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Introduction à l’Unité de Groupe
Les expressions des Rayons
&
Les disciples

Les 7 Rayons Terre-Univers
R1 : Volonté ou pouvoir
R2 : Amour – Sagesse
R3 : Intelligence Active
R4 : Harmonie par le conflit
R5 : Connaissance concrète – Science
R6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion
R7 : Ordre, Rythme, Lois, Energie, Organisation

Rayons : Monade – Âme – Perso – mental – Astral – Ethérique – corps physique
Rayon de l’éthérique : 7 : la Nouvelle Ere + corps physique R3 : celui de la Terre.
MA-SL
Maître A : Monade 1- Âme 2- personnalité 5- Mental 4- Astral 6
SL

2-6-2-1-4

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Les Epoux Cosmiques MA&SL, « Nés à l’Origine » : Enfants de Jésus, Fils du Christ-Terre, sont
Rayons complémentaires. UN : l’Unité est la Loi dans le Plan. Pourtant chacun a une Mission,
une Fonction spécifique qu’il est seul à pouvoir assumer par ses Rayons.
MA : Les Rayons impairs 1-5 reliant MA à Sanat Kumara : la Volonté dans le Plan et sa
précision dans son engagement R5 personnalité : rigueur mentale R4 d’Harmonie jusqu’au
conflit : où nous retrouvons la ligne 2-4-6 : âme-mental-astral. L’homme complet.
SL : Les Rayons communs à MJ-Christ-Sirius : 2-4-6 : les Rayons pairs
L’astral R4 : sans concession dans la relation émotionnelle : les Principes divins, renforcés par
le mental R1 affirmant la Monade d’Amour armée de l’âme R6 : l’âme du chevalier de Christ.
Voir les Rayons dans l’expression des sites de SL
http://clesdufutur-jeunesse.webnode.fr/
http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
D’où la précision du médecin ésotériste qu’est MA et sa capacité de visualiser en détails
immédiats R4-R5 ce que le mental R1-perso R2 ne voit qu’en une synthèse énergétique :
l’intensité de la Lumière. La Joie de l’âme étant le facteur de lumière dans la visualisation. La
Joie de l’âme = élan d’Amour de tout l’être. D’où le mot de pouvoir chargé de l’Energie de
l’Intention dans l’élan de tout l’être : tout Amour.
Note sur les 3 Groupes
Les Monades sont toutes R2 : Amour Sagesse sauf LM-Marc et Maître A R1 : Volonté ou
pouvoir

Les Monades sont directement le lien avec le mental.
Les personnalités obéissent à l’âme ou à l’astral : les émotions.
L’Astral en lien avec l’Ere des Poissons R6
L’Ethérique avec l’Ere du Verseau R7
Le corps physique avec la Terre R3
Nous avons donc tous en commun corps éthérique et physique. C’est général à l’humanité.
Le Rayon mental détermine l’approche, le rythme et la vision, la limite physique et
conceptuelle de la pensée. Plus que la personnalité, il est déterminant dans le mode
d’engagement.
Les disciples qui voient leurs Rayons semblables auront des grandes capacités en commun,
une profonde fraternité et compréhension.
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Comme le soulignait JCA, l’approche en politique, en compréhension d’un Peuple, d’un
gouvernant facilite la recherche du dialogue et positive l’issue des rencontres.
Indications ou repères des Rayons dans les corps âme-personnalité-mental-astral
Les Rayons en commun
Monade : R2 : Amour-Sagesse. UNITE
Âme : R6 : Révéler et vivre le Divin : sans concession : le Beau-le Bien-le Vrai : les Chevaliers
du Christ. C’est le Rayon de l’Armée divine : Les Armées de l’Ange Michel.

Astral : Les émotions : réagir, ressentir, exprimer l’Amour. Les émotions doivent être élevées à
l’Amour du Cœur. C’est le moyen de communication avec tous. C’est le chemin de l’élévation
: la porte.
Tous dans les 3 Gr ont deux fois le R6 : âme et astral : unité sur les 2 plans de conscience :
conscience émotionnelle : le cœur inférieur « visible » et le Cœur divin Invisible ». Élevé à

l’âme, le corps astral est le pont de compréhension avec l’humanité et d’adaptation du message
à son niveau de conscience. L’astral n’est plus le jouet de l’humeur, mais la part visible de
communication du Divin.
Personnalité et mental sont ce qui différencie la Révélation : Mission des groupes et de chacun.
Quand la Paix règne et que l’alignement est effectif : le Service au Plan, la mission du disciple
– s’il s’est rendu disponible – est évidente et sa Joie consacrée à œuvrer pour le Plan.

La pression de la matière mentale inférieure dans la matière concrète fait que le disciple doit
réajuster constamment. Il n’y a rien d’acquis. Mais dans l’idéal, nous mettrons en relation les
couples personnalité-mental dans les 3 groupes :
Groupe G6 : la diversité
Groupe GAM : La rigueur du R4 en personnalité est Equilibre et lutte pour l’Harmonie, pour
la Beauté du Plan divin, le R4 vient entre le 2 et le 6 : poser la stabilité du Plan avec puissance.
Les disciples de GAM ont tous les Rayons pairs 2-4-6. Ils ont donc tous à révéler l’Unité en
Amour, dans l’affirmation puissante de l’Harmonie générale basée sur l’Idéal divin vécu sans
concession.
Ils exprimeront la Révélation à travers leurs Rayons personnalité-âme spécifiques.

LM 1-6-2-3-6
http://www.fils-de-lucifer.org/
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr

4

CDF - Les Rayons dans les 3 Groupes : G6-GF-GAM

Marc est puissant R1 monade et actif en révélation de la Connaissance : la Preuve divine
expliquée, la rigueur du chercheur divin. La dévotion au Plan divin par le R6.
Voir les sites crées par LM pour CDF
http://www.clefsdufutur.org/

www.ma-sl-lm.org

JCA 2-7-6-2-6
http://principesdivinsetpolitique.over-blog.com/
Le but de l’âme : l’Organisation divine dans la forme. Seul d’âme R7 des 3 groupes : il est le
Révélateur de la Politique de MStG, JCA disciple de MStG dans l’Ashram de MJésus : le lieu de
la Révélation, la terre où germer.

Par les Rayons d’Amour R2 et d’Idéalisme : la Foi R6, il réunit les deux Energies : R7 le Plan à
ancrer dans les actes : action à la CEMAC-Bangui et R2-R6 : unité et Foi dans le Plan divin.
JJ 2-6-5-3-6
http://le-plan-divin-en-actions.webnode.fr/
http://actualites-sagessedivine.over-blog.com/
Personnalité R5 : la démarche scientifique, la précision dans la vie en générale, la performance
de l’organisation développée dans la vision du mental : axée non pas dans la recherche
concrète mais dans la révélation de la Connaissance de l’Infini. C’est l’Intuition qui va

l’emporter : le Cœur divin avec la rigueur du R5 en perso : clarté dans la révélation concrète.
Il y a là performance dans la capacité du mental à développer et de la personnalité à clarifier.

Le lien LM-J par le mental 3 commun est révélateur de l’importance de la conception mentale
par le Rayon.
EL 2-6-7-2-6
http://volonteetamoursagesse12.kazeo.com/
R7 : Personnalité organisée, rythme et affinité pour entrer dans l’Ere du Verseau, aux qualités
d’Organisation divine. Le 6 et le 7 : l’âme est révélée par l’Amour : la pensée d’unité et dans
l’acte quotidien de la personnalité : la facilité d’accéder au Nouveau, de le vivre.
Le mental R2 Amour Sagesse puise dans la Foi active R6 l’impulsion d’agir.
Le mental R2 est tourné vers l’Amour dans la méditation de l’âme plutôt que l’action
extérieure. Œuvre subtile.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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DN 2-6-4-1-6
http://www.plan-divin-afrique.webnode.fr/
Ici rigueur dans la vie de l’Harmonie Parfaire à faire valoir : critères divins affirmés par la
vivacité du mental volontaire. Ce sont les Rayons du Futur qui vont guider l’humanité. Le
mental R1 : va droit au but dans le Plan. L’Equilibre R1-R4 est à maîtriser dans un corps jeune :
facilité de l’expression du Divin.
DA 2-6-1-2-6
http://puvm.over-blog.org/
La personnalité R1 domine un ensemble de Rayons pairs d’Amour et d’Idéalisme, elle engage
dans l’action visible de tous ce que le mental R2 d’Amour moins puissant, unit sous le R1 de
la personnalité.
Une personnalité R1 est dans l’action à réaliser, un mental R1 est dans la décision à engager.
Un mental R2 est Amour et nourrir la personnalité de sa vision dans l’action.
Le Projet Ecole Pilote à Maniema RDC suit l’axe du R2 mental et âme 6 : l’idéal d’Amour :
Amour et pédagogie pour le réaliser avec détermination : Perso R1.
Sophie 2-6-2-4-6
http://le-beau-le-bien-le-vrai.webnode.fr/blog/
Personnalité 2 mental 4
Le raisonnement étayé du mental R4 acquis au divin, à la Beauté dans la personnalité R2 qui
unit. Le R6 arrive en renfort pour combattre ce qui obstrue la voie. Expression parfaite de
l’Amour-Sagesse. Ici tous les Rayons sont pairs et induisent une douceur demandant l’aide

d’un Rayon impair : l’œuvre de Groupe. Qualité de Guérison par l’Amour. Guérison physique
des disciples appelés à Servir.
Eve 2-6-2-1-6
Le R2 de personnalité est uni R1 en mental : la décision puissante et volontaire : le guerrier du
Christ. La Jeunesse d’Eve va s’exprimer dans l’encouragement à la Jeunesse : affirmer la vision
du Futur : la mission de l’âme : le Divin sans concession, comme pour tous les disciples du
Christ.

Laura 2-6-4-1-6
http://good-is-the-new-good.over-blog.com/
http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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Mêmes Rayons que DN (corps masculin R1) mais dans un corps féminin R2. Expression de la
Pédagogie Nouvelle et Volonté de le réaliser promptement.
Marie 2-6-7-2-6
Personnalité 7, mental 2
L’acte d’unifier et d’aimer : conception du mental Amour-Sagesse dans la vie organisée,
acquise au Divin et ouverte au Futur : R7. Recherche d’unir et de révéler en accord avec le R7,
lien privilégé à JCA & MStG, sans restriction à l’appel du Cœur.

Groupe Archange Michel
Rayons de GAM
Monade - Âme – personnalité – Mental – Astral
Nous reprenons les qualités de âme 6 : révéler l’Idéal divin sans concession à travers une
personnalité R4 : exprimer la Beauté du Plan divin à travers un mental spécifique
2-6-4-1-6 GB Gilbert f
La Volonté du mental : organe de décision rapide, synthétique dans un corps féminin R2
Qualité d’engagement pour le Groupe
2-6-4-2-6 GT Georgine f
Le mental R2 unit et agit dans la modération du R1 mental : la part d’Amour-Sagesse. Unité
dans l’action et complémentarité R1-R2
2-6-4-3-6 JBN Jean Baptiste m
Le mental 3 actif dans la Révélation : l’Intelligence qui révèle le Divin, le pont de
compréhension par la Connaissance. Rayon impair puissant.
2-6-4-2-6 AB Antoine m
Antoine et Georgine : mêmes Rayons. Expression Parfaite de l’Amour Rayonnant. Dans la
complémentarité hommeR1-femmeR2.
2-6-4-3-6 TL Thérèse f
Thérèse et Jean-Baptiste : mêmes Rayons dans l’expression de la Connaissance divine portée
devant tous.

http://clefsdufutur.org & http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr
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2-6-4-5-6 NB Nada m
Le Rayon mental de la Science : précision du détail révélant le Divin pas à pas démontré. La
preuve scientifique.
2-6-4-1-6 RM Rabi m
Rabi, Gilbert, Laura et Donnie : mêmes Rayons.
Complémentarité dans le GAM masculin-féminin Rabi-Gilbert. : La puissance décisionnelle
du GAM. Droit au but !
2-6-4-7-6 NM Neil m
Le mental R7 : Organisation, Rythme, de la pensée au Service du Plan révélé. Unité Parfaite
avec la Pensée de MStG : compréhension et développement du R7 : Ere Nouvelle.
2-6-4-2-6 SN Sébastien m
GAM : Le Triangle d’Amour par le mental R2 commun : Antoine-Georgine-Sébastien. Stabilité
Unité Rayonnement dans l’acceptation et l’Amour Infini.
Le Groupe Archange Michel : L’ensemble des Rayons manifestés positivement est la Perfection
révélée. Le Groupe GAM cherchera à affiner et commenter ce court descriptif qui réclame

attention et observation de soi, de soi dans le Groupe, du Groupe dans le Triangle des Groupes.
Groupe Femme : Il est le tremplin des initiatives par les femmes de l’application du Plan, de sa
révélation selon les sujets fondamentaux à l’éveil de l’âme : Education à l’unité, Révélation de

l’Amour de la Femme pour l’humanité, pour les Générations Futures, et les initiatives propres
à chaque Rayon dans sa manifestation du Nouveau, par la dominante R2 de la Femme.
Le Groupe origine G6 : Il révèle tous les Rayons dans l’acte CDF-CDF-A : la base du

fonctionnement dont la racine est le Plan divin Passé-présent-Futur à développer. Il est La
Référence pour les 3 Groupes et pour tous. Il est le Centre.
C’est bien l’Unité de tous qui fait le Plan
dans l’Amour infini.
SL, 27.02.2014
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