où les rêves, les idées se créent plus consciemment et colorent sa vie quotidienne.
Autonomie, initiative, relation affective bien équilibrée, soif de découverte, joie de vivre.
Voilà ce que l’Enfant de 7 ans manifeste. Il a acquis un équilibre parfait dans son corps
physique. Il a développé ses racines dans une terre nourrissante et peut à présent faire face à
la vie qui s’invite à ses yeux. Son corps est encore vulnérable, très sensible, mais
parfaitement adapté à réagir à toute sollicitation. Il vit dans son corps pleinement, sans
restriction. Nous parlons de l’Enfant dans les conditions les plus nécessaires à son
épanouissement.

A 7 ans, on vit l’Harmonie dans l’instant et on construit en même temps sa mémoire du vécu.
C’est-à-dire qu’un Enfant commence à classer les événements par ordre de valeur et en tient
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compte dans son attitude extérieure. Il commence à raisonner. C’est le tout début de
l’autonomie émotionnelle. On ne peut pas encore le nommer détachement.
7 est un nombre fondamental, il est bien exprimé par l’Enfant de 7 ans.
1 x 7 = Volonté de découvrir et Perfection du corps physique.

Pour accéder à cette maturité, beaucoup de soins, de temps et d’Amour lui auront été
consacré. Voyez comme la Beauté se sculpte à chaque instant. Nous sommes émerveillé de
l’ensemble des potentialités qui émergent de l’Enfant à 7 ans, et nous pouvons dire qu’elles
sont visibles parce que nous avons protégé la croissance du jeune arbre, que nous n’avons
pas oublié de l’arroser d’Amour, de l’inonder de Soleil familial, de le nourrir du terreau qui
lui convient. Oui, un Enfant de 7 ans est un jardin aux mille roses en bouton. Vous êtes son
jardinier, et votre cœur, son Soleil.
Cette Harmonie nouvelle ne doit pas être comprimée, mal évaluée, passée sous silence parce
que les exigences des adultes sont prépondérantes. Non, c’est le développement harmonieux
de l’Enfant qui prime sur les « contingences matérielles ». Le programme scolaire lui aussi
devra se soumettre au besoin d’expression de l’Enfant dans tous les domaines : arts, sport,
science, expérimentation pratique… A 7 ans, l’Enfant connaît sa place au sein du groupe et
acquiert la conscience responsable : « Ce que je dis est entendu par tous, est retenu et on va y
répondre ». C’est le début de la Conscience de Groupe.

« Je fais de mon mieux pour parler au groupe. Ma parole est importante »

A 7 ans, on vit dans son corps l’impact émotionnel que l’on ressent de sa propre place dans
le groupe. On entre dans les émotions subtiles, on est seul avec sa pensée. Conscience
naissante de l’Unité. C’est merveilleux dans le cas général d’un Enfant en Harmonie avec son
milieu, cela peut provoquer aussi – dans les cas d’Enfants fragilisés par le milieu et leurs
antécédents karmiques, des peurs, des inhibitions, des colères… Apprenez à aller vers lui
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avec Amour et ne laissez pas s’installer une relation difficile. Acceptez écoutez dialoguez
aimez exprimez votre Amour.

***16h******
Si nous poursuivons l’étude de l’Enfance, nous allons aborder la période 7 – 12 ans qui
représente la scolarité de l’école primaire. A l’intérieur de cette période, nous voyons que de
7 à 9 ans l’Enfant poursuit la consolidation des acquis. Pour certains, ils seront prêts à 9 ans,
alors que d’autres le sont déjà à 7. C’est pourquoi nous ne devons pas séparer en tranches
d’âge ces périodes, mais les concevoir comme des ensembles s’imbriquant, dans leur
périmètre, les uns dans les autres.
De 9 à 12 ans, l’affirmation de soi dans son corps physique se traduit par un désir plus
grand d’entreprendre et d’oser. La témérité apparaît, avec une certaine lucidité des
conséquences, vite supplantées par le plaisir de faire. Néanmoins, les risques sont à cet âge
encore mesurés. Le goût de l’indépendance se développe. Le regard sur le monde commence
à pénétrer la conscience. L’Enfant est un dans le monde et se sent concerné par les
événements. Ce n’est pas toujours visible parce que le dialogue parent-enfant ne met pas
suffisamment l’accent sur le lien indéfectible de l’Enfant dans le monde. C’est plus visible à
l’école lorsque l’enseignant présente un sujet d’actualité. Les Enfants s’impliquent
immédiatement avec responsabilité.

En résumé, réflexion, responsabilité, Volonté, indépendance émergent vers 12 ans environ.
Et nous voyons avec consternation que toute cette belle énergie de nouvelle conscience en
progrès constant est absorbée par le passage en 6e, au collège (comparez dans différents
pays) où l’Enfant est arraché à son univers scolaire de l’école primaire, avec un enseignant
référant par année ou plusieurs années, pour entrer sans ménagement dans l’usine qu’est le
collège.
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Certains Enfants, en campagne, ont vécu une scolarité hors des normes citadines avec un ou
deux enseignants pour toute leur scolarité, dans une ambiance quasi familiale et un effectif
réduit (école primaire). C’est excellent, et l’entrée au collège se vit alors comme un véritable
traumatisme. Aucun repère des années passées n’est conservé. Et toute la vitalité de l’Enfant
est mobilisée par sa tentative d’adaptation.
En règle générale, le choc entraîne une fermeture à la sensibilité. L’Harmonie intérieure est
rompue et cette époque charnière, annonçant l’adolescence, au lieu d’être vécue dans la
continuité des acquis, crée un séisme magnitude 7 dans le corps émotionnel de l’Enfant non
encore dégagé du corps physique. C’est une catastrophe dont l’écho va se répercuter à
l’adolescence et bien évidemment, dans le comportement de l’adulte.
Comment avez-vous pu accepter cette situation depuis si longtemps sans rien faire ? Ne me
dites pas que vous approuvez que votre Enfant en souffre. Non, vous avez subi, vous subissez
encore. Mais pour combien de temps ? Reconnaissez que vous acceptez des systèmes de vie
parce que vous n’avez pas le courage de retrousser vos manches. Cela ne peut plus durer et
vous le savez bien. Nous le savons tous. Nous avons les moyens de changer ces politiques
éducatives désuètes et dangereuses. Je vous écris pour qu’ensemble nous donnions les clefs
de la réussite et de la Joie de vivre à tous les Enfants du monde. C’est un sujet qui nous est
cher, chaque famille est concernée, chaque femme, chaque homme. Il nous est si proche que
nous pouvons, par notre pensée d’Amour, l’enrichir, le travailler, transformer la réalité
d’aujourd’hui en une cascade d’initiatives heureuses pour nos Enfants, rapidement
réalisables.
C’est l’Unité de vibrations, l’Unité de nos réflexions pour le Beau le Bien le Vrai, appliquée
dans tous les domaines possibles, qui va agir comme un raz-de-marée sur le conservatisme
ambiant et obliger les vieilles structures à évoluer.
Croyez-Moi. Ayez Foi en vous. Par l’Unité d’Amour, tous les obstacles s’effaceront. Pour le
Bien, pour l’avenir du monde. La période est favorable au changement. Profitez-en !

***
*
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Texte 12. LMJ I.
Chapitre 3 Semaine 3
Du 14 au 20.01.09

***17.01.09 12h40*******
Le temps passe. Le temps s’écoule comme le sable dans le sablier. La construction du Monde
se poursuit.

Les portes s’ouvrent et nous butons sur la marche. Avons-nous si peu de Foi

que la Force nous manque pour passer le seuil ?
Nous sommes ici au seuil du jardin. Déjà les effluves odorants des fleurs nous parviennent.
Et vous hésitez ? Et pourquoi hésiter quand on sait que le meilleur est devant ? Vous le savez,
votre âme le sait. L’hésitation profite à ceux qui ne veulent pas le changement. Alors, de quel
bord êtes-vous ? Celui du passé ou celui du Futur ? Celui du désespoir ou celui de la Joie ?
Allons, ayez confiance en l’ouverture de votre cœur qui vous dictera ce qui est la seule voie
possible. Oui, il en faut du courage, de la Volonté, de la Foi. Oui, il vous faut visualiser le
Futur avec toute la Beauté qui émane de votre âme. Ainsi le construirez-vous tel que vous
l’espérez. C’est simple et ça marche. Visualisez chaque jour le monde de demain en Beauté,
en Amour, en Vérité et vous le construirez aussi solidement que ce que vous vivez
aujourd’hui. La conscience de son pouvoir de créer des images divines vous est acquise.
Mais jusqu’à présent, vous n’y avez pas cru et Nous ne vous l’avons pas redit parce que
l’Humanité manquait de Sagesse. Le temps est révolu. Vous êtes plus nombreux – nous
parlions des 2/3 – à ressentir profondément le besoin d’Amour de votre âme.

Allez-y ! Laissez le flot d’Amour s’écouler. La substance d’Amour est la base de l’Univers. Elle
est intarissable. Laissez jaillir la source d’Amour qui est en vous. Déshabillez-vous de vos
armures, de vos souffrances passées qui sont comme des pierres sur la source et faites don

211
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

total de votre Amour à la Vie, à l’Enfance, à ceux qui réclament de se baigner dans votre
Amour. Visez le But et donnez. Donnez dans la conscience du But. C’est votre âme qui vous
le demande.
Les Enfants d’aujourd’hui naissent avec la conscience du But en eux. Ils n’ont pas encore les
mots et la puissance pour le revendiquer. C’est pourquoi sans votre Amour capable de tout
entendre, de tout recevoir, ils ne peuvent préparer leur corps en Harmonie avec leur projet
d‘âme. Tout geste, toute parole est une porte qui s’ouvre à l’âme ou se ferme. Retenez cette
image et œuvrez au Futur, pour les Générations à venir, pour vous-même, pour tous.

***19.01.09 9h55*******
Par la pensée, vous pouvez tout réaliser. La pensée pure seule est lien Divin, est action Infinie
dans l’Univers. Et c’est par la pensée pure, dénuée d’égoïsme que vous Nous contacterez.
Tout ce qui se construit à partir d’une pensée pure est indestructible. Il peut y avoir un
décalage entre l’émission de la pensée et son évidence dans la matière, dû aux
impondérables, mais une fois édifié dans votre cœur, ce projet trouvera son expression
concrète à plus ou moins brève échéance. La confiance dans le Divin est indispensable à sa
réalisation. En revanche, si votre pensée est impure, entachée d’égoïsme, voire malveillante,
non seulement vous faites peser une dette Karmique sur vos épaules, mais le mal libéré si
grand soit-il, ne pourra persister plus d’une incarnation. Je vous dis cela pour que se révèle
à vous le Cosmos dans sa substance essentiellement Divine. Bien sûr, des résidus d’ombre,
par nappes, traînent dans l’espace, attirés par l’imperfection locale qu’ils peuvent investir et
s’en nourrir, mais dès que cette imperfection est combattue par l’application des Principes
Divins partout actifs dans l’Univers, ils sont immédiatement transmutés en force positive.
Cela vous donne-t-il Joie et courage de poursuivre ? N’est-ce pas la clé qui ouvre la porte
du Futur ?
Et si vous gardez à l’esprit que Nous, Hiérarchie, influençons chaque jour le mental des
gouvernants et groupes politiques, l’avenir du monde vous apparaîtra plus assuré. Nous
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pourrions dire : « Pourquoi nous qui avons tant souffert, avons-nous droit maintenant à ce
cadeau Divin ? »
Je vous répondrai : « Parce que tout est inscrit dans le Cosmos et que l’Histoire résulte des
influences astrologiques en provenance des Constellations de notre Galaxie. Et comme tout
est Rythme dans l’Univers, on ne peut imaginer une symphonie inachevée. Non, tout corps
Céleste, dans le Cosmos en mouvement perpétuel, est porté à l’Harmonie de son Être dans le
Tout. Cette notion de l’Un dans le Tout, de chacun de nous au sein de l’Humanité, de notre
Terre au sein de notre Galaxie, de notre Galaxie au sein du Cosmos et tous ces corps
palpitants dans un Rythme Parfait est l’expression et la preuve du Divin en Tout, de
l’immensément grand à l’infiniment petit, de l’Infini insondable à la cellule du plus petit
organisme vivant que l’on trouve sur la Terre. Le comprendre, le réaliser à chaque instant
dans notre regard qui absorbe, inclut, relie l’Effet à la Cause de tout ce qui advient autour de
nous, en nous, en tous, et sur la Terre, nous porte à la certitude de notre Divine Destinée.
Nous avons alors Foi en nous, Foi en l’avenir et devenons invincibles. C’est le doute qui nous
fragilise, et de Dieux nous devenons Humains.
Les Enfants naissent avec ce sentiment d’Invincibilité et c’est notre attitude d’adulte
imparfait qui perce l’armure Divine et met le doute en eux. Nous les rendons vulnérables
parce que nous refusons ce qui est pour eux l’évidence. Nous nous permettons de modifier
leur conception innée de la Vie, ce qui est de l’ordre de l’Intuition et du Don Divin, pour
imposer une restriction arbitraire créée de toute pièce par notre mental prisonnier d’une
certaine forme d’éducation.
Qui tire les ficelles du matérialisme ? Ceux qui ont intérêt à ce que le Divin n’apparaisse pas
au grand jour. Bien, vous savez à présent ce que vous avez à faire.
Un Enfant élevé dans la Réalité du Divin est un Enfant heureux, épanoui, qui se prépare dès
l’Enfance à appliquer les Principes Divins avec Amour. Il sera un soutien précieux à
l’Humanité. Par lui, l’Énergie Divine fera son œuvre pour le plus grand bien de son
environnement.
***
*
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Texte 13. LMJ I
Chapitre 3 Semaine 4
Du 21 au 27.01.09

***22.01.09 7h20*******
Si nous prenons l’exemple d’un Enfant de 9 ans passionné par le dessin, nous comprenons
que son équilibre psychique passe par la réalisation de sa passion. Je dis passion, mais le
terme exact est « centre d’intérêt principal », qui est l’expression de son âme. Lui interdire de
l’exprimer est le condamner à végéter. Et comment alors nourrir intelligemment sa passion ?
Ne devons-nous pas laisser libre cours à sa demande ? Non, il ne faut surtout pas
restreindre, mais nous avons le devoir d’enrichir, de nourrir la qualité qui l’habite. Et cette
nourriture doit élever la vibration de l’âme dans le corps, par un choix pensé, réfléchi des
mots, des images, des actes que nous partageons avec l’Enfant. C’est capital parce que
l’Enfant entre 9 et 12 ans commence à s’investir dans sa vie d’adulte, même s’il n’en a pas
conscience. Plus nous l’entourons de Beauté et d’Amour, plus il exprimera les qualités de son
âme, dans la vie quotidienne, mais aussi à travers une qualité qui lui est propre. L’Art, la
rencontre avec l’Art, le bain constant dans la Beauté, c’est la sève essentielle avec l’Amour,
dans la construction de l’être Humain. L’Harmonie en Tout, la Justice pour tous sont
expression de Beauté. Même le corps physique de l’Enfant s’en imprègne. Toutes ses cellules
rayonnent au contact de la Beauté. C’est l’expression Divine, par excellence, qui fortifie
toute vie. Regardez un Enfant dont la famille l’instruit dans l’Harmonie et la Beauté en tout.
Vous verrez la Sagesse qui émane de lui, la Paix, sa Joie de vivre. Vous serez émerveillé.

Et en opposition, l’Enfant qui vit dans l’obscurité, pourrions-nous dire, loin de l’Harmonie et
de l’Amour, loin de la Beauté dont nous parlons, eh bien cet Enfant est comme l’arbre chétif
qui pousse sur la pierre sèche, sans eau, sans terre nourrissante. Il est en position de survie
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dans son corps physique et le lien avec l’âme n’est pas suffisamment activé pour qu’il puisse
manifester de la Joie. C’est par sa propre Volonté qu’il ira au-devant de ce qui est bon pour
lui. Cette volonté n’est pas encore suffisamment expressive pour lui permettre, à 9 ans,
d’affirmer ses choix à l’encontre des adultes chargés de son éducation. De nombreuses
années sont perdues, si ce n’est une vie entière.
Il vous appartient donc, en tant qu’adulte, de deviner l’Intention de l’âme et de lui apporter
le soutien nécessaire. Tous les Enfants ne manifestent pas précocement des dispositions
particulières. Ils n’en sont pas moins riches pour autant et vous pourrez alors les nourrir de
Beauté par toutes les approches possibles mises à votre disposition. Le temps fera le reste. Les
graines peu à peu germeront. C’est aussi une question de rythme intérieur. Certains Enfants
apprennent plus vite que d’autres en fonction de l’Énergie qui colore leur mental,
notamment. De 9 à 12 ans, c’est l’âge de l’affirmation de soi. L’affirmation de soi dans sa
totalité réalisée n’est complète que beaucoup plus tard, à la maturité. Néanmoins, 10 ans est
un âge symbolique où le corps physique laisse libre le mental s’exprimer. Les émotions,
n’ayant pas encore de corps subtil indépendant, sont encore « relativement limitées » dans
les corps existants : physique et éthérique. Disons qu’elles ne sont pas encore amplifiées par
le corps astral.

L’Enfant de 10 ans prend conscience de sa Volonté à orienter ses activités et de son
influence. Il en tire une satisfaction certaine qui le renforce dans le groupe. Il reconnaît par
ailleurs l’autorité de l’éducateur et sait « tenir sa place ». Lui donner les moyens d’étayer sa
Volonté dans la substance d’Amour et la Beauté constamment révélée est la plus sûre
méthode pour dégager l’âme du carcan des limites et des blocages. C’est donc entre 10 et 12
ans que ses penchants profonds commencent à s’exprimer clairement. Sa personnalité se
dessine dans son adaptation aux expériences et l’âme pointe et parle quand un événement
réclame un surcroît de conscience. C’est donc à ce moment charnière que nous devrions
insister pour permettre à l’Enfant de se découvrir vraiment, pour qu’il puisse faire de
multiples expériences et reconnaître l’âme qui s’exprime en lui par l’Art, la Bonne Volonté,
la capacité de venir « spontanément » en aide à autrui. La parole se fait aussi plus posée et,
pour un éducateur averti, « la maturité » de l’Enfant est visible à travers les sujets exprimés.
La Sagesse est perceptible.
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Je suis revenu sur cette période particulière parce qu’elle est l’exemple de la percée visible
de l’âme. Et là où le système éducatif devrait permettre l’équilibre, l’Harmonie personnalitéâme, il n’y a aucune suite logique qui permette le développement harmonieux de l’Enfant. Et
nous entrons dans la préadolescence, période de bouleversement profond qui exige un corps
physique déjà stabilisé, apaisé, confiant dans ses capacités de réponse à l’âme. Nous
constatons que les Enfants vivent, pour la plupart, dans une marmite en ébullition sur
laquelle le couvercle est posé et que peu d’adultes savent les en extraire, eux-mêmes ayant
vécu les mêmes contraintes. La marmite, vous avez deviné, représente toutes les limites au
bon développement de l’Enfant et surtout à l’expression de son âme. Le malaise de la
Jeunesse est là et nous devons y faire face dans les meilleurs délais pour abréger ces
souffrances inacceptables, à l’adolescence.
Quel beau Travail Divin à réaliser ! Redonner Joie de vivre, exubérance, à la Jeunesse
d’aujourd’hui ! Communiquez votre Joie aux Enfants, c’est les nourrir longtemps d’Énergie
Divine. Votre Joie se propage en Haut comme en bas et atteint toujours ceux qui sont prêts à
la recevoir. Les Jeunes ont besoin de votre Amour joyeux pour se construire, pour oser
penser le Futur, aidez-les à voir par-delà la colline. Ainsi, vous contribuerez à l’Œuvre
Divine.

***23.01.09 train Brest-Paris*******
Que diriez-vous si nous approfondissions cette période complexe que l’on nomme la
préadolescence ? À ce moment-là, le corps astral (celui des émotions) s’agrandit
considérablement. Il commande au corps physique la réaction aux émotions, et dans
l’instabilité qui résulte de sa mise en place, des excès peuvent apparaître. C’est ce que nous
voyons souvent chez les Jeunes de 12 – 13 ans dont la réaction aux événements extérieurs
semble quelque peu déséquilibrée. L’extension du corps astral hors du corps physique
accroît naturellement et logiquement l’expression de la sensibilité. Il faut donc s’attendre à
une réactivité exacerbée du Jeune. Prendre conscience de cette fragilité provisoire d’un à
deux ans, nous guide dans notre recherche de dialogue et de restauration de l’équilibre.
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L’effort de conciliation que vous accepterez de donner pour « garder le contact avec l’Enfant
» stabilisera, dans la constance de votre écoute et de votre dialogue, son corps émotionnel.
Lorsque nous parlons d’Harmonie et d’équilibre, cela ne veut pas dire que vous devez faire
des concessions excessives pour que la Paix règne dans votre lieu. Les Principes Divins sont
un guide précieux lorsque nous sommes submergés par la demande d’Amour du Jeune.
Parce que c’est cela qu’il réclame, qu’on l’aime mieux, qu’on l’aime plus, qu’on le
comprenne dans la nouvelle révélation de son corps qui l’envahit d’une sensibilité plus vaste
et qu’il découvre en même temps qu’il s’exprime dans une dramatisation de son ressenti.

***25.01.09*******
MJ « Tu ne vois plus que la perle de Lumière dans l’Infini paisible.
Cela calmera ton mental. Nous, c’est cette perle de Lumière …
Nous sommes UN »

Peut-être devrions-nous nous arrêter un moment sur un banc dans un parc, c'est-à-dire
faire le point sur votre relation avec les Jeunes. Avez-vous souvent des accrochages ? Êtesvous poussé à abdiquer régulièrement ? Où en est votre position de chef de famille ? Avezvous utilisé tous les arguments généraux pour convaincre ou avez-vous posé un refus
catégorique et sans retour ? C’est cela que le Jeune supporte le moins, l’autorité sans
discussion. Elle peut être absolument légitime et nécessaire dans certains cas, parce que vous
êtes dans le concret urgent et que vous confirmez ce que vous avez déjà mis en place. Mais
dans d’autres cas, le Jeune vous interpelle dans plusieurs directions en même temps et vous
avez tendance à « régler le problème » un peu vite parce que vous vous sentez submergé.
N’est-ce pas là une faiblesse de votre part ? Et si vous preniez le temps d’analyser la situation
? Si vous-même étiez en difficulté avec votre propre éducation dans l’enfance ? Comment
pouvons-nous avoir la réponse juste si nous n’avons pas fait le ménage avec nous-même ?
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Comprenez que la question est d’importance. Tant que vous n’avez pas analysé votre
relation à votre propre passé, vous risquez de reproduire, de répercuter vos souffrances non
évoquées dans votre dialogue avec l’Enfant.

Bien se connaître, mieux se connaître est une nécessité vitale pour entendre exactement la
parole du Jeune et non votre interprétation déformée par un vécu non résolu. Parce que
vous vous protégez par la construction de carapace, vous devenez moins objectif et moins
sensible au besoin de l’autre. Vous pouvez avoir plusieurs boucliers, représentant chacun
des parades à des agressions graves dans votre enfance. En général, il s’agit du vécu au sein
du milieu familial et de l’inaptitude d’un ou des parents à assumer pleinement sa part dans
votre Éducation. Vous pourriez remonter à l’enfance de vos propres parents pour retrouver
la cause de ce déséquilibre, toujours de l’ordre du manque affectif et de l’abus d’autorité.

Donc je vous invite vivement à faire le point sur votre propre enfance, de l’écrire comme on
« vide un sac », de le donner à lire (par courrier postal) à un ami sincère, et puis la page est
tournée. Vous avez évacué ce poids et y voyez plus clair. Vous respirez et réalisez que vous
étiez prisonnier de ce passé indigeste. Revenons-nous asseoir sur le banc du parc. Goûtons
tout ce chemin parcouru et respirons profondément. Un sentiment nouveau de liberté nous
allège et notre cœur s’ouvre gaiement à l’appel de ceux qui nous entourent. Nous voici
disponible, calme, réceptif. Et là, nous sommes capable d’apaiser le Jeune, d’être à la fois
ferme et conciliant, de garder notre prépondérance parentale dans une relation plus juste,
plus belle, plus heureuse. Encore une fois, il ne faut pas attendre des remerciements
immédiats. Non. Nous donnons, nous construisons, nous consolidons, nous éveillons, nous
libérons, et notre récompense est dans la réussite de notre Enfant, de l’Enfant qui nous est
confié. Plus tard, il aura de la gratitude. Pour le moment, il lutte, il est embarrassé de tout ce
qui nouveau pour lui et il a besoin de notre Amour, de notre compréhension, par-dessus
tout de notre témoignage d’Amour dans tout ce qu’il entreprend. Je parle ici aussi bien de la
fermeté protectrice que de la tendresse dans le regard. C’est tout cela que le Jeune réclame,
souvent avec maladresse.
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« Le monde me fait peur. Prouve-moi que tu m’aimes ! Si tu m’aimes vraiment, tu me
protègeras ». Nous ne soupçonnons pas toujours l’énergie que nous allons investir dans la
relation. C’est une expérience chaque jour nouvelle. Avoir confiance en soi est la première
condition pour établir un dialogue équilibré. Avoir une bonne, une belle image de soi. C’est
notre droit légitime et notre devoir, en tant qu’exemple pour l’Enfant. Il a besoin d’un parent
solide, stable, qui lui transmette une vision optimiste, active, généreuse, ouverte à toutes les
initiatives nées du cœur pour que lui-même ose formuler son Futur et le créer avec et au
sein de l’Humanité.
C’est tout cela l’Éducation. Nous sommes en plein dans le maniement des Énergies subtiles.
Et vous apprenez, et nous apprenons tous à mieux aimer, en-bas comme En-Haut. Seules
changent les perspectives dans le Travail d’Amour, ce que nous appelons « le champ du
Service ». Prenez soin de vous, respectez les besoins de votre corps physique en même temps
que vous transformez votre environnement.

« Comment cela ? » Allez-vous dire. Mais tout simplement en émettant des ondes d’Amour
qui absorbent toute l’ombre autour et nourrissent le lieu et les Êtres d’un puissant antidote
au mal-être, aux pensées négatives, au découragement. Aimez joyeusement. Faites appel à
votre Ange Gardien, témoignez-lui de l’Amour et de la gratitude. Partagez vos expériences
avec des amis et plus rien ne viendra retenir ce que profondément vous voulez transmettre :
l’Amour, la radiation d’Amour qui nourrit, illumine les corps subtils et les corps physiques
de ceux qui nous approchent.
Vous qui aujourd’hui savez, qui avez Foi en vous parce que vous connaissez à présent la
Beauté de votre cœur, ayez Foi en la Hiérarchie, en Moi, qui vous aimons sans fin parce que
Nous avons conscience du pouvoir de l’Énergie d’Amour et que Nous vous contactons par
l’ouverture de votre cœur. En donnant l’Amour à votre Enfant, à l’Enfant présent, c’est à
Nous que vous l’offrez et nous y sommes très sensibles. Quand vous ouvrez votre cœur,
Nous le voyons et vous nourrissons à notre tour de tout l’Amour que votre cœur peut
recevoir.
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Tout est don dans l’Univers. Tout est Loi. A ceux qui donnent, il sera donné. Nous ne faisons
qu’appliquer les Principes Divins. La Loi d’Amour est la Loi fondamentale dans notre
Système Solaire, dans le Cosmos tout entier.

Ouvrez votre cœur et Nous serons là.

***27.01.09*******
Nous avons tous été adolescents et devons nous souvenir des moments d’exaltation et de
tristesse profonde qui ont débordé de nos corps quand nous étions plus jeunes. Se souvenir
ne veut pas dire s’en repaître, mais se mettre au diapason de l’Adolescent que nous avons en
face de nous, pour mieux le comprendre et mieux l’aimer.
Lorsqu’un Jeune est heureux, n’est-ce pas le Futur joyeux que nous avons sous les yeux ?
Cela ne vous réjouit-il pas de le savoir plus fort, plus entreprenant à travers votre Amour ?
Passons outre les gestes, les portes qui claquent. Ne retenons que la Beauté de ce qui vous lie
à lui : l’Amour. Préservez le lien d’Amour en toute circonstance. C’est à la fois une épreuve,
une expérience et votre devoir d’adulte.
Que se passe-t-il dans la tête du Jeune quand le désespoir le submerge ? N’est-il pas, à ce
moment-là, si fragile qu’il confonde émotion et réalité pratique ? C’est dans ces moments
critiques que de nombreux Jeunes se tournent vers le suicide. Personne n’a entendu le signal
avant, parce que personne ne s’est penché avec toute l’attention nécessaire sur son
questionnement.
Reconnaissons qu’aujourd’hui il est extrêmement difficile pour un Jeune d’avoir une pensée
cohérente sur le Futur de l’Humanité. Au lieu d’emprunter une voie large et bien tracée, on a
amoncelé tellement de barricades devant ses yeux qu’il lui faut dépenser une énergie
d’adulte pour chercher la Lumière. Est-ce juste de lui demander tant alors que vous-même,
adulte, vous n’avez pas débarrassé votre chemin ? Il ne peut faire le travail à votre place.
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En tant qu’adulte, vous devez en priorité préparer l’éclaircie du Futur de la Terre pour que
la Jeunesse actuelle ait un point d’ancrage à ses Visions nouvelles. Elle est porteuse du Futur,
c’est indéniable, mais sans votre main tendue, c'est-à-dire votre propre regard d’Amour et
d’espoir, elle ne peut s’élever du cloaque dans lequel les puissances matérialistes la
maintiennent en esclavage. Pouvez-vous continuer à favoriser les critères de vie autour de
l’apparence, du gadget, des divertissements et des bonbons fluo ? Non, tout ceci est bien
superficiel et engouffre beaucoup d’argent. Et ceux qui n’ont pas le dernier téléphone
portable, le blouson haut de gamme du chanteur rock, que deviennent-ils ? Des parias, les «
autres », les pauvres méprisés des riches ? Allons, ne me dites pas que c’est le monde que
vous aimez. Vous le subissez, oui !

Eh bien il est temps de tailler dans les broussailles pour révéler les fleurs du sentier et la
luminosité de l’air. La Beauté est dans l’essence même de notre Terre et de vous-même, pas
dans les artifices. Revenons à l’essentiel et nous aurons une vision du monde plus juste, plus
belle, plus vraie. Et cette nourriture que nous recherchons tous depuis des millénaires,
chantée par les poètes et tous les visionnaires, est la source vitale, le lait de croissance pour
la Jeunesse d’aujourd’hui qui n’attend que cela. Se nourrir de Beauté et d’Amour.
Qu’attendez-vous ? On n’obtient rien sans effort et la perspective d’apaiser et de renforcer
votre Enfant, ou l’Enfant qui vous est confié, devrait vous réjouir intensément. C’est ainsi que
le monde se construit, d’une infinité de dons, de regards, de visions. Un monde d’Amour.
Quelles sont les aspirations des Jeunes ? Est-ce réellement de posséder le plus beau scooter,
ou le « jean’ » le plus cher ? S’ils peuvent l’obtenir, pourquoi n’en profiteraient-ils pas ? Ils
sont pratiques. Et c’est l’âge des satisfactions immédiates et des enthousiasmes enflammés.
Souvenez-vous, c’est un âge merveilleux où tout est possible, les plus beaux rêves, les plus
belles Amours, les projets les plus extravagants. La sensibilité de l’âme s’exprime dans les
premiers poèmes et l’Amour prend tous les chemins possibles. Oui, en vérité, c’est l’âge
merveilleux qu’il vous faut protéger. Et dans ce monde en crise, quels autres remèdes que
l’Amour à profusion, la stabilité de la relation, votre Joie de vivre communicative ? Voilà
pourquoi il vous faut vous-même vous projeter dans le Futur, savoir ce que vous voulez,
prendre votre Destin en main. Ce n’est pas lui qui se fera tout seul. Il faut le construire de
désirs, d’espoirs, de visions, mais aussi d’actions et de pensées d’Amour. Et toute l’énergie
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que vous investirez dans la vie rejaillira sur vos proches et au-delà, à l’aune de votre
investissement. Ce n’est pas de l’action pour de l’action que je vous demande, c’est être
constamment en don de vous-même. Et c’est réalisable pour tous, du chef de file à la
personne au foyer. C’est plus une attitude face à la vie qu’une réalisation visible par tous.
Faire la vaisselle et envoyer des pensées d’Amour est plus efficace pour nourrir le foyer que
de courir tous les rendez-vous possibles avec de belles paroles. Travailler solidement à
l’intérieur de vous-même, de votre foyer, de vos Enfants, en plaçant chaque mot, chaque
phrase, chaque pensée dans la même Intention d’Amour, portera ses fruits et vous serez la
première, le premier à ressentir de la Joie. Patience et confiance dans la Beauté de la
Jeunesse, de vos Enfants, de tous les Enfants, c’est aussi ouvrir la porte du monde adulte, sans
peur ni retenue. C’est entrer et prendre place, la place qui vous revient quand l’âge est venu
de s’investir plus avant dans le monde, dans le grand Tout.

Avez-vous remarqué comment réagissent les Jeunes lorsqu’ils ont manqué de base affective
et d’encouragement ? En général, ils ne savent pas prendre des initiatives. Ils se sousestiment souvent, ils paniquent de devoir prendre des décisions pour le groupe. Est-ce ainsi
qu’ils seront plus tard ? Hélas oui ! Ils vont traîner leur immaturité aussi longtemps qu’ils
n’auront pas pris leur Destin en main. Mais justement, que veut dire « prendre son Destin en
main » ? Est-ce de tout planifier, des décennies à l’avance ? De travailler pour avoir la
meilleure place ? Non, mes sœurs et frères, ce n’est pas cela. C’est être capable de trouver la
réponse la mieux appropriée à la situation présente. Je ne dis pas de simplifier votre vie.
Prendre son Destin en main signifie réagir avec force, rapidité et Intuition pour poursuivre
l’œuvre de l’âme. Nous sommes loin des facilités de la vie, mais plutôt de savoir prendre les
décisions qui sont en accord avec notre nature profonde. Et nous pouvons user de
généralités. Chaque âme a son parcours propre, ses épreuves, sa logique pour aborder les
situations à résoudre et atteindre son But. Alors, si vous avez à l’esprit les batailles possibles
que votre Enfant peut rencontrer dans son parcours d’âme incarnée, vous lui donnerez
toutes les armes nécessaires pour aller au But. Il est bien entendu que le mot « arme » ne
peut s’entendre qu’à travers les mots « force d’Amour ». Vous l’entraînerez à avoir confiance
en lui, à prendre soin de lui, à assumer des responsabilités, à trouver sa place légitime parmi
les Hommes. Cela demandera une actualisation des Principes de Vie et la compréhension de
« moi supérieur », ou âme, de l’Adolescent.
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«Nous avons eu le temps de le découvrir depuis sa naissance», allez-vous Me faire
remarquer. Oui, il est vrai, mais combien d’éducateurs, en un temps très court, ont vu juste,
quant au besoin de l’âme du Jeune alors que les parents n’y étaient pas sensibles ? Il est
parfois bon d’écouter les avis externes à la famille pour enrichir votre perception des
qualités de votre Enfant. Les habitudes vous rendent parfois aveugle, masquent la réalité
sous des dehors difficiles, parce que justement, vous ne l’avez pas regardé avec tout l’Amour
et l’attention dont il avait besoin. L’attitude difficile de votre Enfant n’est que l’expression de
son appel pour que vous écoutiez son âme. Voilà qui n’est pas chose facile, n’est-ce pas ?
Écouter, reconnaître l’appel de l’âme de votre Enfant. Comment distinguer entre âme et
personnalité ? Est-il en situation de vivre en tant qu’âme pleinement investie ou seulement
dans sa personnalité ?
Voilà pourquoi vous ne devez rien forcer, mais faire des propositions que l’Adolescent peut
rejeter ou accepter à sa guise sans avoir le sentiment que tout est écrit sans lui. Par le
dialogue, vous l’amènerez à peser ses choix et à mieux s’aimer, se connaître, s’investir. C’est
une relation d’une grande richesse, d’une grande complexité, si l’on tient compte des sautes
d’humeur et de la vulnérabilité du Jeune, mais qui est formatrice tant pour l’adulte que pour
l’Adolescent. Si l’Amour est la base de la relation, tôt ou tard vous trouverez un lien commun
de dialogue. Soyez-en assuré.

Amour et compréhension.
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Texte 14. LMJ I
Chapitre 3 Semaine 5
Du 28.01 au 03.02.09

***28.01.09 10h30*******
Qui de nous n’a pas gardé d’image forte de son adolescence ? Une musique, un lieu, des
amis ? C’est là, dans ce terreau, que s’enracine l’arbre adulte. Non pas pour que nous ne
bougions pas physiquement, mais pour que nous nous nourrissions de toutes ces données en
une synthèse pour croître et embellir. Si nous avions tant besoin de ces repères à
l’adolescence, cela signifie qu’il est bon de rester quelques années au même endroit pour
travailler en rhizome et stabiliser nos émotions. Après, nous sommes prêts à nous envoler
n’importe où dans le monde. Mais cette période et j’insiste là-dessus, est sujette à bien des
dangers si nous, adultes, ne savons pas baliser le chemin des Jeunes. C’est à vous, adultes, de
veiller à leur sécurité et à leur bonne santé. Ne leur en demandez pas trop. Si vous ne portez
pas un regard sérieux et bienveillant à leur santé, pourquoi l’auraient-ils ? Ils continuent de
se former à vos côtés par mimétisme silencieux. Ne l’oublions pas. Donc, tout ce que vous
vous ferez à vous-même, les Jeunes l’enregistreront et se caleront sur vos critères de vie, soit
pour les accepter, soit pour les refuser. Et à cet âge, c’est tout ou rien. De sa naissance à l’âge
adulte, l’Enfant observe en imitant les adultes, en les subissant ou en les rejetant. Pas un jour
sans que vous ayez une influence considérable sur leur organisme en formation, sur leur
développement mental, sur leur Futur.

Oui, il faut avoir constamment à l’esprit que vous êtes une référence primordiale pour
l’Enfant. L’Adolescent est encore un Enfant, dans sa vulnérabilité émotionnelle et physique.
C’est l’âge de toutes les découvertes, les bonnes comme les plus dangereuses. Comment ne
pas se sentir concerné par la drogue, l’alcool, le tabac, le sida qui font des ravages parmi les
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Jeunes ? Comment avez-vous pu les laisser se détruire ou être détruits par leurs relations ?
Pourquoi abdiquez-vous la plupart du temps ?
Et qu’est-ce que cette vision pessimiste que vous semblez véhiculer face aux événements du
monde ? N’êtes-vous pas en train d’en imprégner vos enfants ? Que pensent les Adolescents
de votre incapacité à trouver des solutions intelligentes ? Que vous êtes des incapables ? Que
le monde de l’horreur est plus fort que le monde de la Beauté ? Que la vie ne mérite plus
qu’on se batte pour elle ? Qu’il vaut mieux échapper au cauchemar en s’adonnant à
quelques « raves » ou boissons illicites ?

Mais c’est vous en tant que parent, éducateur, qui êtes déjà la source du Futur. C’est vous qui
portez votre regard au-delà du chemin, et le Jeune à vos côtés regarde dans la même
direction avant de choisir sa voie. Votre influence est considérable. Elle étaye le futur regard
du Jeune. Et vous ne vous préoccupez pas de cela ? Allez, vous êtes tous responsables de la
Jeunesse. Vous ne devriez jamais vous laisser aller au désespoir. Ce n’est pas digne d’un
adulte en pleine possession de ses moyens. Le pessimisme et le désespoir sont les deux maux
qui interdisent le Futur. Et sans Futur, à quoi sert de vivre ? Voyez comme on va loin dans la
négation de la vie dès qu’on n’a plus le courage d’affronter le présent. Et l’adolescent qui se
bat avec son corps, avec ses émotions, avec ses relations, doit encore passer outre et se forger
seul une image positive du monde ? Non, il ne le peut pas. C’est trop pour lui alors que de
nombreuses interrogations l’envahissent. Si sa famille, ses parents, l’éducateur responsable
ne peuvent répondre à sa question, il ira littéralement noyer son chagrin dans l’alcool ou la
drogue. Je fais une différence, mais en réalité l’alcool est une drogue. Elle agit plus
lentement, mais est tout aussi destructrice. Le fait que l’alcool soit en vente libre pour les
Jeunes est une incitation à l’alcoolisme. Vous en conviendrez. Faites le nécessaire. Et modérez
votre attitude quand il s’agit de gérer deux types d’alcool, le verre de rouge et la bouteille de
gin, et la quantité, de surcroît.

Et sincèrement, pourrions-nous, en tant que Jeune, supporter la colère de nos parents si
nous avions abusé de drogue ou d’alcool ? Non, nous ne l’accepterions pas. Eh bien, c’est ce
qui se passe chez le Jeune. Il est malheureux, il accepte de partager une soirée et, entraîné
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par les autres, il boit, se drogue et rentre tard. Comment allez-vous faire évoluer la situation
? En hurlant, en montrant votre force ? Non, tout simplement en dialoguant, en positivant,
en offrant un chemin de traverse qui permette la négociation et la prise de conscience, par le
Jeune, des dangers qu’il côtoie avant qu’il ne soit trop tard. Combien de vies sacrifiées sur un
coup de colère des parents, qui signe la rupture et la dérive du Jeune, parfois jusqu’à la mort
?
Et comment n’avez-vous pas remarqué que quelque chose n’allait pas ? Êtes-vous assez
présent ? Que vivez-vous chaque jour avec votre enfant ? Quel signal vous a échappé ?
Voyez comme l’attention qu’on leur porte, discrètement, délicatement, subtilement, a des
conséquences profondes sur leur vie. Rien ne doit être négligé, pas la plus petite marque
d’Amour. Chaque instant compte et le Jeune y est particulièrement sensible, mettant au
même niveau de don, un regard, une soirée entière, ou le petit cadeau qui lui convient
parfaitement. Votre vigilance est votre devoir d’Amour, c’est aussi à travers ce don constant
que vous apprenez vous-même à aimer sans vous interrompre. Toute expérience est
expérience d’Amour et vous devez accueillir avec Joie cette possibilité qui vous est offerte de
grandir votre cœur aux côtés de ceux que vous aimez. Vous verrez comme les barrières, les
réticences s’estompent dès que vous-même êtes libre d’aimer sans restriction. C’est
absolument Divin et c’est la véritable image du paradis.

Ici, faites le point et reconnaissez que si ce que j’écris vous touche et devient votre Intention
de vie, vous êtes prêt à apprendre le détachement. Nous en avons déjà parlé, mais ce sujet est
à la base de la lucidité dans les relations. Comment pouvez-vous réagir calmement si vous
ne vous posez pas les bonnes questions au bon moment ? Il y a comme un sentiment de
culpabilité qui vous pousse à voir « votre Jeune » comme une partie de vous-même, sans
indépendance. Non, ce n’est pas cela être parent. C’est reconnaître d’abord que l’Enfant dont
on a la charge a un But qui lui est propre et que votre devoir est de l’aider à le réaliser. Vous
devez donc prendre soin de lui et le nourrir prioritairement d’Amour.
S’il s’adonne à la drogue, peut-être n’avez-vous pas su l’écouter au bon moment ? Pourquoi
le punir, élever la voix ? Il est déjà puni au centuple par les ravages sur sa santé et la vie
misérable liée à la drogue. Il vous faut parfois manifester des trésors de patience et d’Amour
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pour le comprendre, mais c’est ainsi que vous apprenez vous aussi la vie. Il est certain que
c’est par l’Amour qu’un Jeune s’en sortira. Il n’y a pas d’autre antidote.

« Et pourquoi ne nous a-t-il rien dit ? » murmurez-vous stupéfait de découvrir qu’il se
drogue depuis un an ou deux. Comment n’avez-vous rien vu ? Bien souvent les adolescents
ne veulent pas décevoir leurs parents et cachent leur mal-être. Notez que peut-être n’ont-ils
pas trouvé en face d’eux les mots de réconfort qu’ils attendaient silencieusement. Un mur se
crée que vous subissez au lieu de le combattre avec humour et Joie de vivre, et dans ce
climat morose, le temps passe et ne construit rien. Et votre Jeune alors ? Plein
d’interrogations non satisfaites, il se tourne vers ceux qu’il refusait de suivre au début. Et le
cycle infernal commence. Silence, culpabilité et rechute dans la drogue. Et vous voyez votre
Jeune moins joyeux, plus pâle… et vous ne dites rien. Oui, il faut du courage pour être
parent, du courage, de l’Amour, et beaucoup de temps consacré à son Éducation et à son
bien-être. La recette est simple, à vous de la mettre en pratique avec toute la Joie de vivre
qu’un être Humain équilibré peut exprimer. Votre Joie sera votre lien d’Amour avec les
adolescents, leur nourriture spirituelle. Que ce Livre vous ouvre à la Joie Infinie. Je le dédie à
la Jeunesse, celle d’aujourd’hui et celle de demain.

***30.01.09 9h30*******
Le bien le plus précieux n’est-il pas la Joie que vous avez au fond de vous ? Et comment
exprimer la Joie si vous ne pouvez concevoir un avenir serein pour vos Enfants et pour
vous-même ? Comment imaginer un monde plus Beau quand vous voyez chaque jour les
malheurs de l’Humanité s’amonceler et que rien ne change ? D’où vous vient la Joie si ce
n’est de votre âme qui insuffle en vous l’Énergie Divine, l’énergie de voir au-delà du présent
? Constatons que ceux qui ont la Foi sont épanouis et ont confiance dans le Futur de la Terre.
Ils savent, par Intuition, que Nous sommes là pour venir en aide à tous les Hommes et que
l’Amour est l’unique remède aux souffrances de l’Humanité. Ils se préparent à toujours
mieux aimer et vous devez tous vous y préparer. Intuitivement les Jeunes aussi le ressentent
227
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

et réagissent en recherchant dans le groupe la compréhension et l’Amour qu’ils ne trouvent
pas dans leur milieu familial, ou qu’ils n’arrivent pas à exprimer.

Les Jeunes d’aujourd’hui ont beaucoup plus de facilité d’expression qu’il y a seulement 50
ans. Leurs contacts se sont grandement intensifiés via les moyens de communication. Ils sont
capables de gérer une quantité d’information prodigieuse et se forment à penser sur
plusieurs plans.
Qu’est-ce que cela veut dire ? Les plans concernent les niveaux de pensée du concret au
subtil. Il n’y a pas de compartiment, mais des distances, des profondeurs, une intensité de la
Lumière qui augmente avec la Beauté de l’Intention. Et le Jeune, par sa souplesse mentale
entraînée à se mouvoir du concret à la création d’images mentales, va tour à tour, en une
fraction de seconde, gérer son quotidien tandis qu’il envoie des pensées d’Amour aux amis,
se projette dans le Futur, va-et-vient du proche au lointain, de la pratique à l’abstrait, colore
ses visions de ses émotions et s’ouvre à la présence de l’âme dans le cœur.
Ce n’est pas forcément avec l’adulte que cette richesse va se révéler, mais plutôt à travers ses
relations de groupe. D’ailleurs, que représente le groupe pour les Jeunes d’aujourd’hui ?

***31.01.09 8h30*******
Oui, la notion de groupe est essentielle à l’Ere du Verseau, parce qu’à travers le groupe est
véhiculé l’ensemble des Énergies qui permettent au groupe de réaliser ses objectifs, mais
aussi de recevoir ce qui lui est nécessaire d’En-Haut pour évoluer. L’Ere du Verseau est
caractérisée par le travail associatif et la circulation des Énergies Divines qui s’amplifient
par l’effet de la concentration d’Amour au sein du groupe. Ces spirales d’Énergie d’Amour
En-Haut et en bas se rencontrent, fusionnent et se concrétisent en manifestation d’Amour,
en actes, pensées, Joie étincelante. Et l’énergie du groupe s’en trouve décuplée, attirant ce qui
nécessaire à l’édification de son objectif, sans tension, en Harmonie parfaite avec ce qui est
disponible naturellement au sein de la dynamique de groupe. L’Énergie se meut selon des
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Lois Cosmiques, par attirance magnétique impulsée par le don d’Amour constant. Si la
source d’Amour se tarit, par la fermeture du cœur, l’Énergie se fige, gèle dans l’espace et
attend que les conditions propices au développement du Plan Divin se représentent pour
descendre. Nous avons là l’expression la plus réaliste de la Loi d’Amour. En clair, il nous faut
toujours mettre en mouvement nos pensées d’Amour dans une direction donnée. Pas de
stagnation, tout dans l’élévation et l’inclusion, dans l’expansion de l’Amour, la synthèse de la
vie. A partir du moment où vous êtes capable d’aimer sans interrompre l’émission d’Amour,
vous ne rejetez plus rien et englobez dans votre regard d’Amour tout ce qui vit, ciel, arbres,
bêtes et roches sous vos pas. La plénitude que vous ressentez alors déborde en ondes
bienfaisantes qui se répandent tout autour, pénètrent tous les champs de contact possibles,
solides et subtils et modifient le comportement, l’évolution de votre environnement humain,
subtil et même matériel. Je dis aussi matériel parce que tout ce que l’on touche ou influence
par le dépôt, l’imprégnation d’énergie d’Amour, aura un magnétisme puissant qui, même
déplacé en dehors de votre pôle d’attraction, modifiera ailleurs subtilement la situation, les
comportements, la qualité de la matière.

Quand nous serons tous sensibles à la Loi d’Amour et à ses répercussions Cosmiques Infinies,
que nous pourrons tous imaginer l’effet d’un instant d’Amour dans l’Univers, nous serons
alors prêts spirituellement à d’autres expansions de conscience et à œuvrer au-delà de la
Terre, au-delà du Système Solaire.
Que la Vie est prodigieuse, accessible à tous, infinie, dans la Beauté parfaite engendrée par
l’action Divine inextinguible. Et vous manquez de force et vous ne savez plus sourire ?
Relisez ce passage, posez-vous quelques minutes au Soleil et dites-vous que c’est par votre
Essence Divine que vous pouvez grandir et apprécier la signification du mot Infini. Si vous
n’aviez pas cette appartenance, vous ne pourriez comprendre la raison même de Notre
existence. Souvenez-vous de cela. Reprenez confiance. Ouvrez votre regard sur tous les
points de Beauté qui vous entourent : vous êtes la Beauté du monde et vous créez, par votre
regard d’Amour, des étincelles de Beauté qui vont nourrir la Terre entière. Chacun prendra
ce qu’il pourra de votre don, mais vous aurez mis en mouvement la Loi d’Amour et de
Beauté et vous ne connaîtrez plus jamais la tristesse.
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Nous sommes faits pour donner, pour aimer, pour nous répandre sur la Terre, dans
l’Univers, en actes d’Amour de plus en plus puissants. C’est le But de toute vie dans le
Cosmos et aujourd’hui tous les Jeunes y sont préparés. Ils savent que rien ne se fera sans
Amour, sans lien de groupe, sans lien Divin. Ils ne l’expriment peut-être pas encore
clairement. Mais les mots ne sont pas ceux que vous employez entre adultes. L’important est
qu’ils reconnaissent leur appartenance à l’Univers, le Un dans le Tout, et que leur nature
individuelle s’épanouisse au sein d’un projet de groupe. Les Jeunes sont les Enfants du
Verseau. Leur capacité à se réaliser dans et avec le groupe est bien supérieure à la vôtre,
adulte, et de génération et génération, vous verrez croître cette qualité jusqu’à l’Harmonie
Parfaite. Ce jour-là, la Paix sera partout sur la Terre et nous aurons accompli notre Mission :
transformer totalement la Terre en une Planète Sacrée.

Cette rupture avec le Divin que vous avez pour l’instant cultivée, subie, amplifiée, est à son
apogée. Il vous faudra forcément remonter, sortir la tête hors de l’eau et c’est par vos
enfants, la Jeunesse d’aujourd’hui, que vous oserez vous hisser sur la berge et respirer la
Lumière. Ainsi, vous vous rapprocherez de la pensée du Futur que les Adolescents cultivent
en secret et vous pourrez la « matérialiser » en images avant de la concrétiser, unis à la
Jeunesse, à vos enfants par l’Amour et le Futur de la Terre.
Pour un adolescent, il n’y a rien de plus dynamique que d’avoir un parent engagé dans le
Futur, le cœur ouvert, l’œil pétillant, rassurant et élevant tout son entourage sur le chemin
de l’Amour Divin.

***01.02.09 17h30*******
Et quand vous associez tout votre entourage dans vos projets d’Union et d’Amour, vous
distribuez, dans votre cercle de relations, toute l’Énergie Divine que vous recevez. L’appel,
quand il est pur, est toujours entendu. Nous, Hiérarchie, soutenons, par un déversement
d’Amour constant, tous les cœurs ouverts et actifs. Quand la Jeunesse en sera consciente, le
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monde changera rapidement. Et parce que vous détenez le pouvoir concret, il est de votre
ressort de débloquer la situation actuelle. C’est votre rôle, votre responsabilité, d’ouvrir la
voie à la Jeunesse. Je vous le demande. Entrez dans le Futur sans retard et déblayez le chemin
qui mène au Jardin de la Terre. La Jeunesse est cet immense rosier en boutons qui attend la
juste chaleur printanière pour éclore en parfum d’Amour.

Vous rêvez peut-être d’une action d’éclat ? Et Je vous invite à prendre la serpe et le coupecoupe, et à tailler dans les ronces ! Commencez par cela. N’est-ce pas vous qui avez permis
aux ronces d’envahir l’horizon ? Il est l’heure de dégager les entrées du Soleil. Vous verrez
que vous ne resterez pas seul et que votre ardeur sera bientôt suivie par d’autres, mais c’est à
vous d’entrer dans les broussailles.
Croyez-vous être adulte si vous attendez que votre voisin vous montre l’exemple ? Non !
Être adulte, c’est oser être à contre-courant de la pensée générale et intervenir là où l’on a
l’intime conviction que l’on doit être et agir. C’est la voix de l’âme. Écoutez-la. Et vous
recevrez l’admiration des Jeunes pour votre engagement en leur faveur, pour leur avenir et
celui de la Terre.

Comment procèdent les puissances matérialistes pour vous maintenir en esclavage ? En
diffusant jusqu’à la satiété, voire l’abrutissement tous les arguments qui les confortent dans
leurs abus, en les habillant des artifices faussement généreux que vous ne cherchez même
pas à démonter. Pourquoi cela ? Parce que votre confort, votre faiblesse, votre manque de
courage, bien cernés par ceux à qui profitent le système vous retiennent enchaîné. Et c’est
vous-même qui enchaînez vos Enfants, par votre propre acceptation de l’inacceptable. Estce digne d’un adulte en pleine possession de ses moyens, d’attendre, de subir, de savoir
l’issue et de laisser faire ? Les Jeunes en savent plus qu’ils ne le montrent et vous renvoient à
vos responsabilités. Osez bousculer tout ce qui n’est pas fondé sur les Principes Divins et
vous ouvrirez la Porte de l’Ere Nouvelle. Et vous décuplerez le courage de vos Enfants à
poursuivre l’œuvre que vous aurez commencée. Nous, Hiérarchie, sommes là pour appuyer
votre acte et rendre irréversible Le Beau Le Bien Le Vrai à chaque pensée d’Amour que vous
aurez semée.
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Et parce que vous avez des Enfants, vous aurez plus d’énergie pour leur préparer un avenir
meilleur. Vous êtes concerné dans votre maison par le regard de vos Enfants, par votre
implication dans leur avenir immédiat. Eh bien, au lieu de vous effondrer, cela doit vous
électriser et vous faire chercher les solutions, les initiatives du changement ! Vous êtes
vivant ? Alors, allez-y !

***02.02.09 16h20********
Abordons à présent la formation du Jeune dans le cadre pédagogique officiel. Reconnaissez
que le fait de rassembler des groupes de 30 élèves ou plus ne facilite pas le dialogue
personnalisé et ressemble plus à une activité en troupeau qu’à une véritable Éducation. Ici il
y a beaucoup à dire et à faire. On peut estimer que dans 300 ans, dans le monde, l’Éducation
nouvelle sera partout présente et que ses débuts officiels vont exiger beaucoup d’effort pour
les 50 ans à venir. Préparez-vous à faire valoir ce que vous dicte votre cœur. Affermissez
votre pensée, précisez les arguments du changement, entourez-vous de collaborateurs actifs
et préparez le terrain. Nous serons là pour faciliter la mise en place. Foi en Nous ! Comme
Nous avons Foi en vous.

Concrètement, quelles sont les bases que vous devrez mettre en place ? Nous avons jusqu’à
présent considéré l’impact émotionnel dans la formation de l’enfant et nous n’avons pas
encore émis de propositions pour l’aider à l’école. Vous vous rendez compte qu’il va falloir
transformer l’ensemble du système éducatif. Revoir la formation des enseignants.
Rechercher, adapter sur le terrain un nouveau langage scolaire. Ne vous découragez surtout
pas. L’ensemble des événements du monde poussera au changement partout où c’est
nécessaire. Et Nous, Hiérarchie, rendrons le retour au passé impossible. La plus petite
avancée est une victoire certaine.
Les parents se mobiliseront parce qu’ils auront acquis une nouvelle sensibilité et donc une
nouvelle conscience de leur devoir, de leur pouvoir de parents éducateurs. Ils demanderont
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le soutien de tous ceux qui sont déjà en poste. Et parce que l’aide des parents sera
considérable, les arguments du passé seront balayés devant la volonté de changement. Cela
exigera de vous un investissement très important dont vous ne soupçonnez pas encore tout à
fait l’ampleur. Mais le résultat sera votre récompense. Amitiés chaleureuses, enfants
épanouis, satisfaction de l’action menée à son terme, Joie d’être déjà dans le Futur !
Je donne ici les grandes lignes, Je reprendrai le thème primordial de l’Éducation, plus en
détail, dans le prochain Livre. Mais vous avez dans ce chapitre de quoi vous investir
grandement. Certains parmi vous auront déjà mis en place ce que proposera le prochain
Livre, en l’ayant adapté en fonction des circonstances locales. C’est cela, oui, adapté. Vous ne
pouvez ni imposer, ni rester sourd à la demande du groupe. Acceptez de créer des paliers
d’adaptation à l’Éducation Nouvelle sur quelques années afin d’y associer le plus de monde
possible, même si vos Enfants ne reçoivent pas l’Éducation exemplaire dont vous rêviez pour
eux. Adaptez-vous. Visualisez, créez, et adaptez. L’image parfaite se matérialisera en son
temps.
Les critères de base que Je voulais vous proposer, vous les avez déjà en votre cœur. Après,
c’est une question pratique. Nous sommes tous d’accord, pour qu’un Enfant se développe
dans de bonnes conditions, il doit être entouré d’attention. A l’école maternelle comme au
lycée, les effectifs devront être réduits dans les classes. Comment faire ? A partir du moment
où vous acceptez de délocaliser certains cours, vous pouvez les multiplier. Jusqu’à
maintenant, l’enceinte de l’école était infranchissable. Cela doit changer, par la force des
choses. Ceci va permettre l’implication de nombreux parents très compétents et amènera
aussi une plus grande souplesse dans les relations parents-professeurs. Ceux-ci n’étant plus
en « territoire conquis ». Toutes les structures d’accueil seront sollicitées, Maisons des Jeunes,
Maison de l’Enfance, salles associatives, centres sociaux, afin d’utiliser au maximum les
structures existantes. L’offre des particuliers est aussi une excellente solution, à défaut de
lieux publics. Bien. Vous avez donc un capital de salles à votre disposition, équipées des
fonctionnalités indispensables à la vie publique.

Nous avons abordé en amont le fonds même de la Pédagogie Nouvelle. Je dis « nouvelle »
parce que ce n’est pas ce qui est pratiqué actuellement, mais c’est la seule pédagogie
convenable, celle qui met en pratique les Principes Divins, sans concession. Je suis très ferme
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sur le terme « sans concession ». Dès que vous tolérez un manquement, vous entrez dans un
processus de chantage larvé qui ronge l’autorité. Les Principes Divins s’adressent à tous :
gouvernants, corps enseignant, parents, enfants… Lorsqu’il sera bien clair qu’ils doivent être
appliqués par tous et pour tous, nous pourrons mettre en place les lignes directrices de
l’enseignement.
Quelles sont ces lignes ? Elles sont fort simples, en vérité, et s’appliquent sans effort ni
surcharge. Il s’agit de donner du Sens à tout ce que découvre l’Enfant. Vous pouvez vous
inspirer, comme Je l’ai déjà signalé, des expérimentations reconnues, mais chaque enfant,
chaque groupe étant unique, vous devez adapter selon votre cœur et votre Intuition.
Ce qui est fondamental :
•

La qualité de la relation avec l’enfant et avec tous

•

L’application des Principes Divins : le Beau Le Bien Le Vrai, vivant en vous, vivant
tout autour

•

Des bases de psychologie que vous avez spontanément lorsque votre cœur s’ouvre,*

•

La Joie d’aimer, de donner, d’unir

•

Le désir d’action en une spirale d’énergie Lumineuse,

•

L’enthousiasme de donner la vie, de la nourrir, de la grandir

•

Le regard posé sur le monde, le regard qui observe, répare, construit : la porte de
l’âme.

Et ce regard grandi par l’ouverture du cœur va exercer son acuité et résoudre toutes les
difficultés qui surgissent, simplement par le désir d’Harmonie. On peut dire que la période
des conflits est dépassée, même si, apparemment, ce n’est pas encore visible. Et la projection
de votre désir, du désir d’Harmonie du groupe, va amener la résolution des problèmes dans
les mois ou l’année à venir.

Voyez, la Beauté est incontournable.
Les ressources du Divin sont inépuisables.
Il s’agit essentiellement de l’Amour.
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*(13 h, poursuite de l’écrit au Café de la gare de Quimper, en attendant le train pour
Châteaulin, après avoir tenté de rencontrer l’évêque de Quimper.)

***
*

235
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Texte 15. LMJ I
Chapitre 3 Semaine 6
Du 04 au 10.02.09

***04.02.09 12h20*******
Les bases deviennent rapidement un acquis. C’est une question de volonté d’application. Là
encore, la force vient de la simplicité. Un seul But, une seule Justice. Mais dans cette Unité,
toutes les expressions se retrouvent. Le terme « Unité dans la diversité » illustre le propos.
Voilà pourquoi il vous faut être très précis dans la pureté de l’Intention et de sa
matérialisation. Aucune négligence n’est acceptable parce qu’elle est la porte ouverte à
toutes les déviances. Si vous avez la faiblesse de cautionner un acte répréhensible, vous
porterez cette tache en vous-même qui ne fera que croître et vous affaiblira de plus en plus.
Être sans concession à l’application des Principes Divins est une nécessité de base, cela ne
veut pas dire qu’il faille sanctionner à tour de bras. Bien au contraire. Poser clairement les
limites est plus facile que de rester confus. Au moins tout le monde sait à quoi s’en tenir.

Et comment réagir au refus d’appliquer les Principes Divins ? Les Principes Divins font
fonction de filtre à tout ce qui est négatif. Vous ne pouvez donc continuer avec une relation,
un projet, si les Principes Divins ne sont pas appliqués, en d’autres termes, si tout est bloqué,
que ce soit pour un individu ou un groupe, jusqu’à ce qu’il y ait acceptation, reconnaissance
des Principes Divins. C’est très instructif, vous verrez ainsi très vite ceux qui sont prêts à
vous épauler, à participer au projet, et ceux qui doivent, il faut bien le dire, être éduqués. En
somme, il n’y a rien de plus clair. Ce qui vous est demandé, c’est d’avoir la Volonté de tenir
votre objectif, le But que vous vous êtes assigné, individuellement et en groupe. Je dis bien
volonté de bien, parce que si vous n’êtes pas capable d’être fort pour vous-même, le serezvous pour le groupe entier ? Je ne le crois pas. Entraînez-vous à tester votre Volonté
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inébranlable, déjà chez vous. Cela ne veut pas dire que vous serez imperméable à la
demande des autres, mais que votre objectif né du cœur ne sera pas terni dans ses valeurs
fondamentales. Vous pensez peut-être que ma rigueur n’est pas de mise, qu’il faut s’adapter.
« Adapter quoi ? » Vous dirai-Je. Les Principes Divins ne s’adaptent pas. Ils sont. Ce que vous
pouvez faire au niveau de l’adaptation, Je l’ai déjà signalé plus haut, c’est de permettre
d’adapter la forme, pas le fonds. L’idée – les Principes Divins – est incontournable.
Qu’est-ce que « adapter la forme » quand il s’agit d’éduquer ? C’est de proposer des moyens
d’expression en rapport avec le groupe concerné. C’est le principe des paliers. Par exemple :
comment se manifestent les Principes Divins sur un terrain de sport ? Voilà une situation
concrète limitée dans son expression et à la portée de tous.
Maintenant, si vous cherchez à faire appliquer les Principes Divins dans une situation
complexe qui réclame des qualités altruistes de haut niveau, il est fort possible que vous
soyez quelque peu déçu. Pourquoi ? Parce que le don du cœur n’est pas acquis pour tous et
qu’on ne peut imposer « une bonne action », cela doit venir de la personne ou du groupe.
Autrement, on entre dans le « forçage » qui est contre-éducatif. Mieux vaut se donner un
peu plus de temps pour faire entendre son point de vue, ou éduquer par paliers les membres
du groupe. Que ce soit à l’école ou en dehors, le principe est le même.
Je vous laisse entrevoir l’immensité de la tâche avec les systèmes éducatifs conservateurs.
Sauf avec le soutien local de professeurs formés à la Pédagogie Nouvelle, vous ne pourrez
assoir du jour au lendemain un nouveau système éducatif. Il vous faudra penser localement
et globalement en même temps. C’est-à-dire mettre en pratique sur place avec les moyens
mis à votre disposition, qui incluent la qualité relationnelle avec les enseignants. Ce qui sera
possible à droite ne sera pas encore possible à gauche, sera fréquent. Cette inégalité
d’évolution n’enlève rien à la puissance du But commun : une éducation mieux adaptée aux
Enfants. Elle exigera la tenue de réunions d’information pour ne pas exclure les parents du
projet éducatif. Des comptes rendus d’Éducation seront échangés et soigneusement analysés
pour qu’aucune dérive politique ou sectaire ne vienne ternir l’ensemble. Rigueur, Beauté et
travail seront indispensables et vous serez surpris du tableau qui se présentera à vous dans
toute sa richesse diversifiée et l’enthousiasme qui en émane. Chacun exprimera sa parole
vraie au profit de tous. Non seulement les Enfants pourront expérimenter et s’exprimer dans
des conditions éducatives plus harmonieuses, mais les parents auront leur place dans
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l’espace d’innovation que doit être l’école. A partir du moment où l’école est un lieu ouvert
et reconnaît le droit à chacun de s’y investir, selon les Principes Divins, un élan
extraordinaire permettra de mettre en pratique les initiatives profitables à tous. Il y aura
émulation et multiplication des innovations.
L’enthousiasme naît de la liberté de circulation du Divin, des Lois Divines parmi les Hommes
et de leur répercussion dans la matière, créant l’harmonie entre tous, exprimant Joie et
Amour dans l’action commune. Voilà ce que sera l’école prochainement quand vous aurez
ouvert le portail de la liberté, conforme aux Principes Divins. Je précise constamment parce
que la compréhension du mot LIBERTE est révélatrice de la qualité de sensibilité acquise. Il
faut encore préciser –, et ceci pendant encore des décennies, voire un siècle ou deux, que la
Liberté obéit d’abord aux Principes Divins avant de s’exprimer positivement dans l’action.
Elle est donc une expression des Principes Divins des plus élevées.
Voyez comme il est important de préciser constamment les limites et les dimensions des
mots liés à l’abstrait. C’est le manque de rigueur, ce manque de volonté et de précision, qui a
conduit à la pratique de théories éducatives sans substance. La pensée abstraite, sans
l’ouverture du cœur et la dynamique des Principes Divins qui la nourrissent, n’est
qu’illusion et mène aux pires expériences. Est-ce si difficile de préciser sa pensée, d’étayer
son idée dans une Volonté d’Harmonie et d’évolution ? Je me demande à quoi ont pensé tant
de technocrates de l’Éducation pour emprisonner Enseignants et Enfants sous un socle
d’obligations contraires au bien-fondé de l’objectif : le développement harmonieux de la
personnalité.

***05.02.09 14h45*******
Si nous acceptons l’idée que le Futur naîtra des efforts des hommes et de leur persévérance à
appliquer les Principes Divins, force est de reconnaître qu’aujourd’hui l’Humanité découvre
seulement l’ampleur de l’effort à fournir. Elle est encore engourdie et c’est comme si elle se
levait d’un long sommeil – agité, il est vrai – ouvrant ses yeux neufs sur le monde. Oui,
l’Humanité regarde autrement parce qu’elle a acquis une maturité qui se révèle par le
238
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

concours de l’influence des Planètes et Constellations. L’image du château endormi sous les
ronces, et le prince qui vient embrasser la princesse ressemble fort à ce que vit l’Humanité.
Le Prince, l’envoyé de la Hiérarchie, par son Amour, va électriser les consciences et bientôt
tout le monde va se mettre en mouvement, dépoussièrera les vieilles habitudes, pour faire du
neuf, et en chantant, comme dans la cuisine du château parce que le But est visible, reconnu,
bon pour tous. C’est cette libération d’énergie joyeuse qui va faire sauter tous les verrous du
conservatisme et de l’égoïsme. Maintenant il vous faut reconnaître ce Prince, et devant vos
yeux de nombreux rideaux se sont tissés pour vous aveugler. Voilà pourquoi Mon disciple a
tant de peine à se faire entendre des Hommes, mais vous qui Me lisez, êtes prêt à la
reconnaître.

Ne perdez pas de temps ! Sentez votre enthousiasme gonfler votre poitrine et soyez Prince
vous-même, parce que vous marchez aux côtés de Mon disciple, parce que, en ayant le
même But, nous sommes Un. Nous renforçons le But par la multiplicité des regards qui le
nourrissent et que nous accomplissons alors, ce que, seuls ou isolés en petits groupes, vous
ne pouviez réaliser. Aucune barrière ne résiste à l’Énergie de Groupe et donc, aucune
pyramide d’État, aussi soigneusement construite soit-elle, ne résiste à la pensée de Bien. C’est
fantastique ! Quel outil merveilleux dans les mains ! Il suffit de rassembler quelques bonnes
Volontés, savoir ce que vous voulez exactement réaliser, s’assurer que votre Intention est
dénuée d’égoïsme pour que l’Énergie Divine vous donne des ailes. Tôt ou tard, ce que nous
avons prévu et construit en pensée se matérialisera dans la matière. Et cette Foi en la Vie,
vous la transmettrez à tous ceux qui vous croiseront.
Y a-t-il plus Beau que l’Amour Divin ? Alors, qu’est-ce qui vous retient d’agir ? Lorsque Le
Livre 2 sortira, vous aurez fait déjà beaucoup, Je vous le dis. Nous décuplons notre puissance
d’Amour parce que nous avons Foi dans la Beauté, la légitimité de notre projet, de notre
regard qui unit. Foi dans l’organisation du Cosmos, Foi en l’Humanité ! Alors bien sûr, cette
certitude qui est enthousiasme joyeux nous porte à accomplir des actes qui seraient
impensables si nous les subissions dans l’obligation terne et non comprise.
Là-haut, tous les membres de la Hiérarchie et Moi-même, Nous sommes lavés de tous ces
miasmes terrestres. Il n’y a, où Nous sommes, que Certitude, Joie de servir, clarté de Vision et
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travail d’Amour incessant, sans relâche, dans une Joie Parfaite. Nous vous connaissons bien
et vous offrons les moyens de vous élever et Nous savons que vous en êtes capables.
C’est vous, dans votre aveuglement qui ne comprenez pas où vous mène la Vie. Et vous vous
torturez l’esprit à chercher des solutions qui n’existent pas là où vous cherchez. L’évidence
est sous vos yeux et vous ne savez nommer le Divin. Quand vous le reconnaîtrez par
Intuition, par le Cœur – ce sentiment de Joie profonde qui nous guérit de tous nos maux – la
Terre sera alors la Planète Sacrée que tous espèrent.

Croyez. Espérez. Aimez.

***06.02.09 17h50*******
En même temps que ce Livre s’écrit, Mon disciple se bat pour faire entendre la Voix de la
Hiérarchie. Ce n’est pas rien de frapper aux portes et qu’elles ne s’ouvrent pas. Comparez sa
Foi à la Mienne et vous comprendrez « Nos liens familiaux ». Par ce Livre, et tout ce qu’elle
engage, elle prend Ma place sur la Terre. C’est le Jésus du 3e Millénaire. Elle ne cessera de
vous le prouver. Les enfants d’aujourd’hui connaîtront son existence, et son exemple leur
donnera des ailes pour instaurer le Monde Nouveau. Je vous le dis. Plus rien ne sera comme
avant. Voilà qui vous encourage à aller de l’avant, sachant que vous serez aidé. N’est-ce pas
réconfortant ? N’est-ce pas source d’enthousiasme et de Joie, d’action et de réalisation ?
Vous n’avez pas d’inquiétude à avoir. Parce que vous vous lèverez, vous vaincrez. Et ce
réservoir d’Espoir, dans l’élan de vouloir faire le Bien sur la Terre va écarter, détruire,
absorber les lambeaux d’égoïsme qui stagnent comme des brouillards opaques sur
l’Humanité. Et le Soleil dans toute sa splendeur rayonnera au cœur de chaque Être. Je vous le
dis, le temps est venu de prendre en main votre Destin.
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Voilà pourquoi l’Éducation Nouvelle porte en elle les clés du changement par l’application
officielle des Principes Divins à tous les niveaux sur la Terre, dans le respect absolu de tous
les Règnes (roches plantes bêtes et Hommes) et ouvre la pensée à l’Amour qui unifie.
Comment après cela, les Enfants peuvent-ils être agressifs et recommencer le même cycle
que leurs parents ? Eh bien, ils ne le pourront pas. L’Éducation Nouvelle va tellement les
combler de Paix, de Certitude et d’Amour qu’ils n’auront de cesse de vouloir servir
l’Humanité. Je parle ici de toute la Jeunesse du monde, qui comme un long ruban qui se
dévoile dans sa magnificence, affirmera la Beauté et l’Amour, progressivement dans sa
totalité. À mesure que l’enseignement des Principes Divins sera acquis, la vague de Lumière
que représente tout groupe éveillé à l’Amour Divin s’étendra à l’ensemble de l’Humanité et il
n’y aura plus de place pour l’ombre. Que peut-on espérer de plus Beau ? Joie ! Joie
d’affirmer cet Espoir devant vous ! Saisissez-le et œuvrez !

C’est toute votre vie que vous vous éduquez. Et quand à la naissance, l’Enfant est baigné dans
l’expression des Principes Divins, de l’Harmonie et de l’Amour, vous avez là la perfection
Humaine en devenir. Vivre selon les Principes Divins fait naître le meilleur de nous-mêmes,
le meilleur de l’Enfant dès sa naissance. Bien sûr vous rencontrerez des Enfants peu évolués.
A ceux-ci vous offrirez l’Éducation qui convient à leur développement et à leur
compréhension. Amour fermeté simplicité. Mais les Enfants hautement raffinés qui naissent
aujourd’hui auront besoin d’une qualité tout aussi raffinée dans la relation pour grandir
harmonieusement en tant qu’âmes. Cela vous demandera de veiller constamment à votre
propre qualité relationnelle et vous élèvera en même temps que votre Enfant. Ainsi, tout se
mêle en une merveilleuse fresque d’Amour.
Si nous revenons aux exigences matérialistes en vogue en cette première décennie de
millénaire, vous êtes perplexe et souvent déçu du langage restrictif que de nombreux Jeunes
entretiennent avec leurs familles et plus généralement avec les adultes. Il y a là des questions
fondamentales qu’il faut avoir l’honnêteté de poser.

Qui leur a donné le goût de la mode ?
Qui a créé des programmes télévisés, des jeux vidéo de plus en plus nombreux ?
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Qui les laisse regarder la TV à satiété ?
Qui accepte cet état de fait et en est complice ?
Les Jeunes savent que « l’union fait la force » et ils argumentent toujours avec des références
de groupe : « les autres, je suis le seul dans le groupe… » qui place le parent isolé face au
groupe, et le jeune gagne. Le manque de fermeté des parents provient de leur manque
d’enracinement dans les Principes Divins, et de la prolifération de la matière à l’âge où le
désir de goûter, de posséder est à son comble. Simple loi commerciale qui empoisonne la vie
de tous – la vie des Jeunes, parce qu’ils sont constamment en situation de frustration, et des
parents parce qu’ils sont en bagarre avec leurs Jeunes. Cela ne sera plus et l’Éducation en
sera facilitée. Un grand nettoyage est en cours et l’abondance de gadgets aura fait son temps.
N’est-ce pas mieux ainsi ? Le choix, oui, mais l’excès, non ! Le choix dans l’utile et la
pratique, et non dans l’insignifiant, coûteux de surcroît. J’entends déjà : « Mais ils vont
s’ennuyer les Jeunes s’ils ne peuvent pas s’amuser avec la mode ». Allons, la vie sera plus
riche d’autres pensées et actions et tout le monde guérira rapidement du superficiel. Vous
verrez, vous n’aurez plus le temps de vous ennuyer. La vie sera plus vivante qu’aujourd’hui.

Aller à l’essentiel fait partie de l’expression des Principes Divins. La densité de la pensée,
comme de l’action, ramassée en une flèche vers le But a une puissance telle que tout ce que
vous entreprendrez se réalisera. Quand vous aurez épuré votre mental de tout ce qui le
parasite pour vous consacrer à l’objectif principal, vous deviendrez réellement performant
et convaincant. Observez les personnes totalement impliquées dans une action sur le long
terme. Pour tenir leur engagement, elles ont dû écarter, limiter, tout ce qui pouvait être un
frein au But de leur âme. Cette Volonté indéfectible, que ces personnes soient conscientes ou
non du But précis de leur âme, s’exprime dans l’énergie vitale de tout l’être à trouver sa voie.
Elles suivent donc le canal de leur penchant naturel à s’exprimer dans un domaine précis
qui correspond totalement à l’objectif de l’âme. Ce sont des personnes en général épanouies,
très dynamiques, constantes, quels que soient les obstacles, à atteindre leur But. Ce But ne
s’affirme pas en une incarnation, mais en de nombreuses expériences sur Terre afin
d’acquérir les qualités nécessaires à la réalisation du Plan.
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Faites une pause et approfondissez votre recherche sur la vie d’une personnalité reconnue
au service de l’Humanité. Et vous comprendrez mieux cette Volonté indéfectible qui est en
elle pour exprimer l’Intention de l’âme. Les âmes qui se réincarnent aujourd’hui – et ceci
concerne à peu près les 2/3 de l’Humanité – ont donc acquis une maturité telle qu’elles
expriment une puissance plus grande à travers leur personnalité. Elles affirment leur But
plus tôt et ne se laissent pas corrompre par les égarements matérialistes. Ce qui n’exclut pas
quelques expériences de jeunesse que nous qualifierons de « besoins nécessaires de
l’adolescence ». Le développement de la personnalité est intimement lié au parcours de l’âme
et à sa « descente » dans la personnalité. Les cycles de sept ans se succèdent et révèlent un
rythme extrêmement précis d’évolution. Des périodes-clés apparaissent qui ouvrent des
portes à l’expression de l’âme. Si la personne est prête, le But de l’âme se fait plus présent et
entre 49 et 56 ans, l’expression de la maturité de l’âme est à sa plus grande puissance et
oriente toute la vie à venir. Si vous n’osez écouter la demande de votre âme, l’opportunité ne
se représentera plus avec toutes les possibilités d’expression de la matière qui en découlent.
Je vous souligne cela parce que nous évoluons à l’Infini et que la véritable maturité de
l’Homme se situe plus à 50 ans qu’à 18. Elle est réellement la résultante des 49 années qui
précèdent, jusque dans ses plus petits détails. Voyez comme il faut être attentif à se
perfectionner constamment, à se projeter dans son Futur et dans l’ensemble plus grand
qu’est le Futur de l’Humanité. Il vous est demandé de voir de près et de loin en même temps
et d’analyser chaque jour vos actes, vos pensées, et ce qui intervient dans votre vie. Prenez
cette habitude en tant que parent et transmettez-la aux Jeunes. Ils en tireront grand profit.

Nous aussi, au sein de la Hiérarchie, Nous évoluons éternellement, Nos charges grandissent,
Nos Qualités Cosmiques s’amplifient. Nous sommes à l’école de l’Éternité. Et Nous Nous
entraînons, par la méditation, à percevoir l’Intention des Grands Êtres de plus en plus
éloignés de la Terre. Ainsi, Nous incluons les objectifs de la Terre, plus loin que le Système
Solaire, jusque dans Notre Galaxie, et plus loin encore.
C’est l’Amour rayonnant en expansion continue qui relie les Planètes au Système Solaire,
aux Constellations, à la Galaxie. Et tous, en Haut comme en bas, nous recevons le germe
d’Amour dans notre cœur, au premier jour de notre existence. Qu’on le conçoive dans cette
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incarnation ou dans les Temps Immémoriaux, nous sommes tous des Êtres Divins en devenir
ou en manifestation.

Que ceci vous apporte Foi et Joie, énergie indispensable au triomphe du Bien.
Foi en l’avenir, Joie de vivre : la sève dont se nourrissent tous les Jeunes.

***09.02.09*******
Nous allons approcher de la conclusion. Qu’avez-vous ressenti en lisant le Livre ? Avezvous repris espoir ? Avez-vous déjà pris des initiatives ? Acceptez-vous de faire les efforts
nécessaires pour changer le monde ?
Si vous avez pu lire le Livre jusqu’au bout, c’est que votre âme a soif de se manifester. J’en
suis heureux et vous êtes proche de Moi, de Nous Hiérarchie. Vous serez aidé dans tout ce
que vous entreprendrez pour mettre en pratique les Principes Divins. Réjouissez-vous. La
force vous viendra et plus rien ne sera comme avant. Écoutez les messages que les autres
Maîtres donnent à l’Humanité. Ils vous encourageront et vous guideront sur le chemin de la
Beauté. Avant que la Beauté ne soit restaurée partout dans le monde, vous aurez un grand
travail de déblayage à accomplir. Ce sera rude mais le But que vous garderez à l’esprit vous
aidera à sauter les obstacles. Solidarité. Conviction. Amour du Beau du Bien du Vrai. Et dans
le regard des Enfants, de vos proches, la récompense de participer à l’avenir de tous vos
descendants. Respect, admiration. Renforcement des liens d’Amour. Voilà ce qu’il vous est
donné de vivre aujourd’hui, une vie riche, joyeuse, pleine de rebondissements nés de vos
liens d’Amour. Comment ne pas désirer ardemment ce Futur ? Je vous le dis. Ce Futur est le
vôtre si Ma Parole a éclairé votre regard et nourri votre cœur. Quel plus beau cadeau faire
aux Enfants de la Terre que de leur donner un avenir ? De croire en eux, de croire dans le
Futur de la Terre ? Vous verrez comme ils seront les premiers à s’investir à vos côtés,
décuplant votre Joie de vivre et la parole du cœur.
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Voilà, il me semble, la plus importante des raisons qui vous entraînera au changement
spontanément : l’avenir de vos Enfants, de ceux qui vivent auprès de vous, et de tous ces
Enfants qui souffrent de l’égoïsme des Hommes dans le monde. Oui, mes frères, et la santé
des Enfants ira avec la santé de la Terre et le rétablissement de la Justice Divine partout dans
le monde. Comment d’ailleurs, pourrions-nous ne pas y être sensibles ? A moins de n’avoir
ni cœur ni esprit, aucune personne sensée, aujourd’hui, ne peut réfuter Mes arguments et
oublier la plus élémentaire des Lois : la Loi d’Amour qui inclut toute Loi. Alors, Mes sœurs et
frères, quand serons-Nous à vos côtés ? Ce Livre est écrit pour être mis immédiatement en
application, cela signifie que pendant que vous lisez, des idées germent en vous directement
levées de votre compréhension du Divin. Ne tardez pas à les mettre en pratique. C’est votre
âme qui se révèle à vous dans votre cerveau, comme si c’était votre cerveau qui parlait ou
vous incitait à l’action. En réalité, l’accord de vibrations né de Ma Parole dans le Livre et de
l’intérêt que vous portez au texte – intérêt venant de l’ouverture de votre cœur – permet une
descente de l’âme dans votre conscience et vous engage à manifester votre amour dans un
bouquet d’initiatives que vous n’auriez pas soupçonnées être capable d’envisager quelques
semaines plus tôt.
Voyez comme le Monde Subtil vous surprend de ravissements imprévus et d’orientations
nouvelles. Une porte ne reste jamais fermée très longtemps quand vos actes et vos pensées
s’harmonisent dans un élan d’Amour bâtisseur de Paix. Que la Joie qui est en Moi, que
l’enthousiasme de Mon disciple vous atteignent et vous donnent Foi en vous, Foi en l’avenir,
Foi dans le Divin en Tout.
Nous pouvons dire aujourd’hui que le premier Livre est terminé dans son approche
générale. Nous reviendrons sur quelques points à éclaircir sous forme de petits textes
indépendants, comme des pensées-semences qui vous nourriront chaque jour d’Amour, de
Joie et de Sérénité.

***
*
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Pensées-semences

246
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

Pensées - Semences

11.02.09
Le jour s’éclaircit, les oiseaux répondent à votre présence, vous élèvent dans la Beauté de
leur chant. Ils guident votre pensée vers les hauteurs. Vous regardez le ciel d’un bleu calme.
La Paix descend sur vous. Vous êtes traversé, habité par l’instant, le lieu, la Joie d’être là.
Votre vie quotidienne est restée à l’entrée du chemin. Ici vous goûtez l’Harmonie, la Liberté,
la Conscience du Divin. Vous êtes bien, pleinement Humain, régénéré, pour donner à ceux
que vous retrouverez la part de Joie et de Beauté qui est en vous.
Communiez, transmettez, unifiez. Tout participe à l’éveil du Divin.
Comme la fleur de lotus, ouvrez votre cœur à la Vie, à la Lumière du Ciel.

16.02.09
I
Le Soleil est au zénith. Un banc dans le parc parmi les arbres. Je M’assieds. Ce « Je » qui est «
nous », qui est chacun de nous. Mon regard contemple la pelouse où merles et moineaux
vivent ensemble. Dans le feuillage les conversations se poursuivent. Ici, chacun a sa place,
les marcheurs, les oiseaux, les plantes et Moi. Je respire l’Harmonie du lieu dans la Lumière
intense de Juin. Je suis la terre tiède, l’herbe qui croît, l’oiseau qui relie, l’air subtil empli
d’Amour et tout Mon Être puise et restitue, enrichit l’espace pour le prochain promeneur,
pour toutes les vies présentes et à venir. Tout Mon Être d’Amour s’épanche en cet instant qui
est Éternité.
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Je reviendrai M’asseoir ici et là, et la Beauté de ce midi de juin nourrira tout Mon Être
comme il nourrit les marcheurs qui viennent en silence respirer la Beauté de cet instant. Le
banc où Je suis assis vous revêt de Ma vision d’Amour et vous l’emportez, sans le savoir
vraiment, vers d’autres que vous aimez, vers tous les autres et leur donnez cette vision
étincelante de l’Harmonie du monde à travers Moi.

Ainsi, Je vous nourris, chacun nourrit l’air, le ciel, les oiseaux, les marcheurs, les arbres et la
terre, toutes les bêtes qui nous entourent et le cœur de l’Univers, présent toujours en toute
vie.
Pensée de Joie à chaque pas du jour.
Pensée de Beauté offerte à l’Éternité.

II
Les mots sonnent comme des notes de musique. Partition presque parfaite d’Amour que nous
cueillons d’une Joie indicible quand la Paix a cheminé en nous et que nous savons goûter
l’Amour, être relais d’Amour, Soleil irradiant tout autour. Nous le pouvons, nous le sommes.
Nous sommes faits pour donner, donner ce que nous avons de plus Beau en nous : l’Amour
Divin, l’Amour de notre âme, l’Amour qui ne connaît aucune frontière, aucune limite à
l’éclosion de la fleur d’Amour en l’autre, en tous, jusqu’aux confins de la plus lointaine
Galaxie. Notre sourire, un sourire est Soleil d’Amour Infini.

III
Conscience. Conscience de créer des images. Conscience de créer le Futur par notre seule
Volonté de Cœur. Conscience de créer l’ambiance de l’instant, comme l’avenir du monde,
par notre seule qualité d’imaginer. Images éternelles que nous donnons sans cesse à
l’Univers. Comme l’ajustement de la vue, nous nous réglons sur l’Infini et le Présent
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immédiat. Simultanément. Et consciemment, bâtissons le Futur que nous désirons. Futur de
Beauté, d’Amour, de Vérité. Uniquement. Ainsi, l’image répétée peu à peu descend dans la
substance visible, habite la matière et se fait actualité. Nous sommes tous créateur du Futur.
Conscience Divine en expansion.

17.02.09
Dehors la tempête se dresse comme une barrière à l’action. Elle nous renvoie à nous même.
Porte close sur le chemin. Temps béni de silence intérieur. Le fauteuil nous accueille en
craquant. Il nous connaît si bien. Nous fermons les yeux, nous voyant souriant devant nous.
Nous voyons notre silhouette dans la Lumière radieuse du matin. Le point de Lumière au
centre du cœur grandit peu à peu. Nous nous fondons dans la Lumière plus intense qui nous
entoure et embrassons tout ce qui est à portée de notre pensée. Il n’y a plus de frontière à la
fusion d’Amour que nous dirigeons, grandissons, amplifions au rythme de notre respiration
douce, légère, confiante.

Tout est Lumière. Notre cœur est Lumière. Notre maison est lumière. Les yeux clos, nous
sourions et aimons nos amis, nos amours, nos familles, et plus loin encore tous les Peuples,
l’Humanité, la Terre. Et plus loin encore, la Lumière de notre cœur, de tous les cœurs à
l’unisson illumine les Planètes voisines, notre Système Solaire, un carrefour de notre Galaxie.

20.02.09
J’ouvre la porte. La brume envahit l’allée, mes cheveux, mon souffle. Je sais où je dois aller.
Le lieu m’est familier. L’appel du Soleil perce la brume. Obstacle éphémère au jour plein. Je
me renforce d’une joyeuse certitude. Mon souffle se fond dans la brume. Je l’accepte comme
une alliée dans le silence de l’aube. Ma résistance s’efface. Mes yeux pénètrent mieux le
manteau de vapeur. La Terre s’allège peu à peu de sa pensée émotive. La brume s’absorbe
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dans le Soleil et s’évapore. Un jour radieux se découvre. La Beauté de la Lumière sur le jour
me semble plus grande encore.
Gratitude.

22.02.09
L’empreinte de la mer, l’immensité qui repose mon regard, après le tumulte de la ville,
m’offre un répit entre deux galops. J’aurais pu être aussi bien assis dans un jardin, allongé
sous un arbre, ou à contempler le paysage de montagne qui s’étend à mes pieds. Tout
participe à la Beauté de l’âme, à la Beauté du Jour, à l’Union de l’Homme et de la Vie. Je
prends une distance entre l’exigence actuelle et cette communion avec les éléments. Je
respire la Paix qui émane du ressac tranquille d’une petite marée. Je suis avec, je suis dans le
Rythme Cosmique qui s’allie à la mer. Je suis Un dans la brillance du mica et du sable. Je suis
Un dans la Lumière joyeuse du Soleil de cette fin d’hiver. Je suis Un avec les marcheurs des
grèves qui parlent aux Sternes, aux mouettes, aux goélands. Je suis Un avec l’Humanité et
mon cœur se serre à la pensée de ses souffrances. Je lance une invocation à l’Amour Infini
vers Ceux qui nous aiment et nous aident au-dessus, j’emporte les effluves de mer et de Paix
Infinie pour les transmettre à la ville qui m’enveloppe à nouveau. Je suis un avec tous ceux
qui déambulent dans les rues, mon regard se donne à tous, rosée d’Amour et de Paix,
d’espoir et de courage qui attendrit les cœurs. Je fais mon travail d’Humain qui ouvre les
portes à l’Ere Nouvelle.
Nous sommes Un et Mon cœur s’emplit de Joie de se donner au monde. Ma Joie est votre
Joie, Ma Joie est ta Joie. Je connais l’effet de Ma Joie dans vos cœurs et Mon cœur déborde
d’Amour pour vous. Ainsi sommes-nous tous des tourbillons de Joie tissés solidement
d’Amour pour le plus grand Bien de l’Humanité.
Ce que Je vous dis là est l’avenir qui se dessine sous nos yeux.
Croyez et vous aurez la force d’aimer le monde entier.
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25.02.09
Avez-vous admiré ce matin les fleurs du jardin, les roses en bouton, les primevères, les
dahlias ? La Beauté d’un jardin est à tous. Notre regard, en se posant avec Amour sur les
plantes, les nourrit. Et vous, nourrissez-vous de leur Beauté, de leurs couleurs, de leurs
parfums, du chant des arbres dans le vent. La Beauté du monde vous pénétrant, vous saurez
la restituer avec Amour pour que d’autres la partagent également. Ce n’est pas une photo
que vous allez donner aux autres, mais votre gaîté, l’Harmonie née du mélange des couleurs
naturelles en vous. Voilà ce qu’un regard sur un jardin peut vous apporter : l’Harmonie
pour la journée et pour tous ceux que nous croisons. Nous laissons une traîne d’Harmonie
que le passant d’après va traverser et qui va le vêtir. Tout se mêle, tout se donne, tout nous
nourrit. Apprenez à rechercher, dès votre réveil, un éclat de Beauté que vous distribuerez
tout au long du jour. Apprenez à éveiller votre regard au moindre détail, une nervure de
bois, une forme insolite, un sourire, l’empreinte d’un oiseau, une trace de vie dans la terre.
Cela vous reliera à notre Planète, à votre place dans le monde, à la Réalité de la vie unique
dont nous faisons partie.
Une fleur à un balcon dans la ville, c’est une fenêtre sur le ciel, une touche de Lumière dont
le souvenir efface le mur qui l’entoure. Sachez extraire l’essence de l’image, le fragment de
Beauté qui attire votre regard. C’est un cadeau d’Amour pour vous-même et pour toutes les
personnes sur lesquelles votre regard se posera dans le jour.
Amour Divin.
Faites cela.

26.02.09
Nous voici un dimanche d’automne. L’air est doux. Les feuilles commencent à peine à
tomber. Une barque nous invite sur le lac. Une brise légère nous y pousse puis le calme
descend. Plus que le clapotis discret de l’eau sur le bois. Nous rangeons les rames et nous
allongeons. Visage vers le ciel. Yeux fermés dans la Lumière qui perce nos paupières. Nous
sommes bien détendus. Sur la rive, non loin, les histoires de la veille sont restées. Nous
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sommes légers, joyeux, la vie s’étend simple et belle devant nous, la vie que nous imaginons,
bras croisés sous la nuque. Nous voyons la Joie de nos proches, l’Harmonie, la résolution des
soucis d’hier, nous voyons comme nous sommes bien à chercher simplement le bonheur de
tous.
Nous soupirons à l’idée d’avoir à ouvrir les yeux et de ramer. Une douce chaleur nous
convie à rester encore un peu. Et puis la brise revient, fait le tour de la barque et le petit
clapotis nous porte à reprendre les rames. Nous fredonnons une chanson d’Amour et
retrouvons la terre. Il y a bien un sac plein des histoires d’hier et de demain sur l’herbe.
Nous jetons un bref coup d’œil et le laissons se dissoudre dans la nuit qui approche.
La chanson aux lèvres, nous retrouvons les nôtres, et notre Joie nimbée de Soleil du lac
imprègne tout ce qui nous environne, pénètre les cœurs présents, harmonise les voix, les
pensées et tout devient alors possible, les mots d’Amour et les jardins du Futur.

01.03.09
Nous avons pris nos sacs à dos et nos bâtons de randonneur. Bien chaussés nous quittons la
vallée pour le sentier. Silence parmi nous dans l’effort tranquille de la montée. Quelques
cloches nous saluent dans les alpages et nous dominons déjà le village, la source qui s’est
faite paisible entre les arbres. L’air nous rappelle que la neige n’a pas quitté les cimes. Nous
jetons de brefs regards sur la vallée, évaluant l’ascension de notre petit groupe. Chacun
marche à son rythme et bientôt nous nous égrenons au fil de nos pensées et de notre
respiration, attentifs aux plantes et aux bêtes libres dans la Beauté de la Terre.
Nous connaissons tous le But et le point de ralliement, la piste à suivre. Une tache jaune sur
les pierres. Nous pouvons nous parler silencieusement si cela devient utile. Isolés sans être
seuls, nos Anges Gardiens à nos côtés, nos autres Anges également présents, nous formons,
pour l’œil ouvert au Monde subtil, un groupe harmonieux.
Il n’y a rien en nous qui subsiste des difficultés terrestres. Non. Nous sommes libres de toute
pierre dans notre sac et cet allègement nous ouvre la porte à l’Amour Infini. L’air vif nous
rassemble au bord d’un lac et d’un regard d’Amour, nous invoquons l’Unité de l’Univers, les
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yeux fixés sur le miroir du Ciel d’un bleu Divin parfait. La pureté de l’air éclaire nos
sourires et nous reprenons sans hâte et pourtant fermement la route que nous nous sommes
tracés, communiant dans la Joie avec les roches, la flore et la faune des montagnes.
Lorsqu’enfin nous posons nos sacs, le paysage qui s’étend devant nous invite à la méditation.
Cimes, vallées, versants et fleuves dans la Lumière éclatante de mai se révèlent à tous ici
présents. Nous sommes les premiers et attendons dans le recueillement nos amis venus de
l’autre côté de la montagne. Le col que nous avons choisi pour nous retrouver est au-dessus
de 2 000 m, quelques lambeaux de neige persistent.
Nous ne connaissons pas encore ces Hommes, mais nous savons que l’Amour qui nous
habite tous est le plus beau lien du monde, l’espoir déjà Réalité du Monde Nouveau.
Nous goûtons le silence altier des hauteurs, la Beauté de la Terre, notre Divinité.
Quelques cailloux roulent sous des pas. Nos amis arrivent. Joie. Rires. Larmes de Joie. Nous
avons, de part et d’autre, grimpé pendant 7 heures et le repas se partage sur la table de la
Terre et du Ciel. Nous tissons de multiples ponts pour le Futur. Les yeux étincellent d’une
Joie indicible. Nous savons que notre rencontre sème, lève et enracine les fleurs du jardin
de la Terre, de notre Humanité, et à travers elle, toutes les Vies du Cosmos.
Aucune rencontre n’est une simple rencontre. Elle porte en elle tous les espoirs du monde.
Nous nous séparons, sachant que les torches s’allumeront avant la vue sur la vallée. Mais
cette séparation n’est que visuelle. Nos carnets sont emplis d’adresses et d’idées à planter.
Nous prenons nos bâtons, les sacs allégés, le regard sur le Ciel. Au rythme de notre
respiration, nous retrouvons le sentier qui mène à la Fusion d’Amour à laquelle nous
œuvrons parmi les Hommes.
Vénus se lève sur nos pensées.
Anges, Étoiles et Hommes s’unissent pour le Futur

Châteaulin, le 15.03.09 MJ –SL
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Quelques définitions

Corps éthérique
Le corps éthérique est l’ensemble des fils de Lumière électrique qui forment le substratum du
corps physique, visible dans le Monde Subtil.

Centre
Les centres d’Énergie se situent dans le corps éthérique. Ces 7 centres principaux se trouvent
à quelques centimètres du corps, le long de la colonne vertébrale et de la tête. Ils gèrent le
bon fonctionnement des glandes

Incarnation
L’incarnation est la période appelée « expérience dans la matière » que nous vivons sur
Terre. L’Homme revient plusieurs centaines de fois apprendre à affiner la matière de ses
corps avant d’atteindre un seuil de Perfection Divine, lui offrant la possibilité de ne plus
revenir sur Terre.
J’inclus tout le processus évolutif, de la première cellule de vie à l’Homme Parfait. (M.J.)

Karma
Le Karma représente la somme de notre histoire ou de l’histoire d’un groupe qui influe sur
notre Futur comme sur celui du groupe. C’est le non-respect des Lois Divines qui contribue
à créer « du Karma » qu’il nous faudra obligatoirement effacer comme on rembourse une
dette. Les Seigneurs du Karma statuent sur les conditions de la prochaine incarnation après
avoir fait la synthèse des actions passées pour chacun.

Les Annales de la Terre
Le Livre des Annales de la Terre existe dans un endroit tenu secret. Seuls Les Seigneurs, le
Christ et les Maîtres de Sagesse y ont accès. Il contient toute l’Histoire de la Terre depuis sa
Création.

Elémentaux
Ce sont les Esprits de la Nature que nous connaissons sous le nom de fées, de lutins,
d’ondines…Nous pouvons communiquer avec eux.
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Dévas
Ce sont les Esprits des 4 Éléments qui collaborent à l’impulsion psychique des Hommes. Les
Maîtres, par leurs Pouvoirs Divins, les dirigent.

Règnes
Nous nommons REGNE les différentes formes de vie manifestées sur la Terre, selon un plan
d’expression défini :
1.

Règne minéral (ou 1er Règne)

2.

Règne Végétal

3.

Règne Animal

4.

Règne Humain

5.

Règne des Âmes

NGSM
Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde est constitué de tous ceux qui contribuent à
l’instauration de l’Ere Nouvelle. L’altruisme et la Vision du Futur selon les Principes Divins
les caractérisent.

Conscience de Groupe
Elle apparaît comme moteur d’élévation et révèle la maturité des personnes en une Unité
d’Intention et d’action nées dans l’Amour. But Amour Responsabilité.

La Grande Invocation
Elle a été donnée par Le Christ pour faciliter la résolution des conflits, notamment celui de la
2ième Guerre Mondiale. Ce sont des « Mots de Pouvoir » toujours intensément actifs qui ont
pour But, quand ils sont dits avec Foi et recueillement, d’ancrer les Principes Divins sur
Terre.
(On pourrait dire que c’est le « nouveau Notre Père » des Chrétiens)

Maître
L’Homme devient Maître lorsqu’il a acquis la maîtrise de tous ses corps (physique,
émotionnel et mental) et l’expérience humaine n’est alors plus utile à son évolution. Il
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poursuivra sa progression dans le Monde Subtil au service de l’Humanité, et au-delà. Un
Maître reçoit des Attributs Divins lui permettant d’œuvrer à l’accomplissement du Plan
Divin. Il a la maîtrise sur différents plans du Monde Subtil.

Hiérarchie
C’est l’ensemble du Gouvernement Occulte de la Planète, le plus proche de l’Humanité. Il est
composé des 7 Maîtres et de leurs Ashrams ou Groupes d’âmes travaillant sous le même
Rayon (ou Énergie), des 7 Choans ou Seigneurs des 7 Rayons, des 3 Chefs de Département :
Le Manou (1er Rayon), Le Christ (2e Rayon), Le Mahachoan (3e Rayon), ainsi que de
Bouddha. Le Christ par son Rayon d’Amour est Responsable de la Hiérarchie Planétaire, Il est
le Maître de tous les Maîtres, des Anges et des Hommes.

Shamballa
C’est le nom donné au Conseil de Shamballa qui préside à la Destinée de la Terre et
regroupe les 3 Bouddhas d’Activité,

les Seigneurs du Karma, Christ et les Chefs de

Département. Le Dieu de la Terre ou le Seigneur du Monde nommé Sanat Kumara en est la
plus Haute Autorité

***
*

257
Clefsdufutur, Editions

www.clefsdufutur.org

Livre 1 de Maître Jésus

Le Futur par l’Amour

La Grande Invocation
Prière universelle
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Christ
Chef spirituel de toute l'Humanité, de toutes les religions
Instructeur des Hommes et des Anges
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La Grande Invocation
Prière universelle

Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu
Que la Lumière afflue dans la pensée des hommes
Que la Lumière descende sur la Terre.

Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu
Que l'Amour afflue dans le cœur des hommes
Puisse le Christ revenir sur Terre.

Du centre où la Volonté de Dieu est connue
Que le Dessein guide le faible vouloir des hommes
Le Dessein que les Maîtres connaissent et servent.

Du centre que nous appelons la race des hommes
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.

Que Lumière Amour et Puissance restaurent le Plan sur La Terre.

OM
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Le Futur

Par l’Amour
Livre I de Maître Jésus

Nous annonce Maître Jésus pour nous préparer aux Temps
Futurs. Avec des mots et des images qui parlent à notre cœur,
qui dynamise notre responsabilité au sein de l’Humanité, au

"C'est un outil de découverte, un matériau

sein de l’Univers, avec des mots nés du cœur qui touchent

pédagogique,

toutes les Femmes et tous les Hommes de la Terre, sans
exception.

où vous pourrez trouver Foi en la Vie et
réponses élémentaires.

Ce Livre Sacré, Ecrit prophétique, que je dédie aux
Générations Futures, à tous les Enfants de la Terre, à nos
Enfants, à mes Enfants pour qu’ils s’en nourrissent et sachent
que l’Avenir sera plus Beau que le présent si nous, adultes,
savons ouvrir maintenant la Porte du Futur, si nous, adultes,
reconnaissons l’Aide Divine qui nous est donnée aujourd’hui
pour instaurer définitivement la Paix, la Justice et la Beauté
sur notre Planète.

Ce qu'il exprime est de l'ordre de l'évidence, du
bon sens,
du possible et finalement
du droit intrinsèque au bonheur de l'Humanité.
Le Livre est un canevas que vous devez broder
vous-même, consciemment.
Lisez et agissez !

D’octobre 2008 à mars 2009, Maître Jésus m’a transmis Son
premier Livre.

On ne vainc pas dans son fauteuil, mais debout,
le regard empli d'Amour,

Les Maîtres Vénitien, Sérapis, Hilarion et St-Germain
avertissent l'Humanité.

levé vers Ceux qui ont la Connaissance de
l'Univers.

Les messages de Maître D.K., et des articles complémentaires à
lire sur :

Nous ne pouvons espérer un Monde meilleur
sans exprimer le meilleur de nous-mêmes."

http://www.clefsdufutur.org

Maître Jésus
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