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1

Le nouvel Enseignement qui vous sera délivré à travers Notre disciple bien-aimée SL, va
s’étendre sur plus de 20 ans et vous fournira l'énergie de Volonté dont vous avez besoin

pour mettre en pratique le Plan Divin. Je m'adresse à tous, Moi, Maître Morya, vous
considérant comme Mes disciples. Ce que Je dis à Slt est pour vous, intégralement, une base
de connaissance indispensable pour la progression de l'Humanité. Identifiez-vous à elle
pour vous faciliter l'approche de Mon Énergie de Volonté d'Ame et soyez toujours attentifs à
la transformation qui va s'opérer en vous, par votre compréhension grandissante du Monde
Subtil. Vous nommez ce Monde « Le Monde Invisible » parce que vous ne le voyez pas
encore. Approchez-vous pas à pas. Vous saurez.

2

Entrons. Je vous invite à vous assoir. Débarrassez-vous de vos manteaux pesants. Regardez
en vous-mêmes les richesses que Je vois, l'Imagination en repos qui ne demande qu'à créer,
l'Imagination indispensable à la construction du Futur.

3

Je vous demande, Moi Maître Morya, d’éveiller votre Volonté de changer le Monde. Pensez-y
chaque jour en vous levant, au milieu de la journée et avant la nuit. Vous êtes Mes disciples,

tous, qui Me lisez et aspirez à servir le Monde. Prenez force dans Mes paroles, grandissez
votre Volonté d'aimer et ces mots que Je vous donne, vous nourriront bien plus que vous ne
pensez. Ils seront votre bâton de pèlerin sur lequel vous appuyer, ils vous réchaufferont de

leur Feu et de leur Puissance Infinie. Vous apprendrez à vivre en Etres Divins que vous êtes
tous. Par Moi passe le Nouvel Enseignement pour les disciples du Monde. Ayez Foi en Ma
Parole à travers SL.
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4

Ce premier Livre que vous transmet Mon disciple est une suite de réflexions sur la Volonté
et l'Amour inséparables de toute pensée et acte. Les fruits que vous récolterez de sa lecture,

non pas une mais multiple, vous ouvriront les portes de la Connaissance dans l'Ere Nouvelle.
Sachez que vous ne pouvez agir sans aimer totalement l'ensemble de l'Humanité. Mieux vaut
prendre conscience de ses faiblesses avant d'œuvrer. Voilà pourquoi tant d'actes
n'aboutissent pas, parce qu'ils sont prononcés dans l'imperfection. Tendez vers la Perfection,

Mes disciples. Persévérez. Soyez exigeants avec vous-mêmes, exigeants dans l'Amour qui
nous unit tous. Et dans la conscience de l'Unité, agissez. Agir dans la matière exige
l'adaptation des formes à l'Idée Divine. Les formes immatures seront modelées dans le
Temps. Les formes dépassées se briseront sous la puissante avancée de l'Humanité.

5

Il est question de la Volonté de Bien qui vous habite tous. Acceptez de l'exprimer et de
l'affirmer, c'est entrer dans l'Ere Nouvelle.

6

Mon disciple écrit dans un jardin où les hirondelles chassées des villes viennent se réfugier.

Elles sont nombreuses dans les greniers et les granges qui les accueillent. Ouvrez votre Cœur
à tous les Règnes. Faites place aux hirondelles comme aux Idées Nouvelles.

7

Aujourd'hui les opportunités d'action se multiplient. Ne laissez pas passer celle qui vous
revient. Toutes ont leur importance. La vitesse de la Lumière s'accélère, il en est de même du
Temps. Le processus du changement s'amplifie. Soyez prêts.
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8

Je vous demande d'être en alerte. Toute opportunité est à saisir sans attendre. Soyez ces

abeilles dans les genêts de Mon disciple. Allez de lieu en lieu, transmettez les Idées
Nouvelles. Affirmez votre Foi en la Hiérarchie. Affirmez votre Foi en la Loi Divine d'Amour.
Affirmez la Justice Divine.

9

Vous devez mesurer chaque acte à l'échelle de la Beauté, chaque image
chaque pensée qui vous traverse.

que vous créez,

10

La Beauté est la Synthèse de la Vie. Elle est Vérité et Amour. La Beauté est Expression Divine,
Parole d'Ame.

11

Ne soyez pas impatients de réussir. Vous manqueriez de prudence et de la claire Vision
nécessaire à l'éveilleur sur le chemin.
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Ce n'est pas tant les obstacles extérieurs qui vous mènent au plus grand danger, c'est vousmêmes. Peur, doute et instabilité émotionnelle sont vos pires ennemis. Soyez préparés. Vous
êtes face à vous-mêmes. Vaillance Foi et certitude. Vous vaincrez.

13

La peur brise votre armure et vous êtes la proie des pensées astrales les plus folles, les plus

destructrices. Elles vous inondent, vous paralysent et vous voici dans l'incapacité d'agir. La
peur engendre le doute et vous sombrez dans les émotions qui vous retiennent sur le plan

astral. Vous êtes aveuglés par les battements de votre cœur, et non par son rayonnement.
Vous ne servez pas, vous survivez.

14

Mes disciples, ayez confiance en Nous, Hiérarchie Divine, qui vous nourrissons d'Amour, et
en Moi qui fait lever en vous la sève des Idées Nouvelles. La simplicité de la Vie est sa force :

unir, aimer, élever. La Synthèse est simplicité, Essence du Tout. Chaque acte doit être
construit de matériaux sains. Seuls les Principes Divins et les Lois Divines sont utiles à l'Ere
Nouvelle. Prenez connaissance des Lois Cosmiques. Travaillez en accord avec les Lois
Cosmiques et la Compréhension du Divin vous sera révélée.

15

Analysez chaque jour la Pureté de l'Intention, la Beauté de son application et vous serez prêts
à servir le Plan Divin. La lucidité est la première qualité à développer. Ce ne sont pas des
rêveurs inconsistants dont l'Humanité a besoin, mais des personnes engagées et
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responsables, jusqu'au bout, de l'idée à son application pratique.

16

Quand vous aurez reconnu l'Idée Divine, que vous l'aurez recueillie en vous, visualisée dans
le Futur, adaptée à l'instant, vous serez les Serviteurs de la Hiérarchie et Nous Nous
réjouirons.

17

Par Notre Joie commune, le travail avancera. Il n'y a pas d'obstacle à la Pureté de l'Intention.
L'Amour indique le succès, l'Amour présent en Tout.

18

Les bases que Je vous donne concrètement vont peu à peu se transformer en suggestions.
Exercez votre Vision intérieure.

19

Les blancs entre les mots sont chargés de Sens. Découvrez-les.
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20

C'est par l'image que vous connaîtrez le Monde Subtil, l'image créée par votre mental dans la
Lumière de l'Ame.

21

Que la Joie s'exprime à travers vous, Mes disciples. Qu'elle soit l'étincelle électrique qui
éveille ceux que vous rencontrerez. Que la Lumière et l'Amour, dont vous les inondez, les

rassemblent autour de vous. Vous êtes le phare, Je suis le Feu à étendre sur la Terre. Nous
œuvrons.

22

C'est par la compréhension des Energies que vous travaillerez dans l'Ere Nouvelle. Le Monde

Subtil est circulation d'Energies, échange, interpénétration des plans, des courants, des corps
subtils. Nous pouvons affirmer qu'un mot de Joie est Illumination Infinie, qu'une pensée de
haine est contamination infinie. Vous ne pouvez refuser la Connaissance. La responsabilité
nait de la Connaissance.

23

Vous êtes responsables, Mes disciples, de vos pensées et de vos actes. Vous êtes responsables
de chaque mot, de leur création et de leur envoi dans l'Univers. La Joie que vous répandrez
créera l'Ere Nouvelle.
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24

La Hiérarchie a besoin de corps solides et de cœurs bien trempés. L'hésitation n'est plus
permise. Nous nous préparons à conclure.

25

Les dernières batailles sont déjà dépassées. Les Portes du mal se referment. Toute l'Energie
des disciples se concentre dans le Futur. Il est urgent d'étendre les Principes Divins à toute la

Planète. La Connaissance doit être diffusée partout en même temps. Aucune zone d'ombre ne
doit persister. L'Amour est partout présent.

26

Entourez-vous de Paix, d'Harmonie, pour Servir avec efficacité et Amour. Délaissez les

réunions bruyantes, les paroles superficielles, les invitations mondaines. Privilégiez un lieu
reposant propice à la méditation. Vivez dans la Nature, au contact des oiseaux et des fleurs.
Nul besoin d'un château. Une petite maison de bois suffit à votre bonheur.

27.

Ce que Je dis est accessible à tous, réalisable par tous. C'est le manque de Volonté qui en fera
trébucher plus d'un. La Volonté est le ciment du Futur.

28
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J'ai dit déjà beaucoup de choses dans les Livres de l'Agni Yoga. Je reprends ici le fil
conducteur de Mes écrits passés. Je l'actualise pour que vous vous en empariez sans délai, et
dans l'Energie de l'Ere Nouvelle, vous agissiez. Le fonds ne change pas. Il est toujours

question du Beau, du Bien, du Vrai et de votre Volonté à appliquer les Principes Divins avec
constance et enthousiasme.

29

L'enthousiasme naît de la Révélation du Plan Divin et de votre Joie à le mettre en place. C'est
l'évidence parfaite de la Vérité que vous ressentez comme une promesse de libération

applicable à tous. L'enthousiasme est expression de Foi au contact de la Révélation du Plan
Divin.

30

La Foi est adhésion joyeuse et immédiate au Plan. Souvenez-vous en, Mes disciples, et
grandissez votre confiance en Nous. Toute difficulté mettra votre Foi à l'épreuve. Acceptez de

vous libérer de votre Karma dans l'épreuve. Acceptez les difficultés par lesquelles vous
passez pour réaliser le Plan. Nous veillons et aidons.

31

L'Idée Parfaite, que Nous émettons et que vous captez pour la réaliser dans la matière, peut
subir une altération dans son adaptation. Restez sur vos gardes, Mes disciples. Adapter n'est
pas dévier du But.
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32

Il vous faudra réajuster sans cesse la qualité de la matière au Plan. Considérez toute pensée
comme Matière Divine.

33

L'Unité est le seul But divin, l'Unité de l'Idée Divine et de la matière. Travaillez l'Illumination
de la matière.

34

L'Amour est Illumination. Commencez par aimer vos propres corps puis grandissez votre
Lumière en ceux qui vous entourent jusqu'à embrasser l'Humanité dans un halo d'Amour.

35

C'est votre regard qui met des limites à la progression de l'Amour. Si vous illuminez la Terre,
vous pouvez éclairer l'Univers. Le But est Un.

36

Ceux qui n'osent pas seront submergés. Créer, entreprendre, oser appartiennent à l'Ere
Nouvelle.
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37

Etudiez les Rayons du Soleil à chaque heure du jour et vous entrerez dans le Monde Subtil.
La Connaissance viendra de l'Eveil du Feu.

38

Le Feu est l'Essence Divine universelle. Il est transformation ultime de la matière. Toute
Parole d'Amour est Feu Divin. Toute Parole Divine est Guérison.

39

La Voie du Feu est l'unique Voie du chercheur. Il aura emprunté tous les sentiers avant d'en
reconnaître la puissance. La Terre est sur la Voie du Feu. L'Humanité l'y conduit.

40

L'Amour est Feu nourrissant. Le Sage est tout Amour. L'Humanité est en chemin.

41

Mes disciples, vous connaîtrez la Liberté quand vous aimerez l'Univers tout entier. Il n'y aura
plus d'ennemis dans vos souvenirs, que des Ames en devenir.
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42

Ceux qui vous ont crucifiés, bénissez-les. Ceux qui vous ont blessés, pardonnez-leur.
Transformez-les par votre Amour qui absorbe toutes ombres. Et la Terre transfigurée ne
connaîtra plus la peine.

43

La compréhension du But Divin décuple votre Volonté à Servir. L'Amour en est l'unique
chemin.

44

Nous qui voyons la souffrance des Hommes, savons que le Temps est venu d'affirmer la
Volonté de Bien. Nous vous donnons la force d'assécher les racines du mal. Affirmez votre
Volonté d'aimer.

45

Unissez toujours Volonté et Amour et vos actes bâtiront des villes éternelles.

ClefsduFutur, Editions

14

www.clefsdufutur.org

46

Bâtir l'Ere Nouvelle, c'est poser chaque pierre d'Amour comme on élève une pyramide au
Soleil, avec le soin d'une mère et la force d'un père.

47

Quand Je verrai à travers vous comme l'eau d'une source, Mes disciples,
Je vous confierai des Tâches plus grandes encore. Je vous donnerai les rênes de la Terre.

48

J'attends de vous des images de Beauté, une profusion de Visions Futures pour créer l'Ere
Nouvelle. Amour, Beauté et Volonté dans la matière.

49

Recherchez la parcelle d'Amour dans chaque cellule vivante, la trace de Beauté, la Volonté
de vivre, de s'exprimer, de s'élever. Toutes les Créations de l'Univers s'approchent du But
commun : l'Unité.

50

L'unité sans Beauté ni Amour n'existe pas, Mes disciples. Le Monde Subtil croît dans la
Beauté et l'Unité.
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51

La perception du Divin exige un Cœur ouvert, un Cœur aimant. Préparez l'Humanité à
entrer dans le Monde Subtil. Parlez des Anges et des Energies, parlez de la Lumière de la
matière, parlez des sources qui guérissent pour que les Hommes découvrent le Divin autour
d'eux. Ne perdez pas de temps à bavarder, Mes disciples. Ecrivez, démontrez, révélez.

52

Les mots les plus simples sont les plus forts. Soyez compréhensibles pour tous. Amour,
sobriété, puissance du Verbe.

53

Guidez les foules. Ne restez pas silencieux. Avancez-vous. Portez votre Foi au-devant d'elles.
Vous êtes Mon armée conquérante, Mon armée de Lumière.

54

Je vous demande chaque jour d'invoquer tous les Anges. Ils sont nombreux à vous venir en
aide, Invoquez-les par l'Amour et la Gratitude. Ils sont vos armées de Lumière, Ils sont votre
protection d'Amour.
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55

Parlez des Anges aux enfants, ils vous écouteront avec Gratitude. Ainsi vous préserverez leur
vision éthérique, présente à la naissance.

56

Joie et Foi ne font qu'un. Ne laissez pas un Homme sur sa soif. Vous êtes la source qui nourrit
toute terre. Baignez de votre Foi les lieux où vous passez, avec intensité et constance, avec
Amour et Joie de vivre.

57

L'humour est votre allié. Il est l'instant de détente qui fera fondre les carcans. Soyez joyeux,
Mes disciples, l'humour en conquerra plus d'un.

58

Votre corps physique est fait pour s'exprimer. Il est dialogue avec le Monde, lien de la Terre
et du Divin.

59

Votre corps est l'écho de votre pensée, la résonance de votre voix. Soyez Un, vivant, aimant,
dans toutes vos cellules, et vous serez convaincants.
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60

Préservez votre corps physique. C'est par lui que vous servez, que vous servirez. Respectez

les besoins de votre corps pour qu'il réponde à toute sollicitation de votre Ame. Maintenez la
verticale ouverte aux Energies Divines. Faites de votre vie un havre de paix intérieure. Tel
l'ilot dans la tempête, immobile et serein, vous aimez.

61

Le lien indéfectible avec Nous, Hiérarchie, avec Moi, Maître Morya, est éclaircie pénétrante,
Vision du But Divin, affirmation de votre Volonté à élever l'Humanité, à transcender la
matière.

62

Vous êtes tous, Mes disciples, des portes de Lumière, les flambeaux de la Hiérarchie. Ne
mésestimez pas votre Pouvoir. Vos actes vous engagent pour l'Eternité.

63

Bientôt vous aurez connaissance de vos Pouvoirs Divins et serez assurés de la Victoire. Foi,
Conscience et Volonté dans l'Amour.
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64

La force de Mes mots vous libèrera de vos chaînes. Vous irez de l'avant avec vaillance, le
Cœur en Joie. Déjà l'aube se lève, allez semer les graines du Futur.

65

C'est par l'Espoir donné aux Hommes que les Visions du Futur se multiplieront, l'Espoir d'un
Monde juste et heureux. Amour et Unité, Amour et Equité.

66

Il n'y a pas un Cœur sur Terre dépourvu de l'étincelle d'Amour. L'Amour est dans tous les
Cœurs, révélez-le.

67

Ne vous attardez pas à regarder le blé pousser. Ensemencez sans relâche, le Temps se
chargera de sa maturité.

68

Le Temps est Rythme Cosmique et le Travail des Energies Cosmiques fait son Œuvre sur la
Terre. Apprenez à rythmer votre Travail au sein de notre Système Solaire, au sein de notre
Galaxie. Apprenez à respirer au Rythme de l'Univers. Vous constaterez qu'il y a moins de
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résistance dans la matière, que les actes sont en Harmonie avec les Energies déversées sur la
Terre. Apprenez la Science des Energies, prenez conscience de l'Unité.

69

Moi, Maître Morya de 1er Rayon, Je vous instruis par l'Energie de Volonté qui M'habite, Je
vous instruis avec Amour et bienveillance.

Faites de même autour de vous. La Volonté sans Amour est destruction, l'Amour sans Volonté
est immobilité.

70

Je bâtis la Maison commune, la Table de l'Enseignement. La porte est toujours ouverte, Mes
disciple. Je vois, quand vous lisez Mes Livres, le fil qui vous relie à Moi, ce lien d'Energie, de
Volonté et d'Amour.

71

J'ai confiance en vous, qui vous nourrissez de Ma pensée. La puissance de Ma parole vous
fortifie. Je vous transmets Mes Energies pour le Bien de l'Humanité. Conscience et Volonté
d'aimer. Unissez et servez.

72

Vous ne pouvez-vous engager dans le Futur et vous arrêter en chemin. Ce que vous
commencez, il vous faudra l'accomplir jusqu'au But. Un disciple voit le But et Sert. Il dépasse
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les obstacles. Rien ne ralentit son ardeur. Les barrières sur le chemin l'encouragent à
poursuivre la Voie.

73

La victoire ne naîtra pas de la facilité, mais de votre Foi infaillible. Le sentier est jonché de
pierres instables. Prenez le temps de les caler comme des marches, avant d'y prendre appui.
Assurez chaque geste. Prudence et célérité. Le But est devant vous. Vous vaincrez.

74

Ne perdez pas Espoir, Mes disciples, c'est cela que les forces matérialistes attendent, que le
doute vous aveugle, que les difficultés vous submergent, que les forces vous manquent.
L'Ame est votre antidote : pensez à Nous, Hiérarchie, pensez à Moi qui vous suis pas à pas.
Les Anges sont Nos messagers. Nous connaissons chacun de vos actes, chacune de vos
pensées. Nous sommes là.

75

Dès que vous Nous appelez, l'Energie d'Amour illumine le lien. Nous traçons dans le Monde
Subtil des courants d'Amour Infini pour votre protection.

76

C'est à vous de créer le lien de Cœur à Cœur, de vous à Nous, de vous à Moi. Visualisez.
Aimez. Persévérez.
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77

Le travail mental et l'ouverture du Cœur sont indissociables. Vous ne pouvez progresser sans
acte d'Amour. Toute pensée a son expression immédiate dans la matière. Toute création est
acte d'Amour.

78

Vous ferez face, Mes disciples, à toutes les réactions Humaines, des plus viles aux plus belles.
Ne vous attardez pas dans l'ornière. Eveillez, renforcez, bâtissez et allez. Les Cœurs ouverts
seront votre récompense, ils sont les fruits de l'Humanité, les vergers du Futur à ensoleiller.

79

Je Me répète et vous élève. Je vous introduis à la compréhension du Monde Subtil et vous
vous affinez en Ma Présence.

80

Ce n'est pas par l'effort mental que vous avancerez. Mais dans l'Harmonie de tous vos corps,
vous percevrez les Energies Divines les plus Subtiles. Laissez s'épanouir en vous la sensibilité
au Monde Subtil.
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81

La sensibilité amène à la Vision et à l'Audition du Monde «Invisible».
Je ne parle pas ici des réactions psychiques des médiums spontanés, mais de l'expression de

la Beauté Subtile la plus pure, telle que Nous la vivons. C'est le paradis tant espéré de
l'Humanité.

82

Lorsque les Hommes seront conscients de son existence, toute lutte cessera sur Terre et
l'Humanité accèdera à la Paix Eternelle.

83

Le But est proche, Mes disciples, ne perdez pas de temps à hésiter. Imprégnez l'Idée Divine
dans la matière. Elle émergera du Cœur de l'Humanité à sa maturité.

84

Ecrire à Mes côtés, dans le concert de la Nature printanière, offre à Mon disciple l'Unité
Parfaite du Divin et de l'Expression du Divin sur la Terre.

85

C'est à cette Harmonie heureuse que Je vous convie. Que chacun d'entre vous trouve
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l'épanouissement dans le Service qui lui incombe, dans l'Equilibre Parfait, la recherche
constante Terre – Ciel – Humanité.

86

Vous ne pouvez accéder à la Connaissance Supérieure si vos corps subtils ne sont pas
alignés. Chaque corps doit vibrer sur la même note et trouver un point de Concordance qui
le relie verticalement aux autres corps.

Ainsi la ligne partant du corps physique ne dévie pas et la réception des Energies Divines fait
son œuvre.

87

La précision de l'alignement vient de la maîtrise physique, émotionnelle et mentale. Le
travail sur la personnalité peut durer plus de trois ans. La récompense est grande. L'accès au
Monde Subtil se dévoile dans l'acceptation, le silence et la Paix intérieure.

88

Que signifie «accepter», Mes disciples ? Accepter les évènements que la vie vous présente est
déjà trouver leur résolution et les dépasser. La réponse est contenue dans l'attitude que vous
allez manifester. Le refus de la difficulté entraîne blocage physique et mental, exacerbe le
corps émotionnel. Et vous vacillez alors dans la réactivité. Le nuage s'épaissit et vous coupe
de l'Aide Divine, Anges et Ames. Tout ce que vous avez sculpté pas à pas disparaît dans

l'instant. Contrôlez votre émotivité, Mes disciples. Préservez votre lucidité et le But devant
vous. Ainsi vous ne ferez pas naufrage et le marin à la barre voguera jusqu'au port.
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89

Pesez le poids des actes et votre personnalité s'effacera sans effort sous la direction de l’âme.

90

Il n'y a pas de hasard aux épreuves que vous traversez. Pourquoi vous rebeller ? Résolvez et
dépassez. Ces nouvelles expériences vous sont nécessaires.

91

Si l'expérience est souffrance psychique, vous apprenez le détachement. Vous ne pouvez
Servir avec efficacité et régularité sans distance émotionnelle. Aimer n'est pas attachement
mais Liberté. Aimer un être cher par le renforcement de vos liens subtils est Acte d'Amour
Parfait. Expérimentez. Libérez-vous. Je vous réconforte d'un bain d'Amour.

92

L'Amour terrestre est la réflexion du Monde Subtil. Passer de l'Amour terrestre à l'Amour
Subtil est Liberté joyeuse, Beauté Infinie, Pure Expression Divine, Joie infinie.

93

Le Service prend racine dans la Volonté d'unifier. L'Amour est à la fois Substance
Primordiale et But Divin. Unifiez par l'Amour.
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94

L'époque des guerriers implacables est révolue. Nous agissons par l'éveil de l'Ame, qui ne
supporte que l'Amour.

95

A l’ avenir, seul le dialogue d'Ame à Ame subsistera. Les corps physiques ne seront plus
présents.

96

La Terre devient rapidement une Planète Sacrée. La matière se transmute en Radiations
Divines.

97

Eveillez les Hommes, Mes disciples, pour que le plus grand nombre suive vos pas.

98

Ceux qui ne pourront s'élever quitteront la Terre. Il n'y aura pas d'alternative entre Beauté et
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laideur. La progression est à portée de tous, sur Terre ou ailleurs.

99

Le Travail est immense. J'ai besoin de vous, Mes disciples. Toute la Hiérarchie se prépare
avec vous. La transformation du Monde est en cours. Hâtez-vous lucidement vers le But.

100

Que savez-vous du But, Mes disciples, si ce n'est l'application des Principes Divins sur la
Terre ? Le But est Infini. Le But est Un et nous y accédons par Expansion de Conscience,
Elévation Infinie. Ce que l'Homme voit sur les premiers barreaux de l'échelle atteint des
Perspectives Infinies plus Haut dans l'Univers. Il n'y a pas d'interruption de la Progression
Divine dans la matière. Toutes les voies mènent au But unique : la Fusion de la matière en
Feu Divin.

101

La compréhension du But vous donne des ailes pour enjamber les ravins et les ronces. Le
découragement ne vous atteindra plus. Toute votre vie se tendra vers le But, le même que
Nous, Hiérarchie, poursuivons : l'Expansion Infinie de l'Amour : Terre - Galaxie – Univers.

102

L'Infiniment Grand et l'Infiniment Petit obéissent aux mêmes Lois Divines. L'Un inclut l'autre.
L'Amour est Energie électrique, Feu Cosmique qui unifie et rayonne.
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103

Le Feu Cosmique est en vous, Mes disciples. Soyez conscients des vibrations d'Amour que

vous émettez. Elles sont Guérison de la Terre et des Hommes. Vous êtes les antennes-relais de
la Hiérarchie.

104

La Conscience du But et sa Beauté vous arment pour l'Eternité.

105

Votre puissance s'accroît, vos mots grandissent en force, vous serez écoutés, vous serez
suivis. Amour et Sagesse à chaque pas.

106

La puissance ne veut pas dire pouvoir terrestre mais Rayonnement de l'Ame, acquiescement
par l'Amour.

107
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L'Ame de l'Humanité unifiée est prête à prendre les rênes de la Terre par l'entrée dans la
Nouvelle Civilisation.

108

Ce que Mon disciple proclame aujourd'hui ne sera pleinement réalisé et compris que dans
trois mille ans. Imaginez le combat qui est le sien pour faire entendre Ma voix.

109

Etre sur Terre est pour Slt une croix. Vivre à Nos côtés, sa récompense. Peu autour d'elle la
suivront.

110

Comme les Hommes sont lents à retrouver la mémoire du Monde Subtil. Il est plus facile de
perdre un joyau que de l'acquérir. Pourtant l'Histoire est brève, les Hommes perfectibles. Les
Anges toujours présents le savent et les guident.

111

Les Anges grandissent en vous la perception du Monde Subtil par la révélation des Signes

visuels ou sonores. Lorsque votre regard ou votre ouïe les perçoit, l'heure est venue de les
interpréter. C'est ainsi que vous développez votre sensibilité au Monde Subtil.
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112

La seule approche du langage des Anges passe par l'affinement de vos corps subtils et
l'ouverture du Cœur. Vous ne pouvez contacter un Etre d'Amour sans être sur une vibration
commune. Lorsque vous atteignez cette intensité vibratoire propre aux Anges, vous pouvez
entrer en dialogue avec tous les Anges. Commencez avec votre Ange gardien.

113

La perception de la vibration angélique exige Paix, Harmonie intérieure, Joie profonde. Les
Anges, messagers de la Hiérarchie, sont une aide précieuse. Aimez-les. Bénissez-les.
Ecoutez-les.

114

La Hiérarchie des Anges existe tout autant que la Hiérarchie des Ames.

Elles sont

complémentaires et indissociables. Il est utile de vous rappeler que plusieurs plans de Vie
participent en même temps à l'évolution de la Planète comme du Cosmos. Mais êtes-vous
prêts, Mes disciples, à les concevoir ?

115

La Connaissance que Je vous transmets agit sur vous subtilement, chaque cellule de votre
corps s'en imprègne. L'intégration ne fait que commencer.
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116

A chaque pensée qui vous relie à Moi, vous activez Mon Energie dans tout votre être. Vous
élevez vos vibrations par la compréhension, l'Amour et Notre Volonté Commune.

117

Le désir de lien crée le lien, le renouvelle et l'affirme. Aucune Intention n'est ignorée dans
l'Univers. Des sombres aux plus altruistes, la propagation se poursuit.

118

Comment faire face à l'afflux de pensées destructrices si ce n'est en étant soi-même le
gardien de la Beauté et de l'Amour, l'onde de Lumière sur l'ombre ? Résorbez. Purifiez.
Illuminez.

119

Moi, Maître Morya, intensifie vos vibrations. Ayez conscience de votre radiation d'Amour,

du chemin magnétique d'Amour que vous créez autour de vous. Ayez confiance en vous,
ayez confiance en vos Pouvoirs Divins.

120

Par l'Intention, vous transformerez le Monde, Mes disciples. Activez-la, entretenez la Beauté
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du Monde. Visualisez l'Aide puissante de Morya à travers vous. Chaque instant est combat de
la Lumière sur l'ombre. Triomphe de la Beauté annoncé.

121

Les Lois de l'Univers sont à portée de vue. Qui s'inspire de la Nature comme d'un Livre
ouvert ? Tout est Un. La vie sur la Terre contient l'Univers.

122

Communiquer est Communion d'Amour. Entrez sans réticence dans les multiples Vies qui
vous entourent. La compréhension de l'Unité naît de l'Harmonie Parfaite pleinement réalisée
en vous.

123

Il n'y a pas de secret à l'appropriation du corps physique par l'âme, à la domination de l'âme
sur la matière. C'est le lent travail d'Amour au sein de tout atome, au sein de l'Humanité. La

Vision, le Rythme, le cheminement sont contenus dans la spirale. La contemplation d'un
coquillage invite à la Connaissance.

124

C'est par la Contemplation que vous accéderez à la Connaissance. L'Energie de Morya vous y
prépare. Joie. Recueillement. Unité. Sacre de l'Univers en toute Vie.
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125

Toute charge mentale ou émotionnelle entrave l'alignement, perturbe les corps subtils. Le
détachement est l'effort à fournir, Mes disciples, pour pénétrer les Mondes Subtils, pour
entrer dans l'Harmonie du Cosmos.

126

Lisez plusieurs fois le Livre afin qu'il vous grandisse. Chaque pensée que J'ai émise trace la
Voie en vous.

127

Etudiez comment le Livre est lu autour de vous et vous saurez qui est prêt à vous suivre.
L'indifférence est signe d'immaturité, la colère et le rejet, signes du refus du Futur.

128

Ne prêchez pas dans le désert, Mes disciples, il y a d'autres voies de Service. Avancez,
avancez. Vous ne savez pas comment le Cœur des foules s'éveillera.

129
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L'accélération du rythme cardiaque est signe d'une sensibilité plus grande aux Energies
environnantes. Il est tempéré par le contrôle de vos véhicules subtils. Voyez comme vous
progressez. Expansion et Maîtrise simultanées.

130

Par la Volonté, vous harmoniserez votre relation au Monde Subtil et serez en perpétuelle

transformation. Commencez par accepter vos corps tels qu'ils sont et élevez-les dans
l'Amour.

131

Pensez la Synthèse constante dans chaque situation. Aucun acte n'est isolé. Analysez les liens.
Méditez.

132

Comme Mon disciple, vous lutterez pour faire entendre les Principes Divins, pour qu'ils
servent de guide, réellement.

133

Vous serez ceux que rien ne corrompt. Vous serez des exemples pour les Générations
Futures. Ne négligez aucun combat. Nous, Hiérarchie, vous assistons nuit et jour.
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134

Fermeté, Puissance du Verbe, Justice Divine : le chantier est à l'échelle de l'Humanité.
Affirmez la Volonté d'Amour de la Hiérarchie.

135

Vous ne pouvez triompher du présent sans reprendre pied à pied chaque étincelle de
Lumière à l'ombre. Vivre au sein de la matière est une nécessité.

136

Débroussaillez le chemin, Mes disciples. Suivez Slt et nous viendrons à vos côtés poursuivre
l'Œuvre parmi les Hommes.

137

Ce qui fait la force de Slt, c'est sa vaillance et son humilité. Faites de même, Mes disciples, et
vous ne succomberez pas à l'immodestie qui vous guette.

138

Je suis confiant. L'effort quotidien vous forgera mieux que la notoriété. Révéler le Divin est
Beauté partagée. Soyez Ames consciemment incarnées.
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139

Vous serez des repères par la constance de vos actes. Vous représentez la Hiérarchie sur
Terre. Maintenant vous savez.

140

Je vous nomme « Mes disciples » parce que vous êtes responsables, dans le Monde Subtil, de
vos actes. J'ai confiance en vous, Mes disciples, en la Sagesse qui grandit en vous. Amour,
Sagesse, Volonté de Bien.

141

Toute imprécision réclame réparation. L'école de la Vie vous entraîne pour le Futur. Aucun
regret d'un acte passé. Tout sera achevé. Agissez et concluez.

142

Préservez vos forces. Reprenez des forces. C'est sur la durée que s'éprouve la Volonté.

Appréhendez et résolvez. Illuminez et aimez, Mes disciples. Dans la Joie de vivre, vous vous
élèverez.
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143

Vous êtes aujourd'hui nombreux à suivre Mes conseils. Vous vous reconnaitrez à l'indice de
Joie et d'Amour, à la Beauté de votre regard sur le Monde, à l'énergie d'entreprendre dans
l'Ere Nouvelle, sans égoïsme, sans crainte et sans retard.

144

Chaque mot prononcé bousculera les vieux édifices. L'inertie est votre pire ennemi. Entre le
choc et la diplomatie, adaptez.

145

Le juste milieu naît de l'expérience. Mieux vaut trop d'ardeur à l'ouvrage. Par la Volonté et la
Foi, vous vaincrez. Les habitudes séculaires seront remises en cause.

146

Peu à peu, la transformation affectera les foules. Le Sens imprègnera chaque geste. L'inutile
s'effacera dans la poussière. Ne persistera que la Beauté en toute chose.

147

Le Temps viendra où le Monde Subtil sera visible par tous. Aucun mensonge ne sera plus

possible. Vous verrez clair en l'autre comme en vous-mêmes. Son, parfum, couleur, lumière

ClefsduFutur, Editions

37

www.clefsdufutur.org

seront Langages de Vie sur Terre.

148

Nous approchons du « Paradis » dans une course effrénée vers la Beauté. Les dernières
heures seront intenses. L'attachement à la matière exige de trancher les liens à l'Epée.

149

Pas une goutte de sang versée. Pas de chantage ni de prison, mais le libre choix en chacun
d'emprunter le sentier des cimes ou la piste des ravins.

150

Vous êtes là, Mes disciples, pour indiquer la Voie. Vous êtes Mes messagers, les messagers du

Christ et de la Hiérarchie. Par vous, les portes du Paradis sont ouvertes. Proclamez-le.
Enseignez.

151

Chaque pensée de Gratitude vous nourrira au centuple. Une main tendue dans la multitude
suffira à vous réconforter. Comme une pensée de vous Me réjouit ! Souvenez-vous en, Mes
disciples. Nous sommes Un.
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152

Vous ne pouvez concevoir l'Unité en un jour. Le Monde est vaste, créez d'abord l'Unité
autour de vous. C'est l'ensemble des lampes allumées que Nous nommons Unité. L'Amour est
le garant de l'Unité.

153

Ne comptez pas les jours, mais les progrès perceptibles des Hommes. Un pas aujourd'hui,
cent demain. Qui peut apprécier l'évolution d'un jour ? Qui connait avec exactitude les
Energies Cosmiques ? Observez, invoquez. Eveillez votre perception de l'Infini.

154

Je vous encourage à contempler la Voûte des Cieux, à reconnaître les Constellations, à
interroger les Astres.

155

Dans le silence de la nuit, baignés de la Beauté du Ciel, vous serez Un avec l'Univers.

156

Par l'Harmonie, l'élévation de votre pensée vous donnera accès à des Energies plus Subtiles.
Vous vous y préparez, Mes disciples, par l'épuration constante de tous vos corps.
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157

Voyez comme l'oiseau lisse sa robe. Il passe consciemment son bec huilé sur chaque plume

et la rend imperméable. Faites de même, Mes disciples, ne négligez aucune pensée.
Imprégnez-la d'Amour, de Beauté, de Certitude Divine. Aucun orage ne vous empêchera de
voler.

158

Observez une plume. Regardez comme elle est adaptée à la performance. C'est la Perfection

Divine dans la forme. Tendez vers la Perfection de vos corps, de votre pensée, de tout votre
Etre. Ainsi aucune barrière ne se dressera entre vous et le Divin.

159

Nous, Hiérarchie, émettons en permanence des Idées Divines. Vous ne pouvez les approcher
sans avoir purifié, illuminé tous vos corps par la vibration du OM.

160

Votre aura, par sa Beauté, est la coupe qui reçoit les Impressions Divines. Plus elle est

lumineuse, plus la réception est juste. Protégez votre aura de toute pollution et des contacts
indésirables. Limitez les longs bains de foule. Traversez et transmettez.
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161

La sensibilité de votre aura grandit avec votre Conscience de l'Unité. N'acceptez pas d'en
ternir l'éclat.

162

L'éclat de votre aura et sa force proviennent du Rayonnement de votre Cœur. Peu auront
prise sur elle.

163

Vous guérirez le Monde, Mes disciples. Les Maîtres guérissent comme Christ guérit. L'Amour
est Guérison.

164

Il n'y a pas plusieurs chemins pour montrer le Divin. Guérir tous les états de l'être est le
devoir du disciple, de tout Temps. L'Humanité a besoin de preuve, les Eglises aussi. Elevez en
vibrations tous les corps, guérissez et aimez.

165

Le magnétisme de votre aura participe à la Guérison. Votre ferveur, votre Joie d'aider les

Hommes, attisent le Feu Divin en vous, autour de vous. Par votre seule présence, vous
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délivrerez les Hommes de leurs maux. La Guérison opère d'abord dans le Monde Subtil.

166

Les Hommes s'impatientent de ce qu'ils ne voient pas. Ne vous découragez pas, Mes disciples,
votre aide sera bientôt lisible par tous.

167

Chaque don du Cœur, toute pensée d'Amour illuminent le Monde Subtil. La Lumière est
Guérison.

168

Plus le corps, qui reçoit, s'est lavé de Foi et d'Amour, plus la Guérison est visible, instantanée.

169

Guérir vient de la Volonté de s'unir par l'Amour. Il y a attirance du Cœur puis Rayonnement
par radiations spécifiques.

170
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La Lumière est la Substance, le véhicule du Feu Divin. Son intensité est Preuve Divine.

171

Les Hommes seront sensibles à l'intensité de la Lumière, consciemment. Dès maintenant,
nourrissez leurs corps subtils de votre Amour irradiant. Vous renforcerez leur Ame en eux.

172

La manifestation du Divin dans la matière est la conséquence de l'Harmonie des corps
subtils.

173

Le Divin émerge quand vous avez consommé tous les désirs terrestres et vous tournez vers
l'Ame. Alors les épreuves de disciple se multiplient pour hâter l'ascension.

174

L'ascension n'est pas abandon de la Vie sur Terre, mais élévation dans le Divin et plus grand
Service parmi les Hommes.
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175

Moi, Morya, Je ne connais pas plus grande Joie que de guider l'Humanité vers la Paix. Et
vous vous abreuverez à Ma Joie, à Ma Volonté, à Mon Amour infini.

176

La Hiérarchie et Moi ne sommes qu’Un. Vous, Mes disciples, et Moi ne sommes qu’Un. 1 + 1
+ 1 = 1. Unité de But, Volonté Commune, Amour Infini.

177

Ne réclamez pas, ne gesticulez pas pour connaître votre part du Plan, mais acceptez que

Nous venions, que Je vienne à vous quand tous vos corps sont détendus. Paix, Sagesse,
Détachement. Lorsque votre aura est limpide, Nous nous empressons de vous instruire. Les
Idées qui affleurent dans votre mental sont les fruits que Nous avons déposés.

178

Vous n'inventez rien, Mes disciples, vous adaptez les Idées Divines au Monde Nouveau.
Faites preuve d'inventivité pour être compris de l'Humanité et la secourir. Oser, créer,
imaginer le Beau, le Bien, le Vrai. Ces mots que Mon disciple a ancrés dans la matière,
prenez-les et défrichez.
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179

Quel plus grand enthousiasme que d'être sur la Voie, de connaître le But, de se savoir unis à
la Hiérarchie, de n'avoir aucun doute ? La vision se précise dans l'Amour qui unit tous les

Hommes. L'enthousiasme est Joie éclatante, Feu irradiant, Energie qui dissout les frontières,
flot de l'âme dans le Cœur.

180

Par l'enthousiasme, vous conquerrez l'Humanité. Joie, Amour, confiance en Nous,
Hiérarchie, Qui vous aimons, vous aidons et veillons à la réalisation immédiate du Plan
Divin.

181

Comme l'herbe ploie dans le vent, sous le poids de l'eau ou d'un être vivant, vous êtes brassés
dans le courant de l'Histoire de la Terre et de votre propre histoire. Comme la tige, vous avez
la souplesse de vous mouvoir et de lutter sans briser le lien qui vous relie à la Terre et au

Cosmos. Vous apprendrez à aller chercher toujours plus Haut les réponses aux nouvelles
questions qui surgissent. Le trait que vous voyez à l'horizon n'est que votre limite du jour.
Demain vous le dessinerez plus loin parce que vous aurez grandi d'un jour.

182

A l'échelle Cosmique, l'Humanité, dans tous ses corps subtils, se situe sur le Plan physique
Cosmique. Imaginer le Plan supérieur, éthérique Cosmique, vous est impossible. Pourtant il

existe réellement et les capacités des Etres Divins sur ce Plan sont prodigieusement plus
avancées que ce qu'une Ame humaine peut concevoir.
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183

Vous approcher du Supérieur active votre Imagination et votre progression. Elevez-vous
jusqu'à Moi, jusqu'à la Hiérarchie, et des perspectives nouvelles surgiront devant vous.

184

Vous êtes connectés au Cosmos. Votre Ame en est le lien. Entretenez le libre accès au Divin.
Dégagez la Voie aux Energies Cosmiques.

185

Vous luttez, vous respirez au sein des turbulences du Monde, la tempête autour de vous est
constante. Votre Ame, au-dessus, vous maintient verticale. Elle est la sève, elle est la torche
qui éclaire l'horizon. Foi en Nous, Foi en Moi qui vous aime.

186

N'êtes-vous pas rassurés, renforcés dans l'Œil d'Amour de la Hiérarchie ? Nous vous suivons
pas à pas, vous connaissons intimement, vous appelons de Nos vœux à vous rendre
disponibles au Travail Divin.
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187

Y a-t-il plus beau jour que de se savoir prêt à Servir ? Cela ne vous arme-t-il pas d'un
Amour, d'une Force Infinis ? La Terre sera sauvée parce que, du plus Haut que Nous,
Hiérarchie, d'autres Grands Etres se joignent au Plan Divin de la Galaxie.

188

La Terre sera sauvée parce que vous aurez accepté la part de Travail qui vous revient et
l'aurez accomplie. Foi - Confiance - Joie infinie.

189

Le doute sévit dans le mental Humain. Le Divin ne connaît pas le doute. Affirmons l'Avenir
Sacré de la Terre aux confins de notre Galaxie.

190

Prenez conscience de la Beauté qui transforme. Devant les immondices et la souffrance des
Hommes, Enracinez des fleurs d'Amour, ainsi les Hommes se souviendront de la Beauté et
ensemenceront leur regard d'Espoir.

191

Un éclat de Beauté est source Divine qui guérit. Par la Beauté restaurée sur la Terre,
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l'Humanité entre en Communion Sacrée.

192

Geste, parole, vision de Beauté créent l'Ere Nouvelle. Pas un jour sans méditer sur la Beauté
du Monde. Les tours de Lumière bâties chaque jour sont échelles visibles vers le Monde
Subtil, et nourriture spirituelle des Hommes.

193

Imaginez le Monde Futur quand Pureté et Amour règneront au grand jour. Quelle plus belle
fenêtre ouvrir pour l'Humanité ?

194

Là où vous passez, un drapeau d'or absorbe l'ombre. Ayez conscience de la puissance de
votre aura, vous, disciples de Morya.

195

Plus l'évidence de votre Pouvoir Divin s'affirme en vous, plus votre aura grandit et guérit.
Conscience ininterrompue de l'Invisible.
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196

L'Invisible pour l'Humanité devient Vision d'Ame pour le disciple, contact permanent dans le
Monde Subtil, dialogue d'Anges.

197

Ce que vous voyez, ce que vous vivez sera donné à l'Humanité. Vous êtes les enseignants de
la Nouvelle Langue. Instruisez chacun selon son besoin. Commencez par les Principes
Divins.

198

Beaucoup de questions vous seront posées. Toutes ne pourront trouver de réponse. Vousmêmes n'avez pas reçu toute la Connaissance.

199

La Connaissance est Infinie. Moi, Maître Morya, étudie toujours plus loin l'application du
Plan, l'étendue de Mes Pouvoirs Divins. La réponse viendra quand vous serez prêts, les Lois
Cosmiques vous protègent. Mûrissez et acceptez.

200

Le Rythme et les Energies Cosmiques servent l'application du Plan, comme ils rythment et
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imprègnent vos corps subtils. Tous vos corps sont soumis à l'entraînement. Vous ne pouvez
élever le mental sans affiner tous vos corps. Tendre vers l'Harmonie est une nécessité
Cosmique. Vous êtes Un. Nous sommes Un.

201

Etre disciple exige une vie de sportif. Les expériences se succèdent sans répit. Nous vous
chargeons d'Energie d'Amour qui efface toute fatigue. La Foi est votre protection.

202

N'interrompez-pas votre lien direct avec la Hiérarchie par des pensées et des actes
inacceptables. Votre sensibilité s'accroît. N'acceptez pas que l'émotion, qui est matière, vous
submerge ou vous ne pourrez-vous relier au Divin.

203

Chaque nouvelle avancée vers la Perfection porte votre regard plus loin dans la
Compréhension du Plan Divin. Le retour aux habitudes passées vous est impossible. Foi en la
Hiérarchie Divine qui vous guide sur le sentier de disciple.

204

Par votre Volonté de Servir, par votre Foi en Christ, en la Hiérarchie, et en Moi, Morya,
vous accèderez à la compréhension du Plan Divin pour vous élever et instaurer le Bien sur
la Terre. L'endurance est votre alliée, Mes disciples, l'Amour, l'Energie qui unifie.
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205

Ne cherchez pas à résoudre avant l'heure les obstacles que vous pressentez.

Apprenez à faire face pas à pas à l'adversité. Gardez le But devant vous, sans dévier.
L'Harmonie et la Paix se révèleront parce que Nous vous aurons aidés.

206

Il n'est pas question de batailler sur tous les fronts, mais que chacun prenne sa juste charge
du Plan. Là où vous êtes, instaurez les Principes Divins. Eduquez avec Amour. Affirmez dans
la Joie le Divin qui est en vous.

207

Vous révèlerez le lien Divin avec l'Humanité à travers l'Histoire et les évènements actuels.
Prononcez des paroles d'Espoir, annoncez le Futur radieux de la Terre, redonnez courage à
l'Humanité.

208

Ne vous dérobez pas devant un conflit pour faire valoir les Principes Divins.

Résolvez avec Volonté et ténacité. Guérissez par votre Parole d'Amour. Agissez hardiment,
Mes disciples. Votre Foi et la Beauté de votre Intention vous protègent. Vous êtes les sauveurs
que le Monde attend.
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209

Grande est Notre Foi en vous. Nous savons les qualités qui vous habitent. Grande est votre
Foi en Nous, Hiérarchie, Qui venons à votre secours. Ce lien indéfectible est Feu Divin
inépuisable, Joie qui vous irradie et vous en nourrissez les Hommes.

210

Tout acte, lien, parole, pensée d'Amour est pont Divin vers le Futur. Usez de votre Volonté
pour garder pure l'expression ininterrompue du Cœur. Ne tolérez aucune dégradation du
pont. Restaurez sans faillir les Principes Divins autour de vous. Illuminez l'Humanité.
Méditez.

211

Par votre Volonté de Bien fermement exprimée, vous conduirez les Hommes vers la Justice et
la Beauté. Vous affronterez tous les obstacles avec vaillance, patience et Amour. Par Ma
Volonté qui efface toute crainte, vous vaincrez.

212

Ne craignez pas la mort, Mes disciples, lorsque vous luttez pour une noble Cause. Défendre

les Principes Divins vous élèvent, vous unit à Moi, Morya. Le refus de tout compromis
renforce la Fusion de l'âme et de la personnalité. Vous vous préparez à combattre jusqu'à vos
ultimes ressources, parfois jusqu'à la mort du corps physique. Et vous Nous rejoindrez selon
votre Destin parce que vous ne pouvez vivre hors des Lois Divines.

ClefsduFutur, Editions

52

www.clefsdufutur.org

213

Vous vous instruirez auprès de Nous, Hiérarchie, selon les besoins de votre future

incarnation. Vous reprendrez le flambeau dans un nouveau corps, et poursuivrez la voie que
votre âme a choisie. Il n'y a pas lieu d'être tristes, Mes disciples. Rien ne peut s'opposer au
Plan Cosmique Divin. Reconnaissez la Loi de Réincarnation.

214

L'Eternité est la véritable dimension de la Vie. Pensez Eternité de l'Œuvre Divine, et non

instant, et vous incluerez dans le Temps Cosmique toute Vie. L'œuvre Divine tend à l'Unité
de la matière et du Divin. L'Eternité est action et élévation Infinie de toute Vie dans l'Univers.

215

L'impatience vient de l'inexpérience à reconnaître le Plan. Etre disponible au Service Divin
n'est pas précipitation dans l'action. Immédiateté et impatience ne sont pas synonymes.

Analysez posément, anticipez avec rigueur. Méditez, Mes disciples, le bien-fondé de tous
vos actes.

216

Faire appel au Divin signifie « alignement ». Etablir la ligne directe, sans obstacle du cerveau
à l'âme, vous demandera Volonté et persévérance dans l'apaisement de vos corps subtils.
Silence intérieur et extérieur sont indispensables à l'écoute du Monde Subtil. Nommez votre
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Ange gardien, votre âme, votre Etre Divin avec Dévotion, Amour et Gratitude. Paix et Vérité
vous seront données.

217

Vous ne pouvez contacter vos Anges si vous êtes perdus dans les remous émotionnels. Le
contact exige la stabilité et la clarté de tous vos corps subtils : corps éthérique, corps astral et
corps mental. Alors vous verrez et entendrez les sages conseils du Monde Subtil.

218

La pratique de l'Equilibre Parfait résulte d'une vie d'expériences puissantes vous amenant au
détachement. Le détachement n'est pas indifférence, mais expression de l'Amour sans limite
émotionnelle. L’Amour Divin efface toute souffrance et éveille votre Sens de l'Unité. Vous
grandirez alors en lucidité, en Sérénité et en Liberté.

219

Je vous confie l'Epée de Feu, Mes disciples, arme de Lumière et d'Amour que vous appellerez
à vos côtés, pour que vous éleviez le mental des Hommes jusqu'à l'Union de toutes les Ames
sur Terre.

220

L'Epée éduque. Par Amour, elle retient l'ombre. Par Moi, vous recevrez ce don Divin quand

vous saurez établir un lien direct avec la Hiérarchie. J'attends de vous, Mes disciples, Paix et
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détachement émotionnel pour entrer en contact avec vous.

221

Tout se traduit en Lumière intérieure. Une vie de Sagesse est limpidité de tous vos corps
subtils. Vos Chakras sont votre identité, Mes disciples. Ils sont les Centres de Lumière
rayonnante de votre corps éthérique. Par eux, l'accès au système glandulaire est régulé.
L'équilibre parfait des Centres et leur intensité lumineuse indique le disciple accompli. Nous

voyons et attendons. Lorsque Nous verrons les sept Centres s'assembler en une seule
Lumière, vous entendrez Notre appel

222

La ligne directe est établie entre le Mental Supérieur où siège votre âme et le mental

inférieur. L'Harmonie de vos corps subtils vous donne accès à la Conscience Divine. Volonté,
Dévotion et Silence. Le vrai Travail Divin commence dans la Lumière, la Volonté d'aimer, de
progresser.

223

Un disciple ne connaît pas le repos. Chaque instant est expérience, compréhension du Plan,
don d'Amour, guérison de l'Humanité, Joie d'aimer. Chaque instant est récompense Divine,
construction de l'Unité au sein de l'Humanité, Vision et construction de l'Univers.

224
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La Conscience Cosmique de l'Unité, qui inclut toute vie en mouvement dans l'Univers, est en
germe au cœur de l'Humanité. Le Cœur s'ouvre à l'Amour Infini quand l'âme domine la
personnalité. Vous êtes prêts pour le Travail Divin, Mes disciples. Eveillez la Conscience de

l'Humanité à l'Unité du Monde. Révélez les Principes Divins dans le cœur de tous les
Hommes.

225

Une vie ne se juge pas sur un acte mais sur l'ensemble du parcours. La progression se lit par
l'ouverture du Cœur. L'Ame est perceptible quand tous les actes participent à l'Unité du

Monde et à son Harmonie. Affirmez maintenant la Beauté de l'Intention, avant sa Réalisation
Parfaite dans la matière.

226

A la naissance, l'enfant est naturellement proche de la Source Divine. Il est Ame
nouvellement incarnée. Prenez soin de lui. Eveillez ses Qualités Divines, protégez-le. S'il
exprime son Ame, dès 7 ans, par la Sagesse et la Volonté de Bien, c'est déjà un disciple.
Aidez-le, réjouissez-vous avec Nous.

227

Les enfants qui s'incarnent aujourd'hui développent une sensibilité plus grande que celle de
leurs parents. Ils ont intégré, dans leur subconscient, leur histoire et leur expérience, et
manifestent une plus grande exigence de Justes Relations. Veillez à renforcer la Volonté de

Bien qui est en eux. Eduquez-les avec Sagesse. Préservez l'Amour autour d'eux. Ils sont les
disciples du Futur.
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228

Les blessures physiques et psychiques dans l'enfance sont irréparables. Elles refoulent la voix
de l'âme derrière une armure d'insensibilité. Veillez à leur offrir une enfance paisible où les
Principes Divins seront source de vie.

229

Dès la naissance, versez l'Amour en abondance. Nourrissez de Beauté ces âmes dans leur
nouveau corps. Le lien naturel du Ciel et de la Terre, du Sacré et de la matière, crée
l'Harmonie, favorise l'expression de l'âme dans l'enfant avant que ne s'étaye la personnalité.
Guidez son Ame dès les premiers jours. Reconnaissez sa Présence subtile par votre
bienveillante attention. Eduquer est Fondation de l'Ere Nouvelle.

230

De précieuses années seront gagnées pour l'évolution de la Terre si l'Education est la priorité
de l'Humanité. La qualité et la Beauté de toute Relation sont les clés de l'ouverture du Cœur.
L'Ame, par la personnalité consentante et active, mettra plus tôt et plus facilement en

pratique les Principes Divins dans le Monde. La pleine expression de l'Ame dans l'enfant et le
jeune adulte est Joie éclatante, santé parfaite, Volonté d'entreprendre.

231

La constance du don d'Amour dans l'Education est le suc de croissance de l'Ame dans la

personnalité. Parler de l'Unité dans l'Univers et la vivre concrètement formera l'enfant à la
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Réalité Divine. La mission d'éduquer dans l'Ere Nouvelle exige une personnalité au service
de l'Ame. Vous êtes des exemples, Mes disciples, pour les Générations Futures.

232

Le besoin de la Jeunesse actuelle de comprendre les Principes Divins et de les appliquer se lit
dans les regards. Allez au-devant de cet appel, nourrissez-le. Partagez votre dynamisme,
votre Joie de vivre, votre Foi en l'Humanité et en Nous, Hiérarchie. Faites preuve

d'Imagination, de coopération et d'adaptation pour le Futur. Inventez, multipliez les
approches nouvelles en Education.

233

Pour quelques décennies, un décalage est à prévoir entre l'Idée du Plan Divin et sa mise en

place effective. Le désespoir devant les difficultés et les souffrances du monde ne doit pas
vous atteindre, Mes disciples. Les dernières Energies cosmiques d'Amour et d'Idéalisme
Abstrait dans l'Ere des Poissons, ont permis l'élaboration du Plan. Les Nouvelles Energies de
Volonté et d'Unité par les Lois Divines et l'Ordre le précipitent dans l'Ere du Verseau.

234

Toutes les conditions sont réunies pour l'Unité de la Hiérarchie et de l'Humanité. Nous Nous
préparons à être visibles à vos côtés, Mes disciples. Les tribulations sur la Terre sont
l'expression du dernier combat des forces matérialistes contre l'Unité. La victoire du Divin
est prévisible. Aimez, éveillez, instruisez l'Humanité. Eduquez les enfants dans la Paix,
l'Amour et l'Unité.
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235

Je répète, Je scande Mes mots afin qu'ils vous habitent. Votre conviction du Futur radieux de
la Terre, votre Foi en la Hiérarchie Divine, et votre Volonté d'instaurer les Principes Divins

partout dans le Monde sont les clés que les foules espèrent. Soyez prêts à parler en Mon
Nom, Maître Morya, au Nom de toute la Hiérarchie et de Christ.

236

La progression de l'Enseignement qui vous est transmis est parallèle à votre approche de
disciple dans Mon Cœur. Si vous lisez ce Livre sur l'Enseignement de la Volonté sans omettre
un paragraphe, vous êtes effectivement Mes disciples.

Et tous les Livres écrits en Mon Nom par Slt, participeront à l'Ere Nouvelle. Lisez à nouveau,
approfondissez et méditez.

237

Vous venez à Moi, Maître Morya, attirés par notre Rayon Commun de Volonté, de votre

corps mental, de votre personnalité, de votre Ame ou de votre Etre Divin. Vous avez dompté
le puissant désir de Pouvoir qui est en vous par la Volonté d'exprimer le Bien sur la Terre.
Vous ne vous lasserez pas d'apprendre et d'expérimenter, ce que Je vous transmets, ce que

vous apprendrez d'un Maître. Un seul Enseignement existe, sept Approches vous seront
données.

238

La voix des Maîtres emprunte tous les chemins. Soyez disponibles à Servir, attentifs à tous les
Signes. Ecoutez-les, analysez et reconnaissez la voix de votre Ame. Elle est Conseil Parfait
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issu de votre Cœur. Elle est manifestée par votre mental inférieur comme une idée, une
évidence joyeuse, une solution qui vient de vous, personne physique, et pourtant ne l'est pas.
Elle est incontournable dans sa puissance et la Joie qu'elle vous donne. Identifiez-vous à elle,
identifiez-vous à celle de votre Maître. Joie de la Vision Commune.

239

Je vous encourage à découvrir les Energies propres à vos corps subtils pour entrer en
communion avec Nous, Hiérarchie. Ainsi le Travail précis commence. Harmonie – Puissance
– Volonté de Bien.

240

L'Energie de Volonté qui vous habite doit s'extérioriser, Mes disciples. Sans elle, vous ne
pouvez exprimer l'Ere du Verseau. L'Energie de Volonté inclut les sept Energies Cosmiques.

241

Vous ne pouvez servir utilement sans intégrer la Synthèse de la Vie. Cette capacité d'être Un
vous accorde à toutes les Energies. C'est l'impulsion du premier Rayon de Volonté qui force
au changement et à l'élévation.

242

L'Energie de premier Rayon détruit ce qui n'a plus lieu d'être, elle fait place nette au
Nouveau. Manipuler cette Energie exige l'Equilibre intérieur Parfait.
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243

L'Equilibre de la matière et du Divin en soi est parfait lorsque l'âme dirige tous les corps.

Tout ce que vous entreprenez est alors dicté par la Conscience de Groupe, l'Amour du Tout,
le Plan Divin.

244

La justesse de vos pensées et de vos actes est la résultante de votre alignement âmepersonnalité. Elle est le fruit de méditations quotidiennes et d'une vie de Service.

245

La Volonté de Bien que Je vous demande de développer est d'une telle puissance que vous
devez acquérir la Sagesse avant d'en éclairer la matière.

246

C'est maintenant que l'Energie de Volonté vous est confiée parce que l'Humanité est arrivée à
la maturité nécessaire. Elle est active dans les Energies Cosmiques qui se déversent
quotidiennement sur la Terre. Il vous suffit de la canaliser avec rigueur et Amour.
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247

Le Plan d'Evolution de la Terre, émis par Shamballa, programme l'intensification de l'Energie
de premier Rayon par la nécessité de construire le Futur. La destruction est achevée. Cette
Energie est pour vous, Mes disciples, pour bâtir l'Ere Nouvelle.

248

Les contraires s'assemblent, les Energies de Volonté et d'Amour s'unissent, la troisième les
adaptent. Volonté – Amour Sagesse – Intelligence Active.

249

Les Paroles Divines sont entendues. Elles sculptent les consciences. Maintenant la Terre est
labourée, les mauvaises herbes à demi-arrachées. L'heure est venue de tracer les sillons. Vos

mains sont pleines de graines déjà germées. Hâtez-vous de planter les jeunes pousses
d'oranger. Le jardin de la Terre s'étendra pas à pas.

250

Le jour des semailles passé, une année est perdue. Chaque jour est Fondation de la Cité
Nouvelle. Aujourd'hui la Volonté de Bien soulève les montagnes. Les obstacles appartiennent
au passé. Foi en l'Humanité.
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251

Il n'y aura pas un espace de Vie, pas un domaine qui sera oublié. Tout participe à l'Ere
Nouvelle, à l'Unité Future, les Lois, la politique, la vie sociale, l'économie. Tout doit être
repensé selon les Lois Divines. Toute résistance au Futur, d'un an ou d'un jour, est vouée à
l'échec. Je dirige sur vous la Volonté de Shamballa.

252

Shamballa préside à l'avancée de l'Humanité. Nous, Hiérarchie, prenons conseil auprès du
Seigneur du Monde. Ensemble Nous ajustons le Calendrier et les Lois Cosmiques à la
Destinée de la Terre, chaque mois, chaque année, chaque siècle.

253

Chaque Cycle s'inclut dans un Cycle plus grand. L'un est compris dans le Tout. La Terre est
au croisement de plusieurs Constellations, son rôle est de portée Cosmique.

254

Peu de Planètes traversent les épreuves de la souffrance Humaine. La Terre purifiée devient
Planète Sacrée. Nous entrons dans la Science des Triangles, par lesquels circulent toutes les
Energies.
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255

Toute action dans le Monde Subtil, tout déplacement d'Energie a pour base un Triangle.
Vous-mêmes, pour éclairer la Terre, l'utilisez. Moi Morya, Nous Hiérarchie, vous relions à la
Volonté de Shamballa par un Triangle.

256

Un Triangle est Unité. Il est la source de toute Perfection, le champ radiant et magnétique
qui fertilise toute pensée. Apprenez, Mes disciples, à travailler constamment en Triangle.
Incluez tous les Mondes. Unité.

257

C'est l'interpénétration des Triangles, des Mondes Subtils dans la matière, et leur Création
Infinie qui est à l'Origine de la Transmutation.

258

Le Souffle Divin est en constante recherche de points d'ancrage. Tout scintillement l'attire. La
Volonté Cosmique est Feu qui unifie, Feu qui transmute.
Exprimez la Volonté Divine sur la Terre, Mes disciples.

259
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Seuls les corps subtils purs peuvent extérioriser la Beauté de la Volonté Divine. Toute
impureté se répercute en larges taches d'ombre et de douleur. L'alignement de tous vos corps
limpides est la condition première à tout Travail Divin. Beauté de toute pensée et geste.

260

La Beauté est Pureté. La Paix du mental est signe de disciple, libération de l'espace pour le
Divin, Voie ouverte à la Volonté de Shamballa.

261

La transparence des corps passe par l'élévation de la pensée, la méditation, l'invocation. Sept
ans de purification créent un corps physique nouveau. Stabilité – Pureté – Volonté.

262

Les premières lueurs du jour sont propices à l'approche du Monde Subtil. Privilégiez la
méditation matinale, Mes disciples, et entrez en contact avec Moi.

263

La Volonté de vous unir à Moi plusieurs fois invoquées chaque jour tisse dans l'éthérique un

lien solide. Par cette Voie, Je vous contacterai. Eclairez-la de votre Amour et de votre Volonté
à Servir.
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264

Ce que vous créez dans la matière se nourrit de l'exacte Vision élaborée dans « l'Invisible».
Veillez à visualiser avec précision le Futur. Dans le Silence vous ouvrez. La Construction du
Monde se poursuit.

265

Toute pensée a un effet dans le Futur. Toute parole précoce dilue le Travail dans le Monde
Subtil. Protégez la Vision jusqu'à sa réalisation parmi les Hommes.

266

Ce que vous bâtissez solidement, image par image, dans « l'Invisible », dans le secret de la
méditation, ne craindra pas l'épreuve de la matière. Gardez les yeux ouverts sur le Plan, Mes
disciples. Dans la Lumière Divine, construisez sans relâche.

267

La continuité de Vision est lien affirmé avec l'âme. L'Unité se révèle dans le Temps. Les
incarnations se succèdent jusqu'au triomphe du disciple. Joie – Liberté – Volonté de Servir.

268

Le temps presse. La Joie nait du Service. Chaque geste participe à l'Infini. Inspiration –
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Expiration rythme la marche dans l'Ere Nouvelle.

269

Le Temps se contracte en une Synthèse de Vie. Sept chemins, sept marches dans la pensée
du disciple. Toute Vision intègre le début et la fin. Expérience – Unité – Volonté.

270

Foi, Amour et Volonté sont les trois aimants du Futur. Les trois s'équilibrent dans le disciple
en une Synthèse puissante.

271

De l'aube à la nuit, tout entier consacrés au Plan, vous vivez dans la matière et Servez le
Divin. Vous prenez conscience du Travail nocturne de l'Ame, Mes disciples, et affirmez le
Plan.

272

Incessante est l'action de l'Ame. Fatigue et repos n'existent pas dans le Monde Subtil. Vous
accèderez à l'action multiple instantanée. Don du Divin à l'Evolution.
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273

Le Processus Universel de la descente de l'Ame s'amorce quand l'alignement des corps
subtils est atteint. La puissante Volonté de l'Ame, alliée à la personnalité réceptrice, a sculpté

les Principes Divins dans votre Conscience. Cet acquis de longue date fait de vous Mes
disciples, aujourd'hui.

274

Vous êtes l'avant-garde de l'Humanité. C'est à vous de mener le Monde à la Paix. Le champ
de bataille est idéologique. L'ancien doit faire place au nouveau. Le pouvoir sur la matière
relève du Divin. Affirmez votre Volonté.

275

Nous vous donnons les moyens de triompher dans l'éclaircie. Toutes les portes s'ouvrent au
Futur. Faites entrer les Principes Divins dans la Maison commune. Par l'effort vous grandirez
en Haut et en bas, avec Nous et parmi les Hommes.

276

Par votre Foi, vous servirez la Hiérarchie au sein de l'Humanité. Par votre Volonté, vous
fonderez la Civilisation Nouvelle.
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277

Les Lois Cosmiques sont votre force, la Logique Céleste, une évidence. L'Humanité est prête à
vous entendre.

278

Entendre et accueillir sont distants d'un accord. Veillez à la compréhension de vos actes.
Clarté, Patience et Volonté.

279

La solitude est illusion. Nous, Hiérarchie, veillons. Tout serviteur du Plan reçoit l'aide du
Monde Subtil. Nous déléguons les Anges et leur Sagesse auprès de vous. Amour et Gratitude.

280

Mon disciple communique avec Moi comme elle vous parle. Nous préservons ses corps
lumineux des miasmes qui l'environnent. De la qualité de son aura, de l'intensité de sa
Lumière, dépend la réception de Ma parole.

Ne laissez pas les tempêtes passagères assombrir votre aura. Confiance et puissance en vous,
en Nous, Mes disciples.

281

ClefsduFutur, Editions

69

www.clefsdufutur.org

L'arme principale des adversaires du Futur est la limite de la Puissance Divine. La puissance
prend source dans la confiance en soi. La certitude de Notre soutien indéfectible fait de vous
des cavaliers intrépides. Nous Nous réjouissons de votre courage. La Victoire est déjà visible.
Foi en la Hiérarchie. Unité.

282

Les expériences se suivent au rythme continu de la houle. Toutes contribuent à hâter la
Victoire, à vous élever dans la spirale Divine, et avec vous, l'Humanité. Rythme et Unité.

283

Pour accéder à la puissance d'action du disciple, cherchez les Origines. Vos qualités d'Ange
sont en vous depuis toujours. Votre Mission en est issue. Rien ne s'efface dans l'Univers. Sens
– Volonté – Unité.

284

La Lumière qui descend sur vous, Mes disciples, est votre arme d'Amour et votre protection.
Elle est Substance Divine qui nourrit l'Ere Nouvelle.

285

Abordez toutes les combinaisons de la Lumière dans la matière. Ainsi toute Vie recevra l'éclat
Divin. La liaison au sein de l'Humanité est amorcée. Expérience et détachement vers l'Unité.
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286

Le détachement résulte de votre Volonté à dominer le corps émotionnel. La souffrance
s'atténue dans la Vision du But. Toute expérience mène à la libération de la souffrance.
Volonté de Servir – Liberté.

287

Tout disciple est Synthèse d'Amour manifestée, Rayonnement, don à l'Humanité. Il est canal
Hiérarchique et porte du Futur. Par lui, Nous œuvrons. Elévation.

288

Un disciple ne connaît pas de Paix dans la vie quotidienne. L'époque est à l'action qui
construit l'Ere Nouvelle. Ne négligez aucun appel pour le Futur.

289.

La promptitude d'acquiescement à la demande Hiérarchique de Service prouve l'alignement
constant de votre Ame et de votre personnalité.

290
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L'urgence des Temps ne tolère pas d'hésitation à Servir. Toute hésitation est doute sur la
Victoire du Divin. Obéissez à l'impulsion de votre Ame. Intuition – Vaillance – Volonté de
bien.

291

Mes disciples, vous êtes des Ames volontaires auprès de Moi. Je vous instruis du Plan Divin
et de la Science des Energies. Votre acceptation est Unité joyeuse de Groupe, puis Volonté
d'Ame consciemment reconnue en vous.

292

Il n'y a pas de mystère à la puissance de l'Ame en vous. L'imprégnation de l'âme dans les
corps subtils, jusque dans le cerveau, naît de l'Harmonie âme-personnalité. L'Harmonie
s'épanouit quand vous avez dompté tous vos corps, physique, astral, mental. La Résonnance
du OM purifie. Joie du Service présent et à venir. Lucidité du don. Unité.

293

Avez-vous goûté cette Liberté subtile, Mes disciples, d'être dans l'Œuvre du Plan, de déceler
les obstacles qui entravent le Service, de ressentir la force inaltérable de l'Amour qui s'écoule
en vous, et votre Volonté Divine qui mène, sans faillir, à la Victoire du Bien ?

294

Le prix de l'effort pour le Plan ne compte pas. La Parole Divine est irrépressible, son
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triomphe assuré. Moi, Morya, Je vous transmets l'Energie de vaincre les vieux bastions de
l'égoïsme. Emiettez les cristaux du passé jusqu'au sable. Foi, Amour et Vision du But.

295

Les combats dans le sang sont dépassés. Il n'y aura pas de violence pour instaurer le Beau, le
Bien, Le Vrai. Fermeté – Puissance du Verbe – Exemplarité.

296

Les points de vue personnels vont se rallier à l'Unité au sein du Groupe. La compréhension
de l'Unité prend source dans l'acceptation des Principes Divins. Le Temps est proche, Mes

disciples. Ecrivez, expliquez la nécessité d'Amour et d'Unité. Soyez ceux que l'on critique ou
que l'on admire pour leur intégrité. A tout instant, imprégnez les Idées Divines sur la Terre :
Beauté – Bonté – Vérité.

297

Parler du Divin attire Reconnaissance, Amour et Gratitude, ou colère et mépris. Ainsi
viennent à vous ceux qui sont prêts, le Cœur ouvert, apporter leur aide au Plan. Les autres
resteront dans l'inertie et la négation du Futur. Ils ne sont pas le plus grand nombre.

298

Aujourd'hui, le plus grand nombre attend la Gloire Divine. Dans le silence, leurs Cœurs

s'ouvrent. Allez au-devant d'eux, Mes disciples, nourrissez-les d'Espoir, éclairez-les de la
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Réalité qui vous habite. Joie et Volonté de Bien sur la Terre.

299

Votre Certitude du Plan Divin exprimée devant tous sera le déclic au désir d'Harmonie sur
la Terre. Les Hommes ont soif de Paix. «L'Espoir d'un Monde meilleur» est là, prêt à se
concrétiser. L'Idée Divine a germé en eux. L'Energie de Morya, en vous, se manifeste pour le
Futur de l'Humanité.

300

Il n'y a pas un projet, dans la pensée des Maîtres, qui ne soit pesé avec Sagesse avant d'être
inscrit dans le Plan. L'Intelligence Divine est Infinie. Synthèse et Prévision Cosmique assurent
le Futur. Foi – Beauté – Volonté.

301

La Perfection Divine est Réalité. Nous, Hiérarchie, tendons toujours vers une plus grande

Perfection. Les Hommes la pressentent et s'efforcent, à leur niveau de conscience, de s'élever
vers la Beauté. La reconnaissance des Principes Divins, et maintenant leur application, est
approche de l'Humanité vers la Perfection Divine. Elévation – Unité.

302

Toute Expansion de Conscience M'élève, élève la Hiérarchie, élève l'Humanité. Nous

voyageons sur la même spirale, vers le même But, et devons ensemble, Hiérarchie et
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Humanité, progresser.

303

L'avancée Infinie du Divin, dans le Monde Subtil puis dans la matière, est Idée Divine
émergeant dans la Conscience et manifestée dans la forme. Plus vous repoussez les limites de
votre Conscience, plus vous imprégnez de Divin « les Nouveaux Territoires ».

304

Les « Nouveaux Territoires » ont toujours existé. Leur perception dans la Conscience

s'acquiert par l'expérience et l'élévation continuelles dans l'Amour Divin et l'alignement
âme-personnalité.

305

Notre Volonté en Haut, comme en bas, est sollicitée à l'Infini. Aucune limite à l'Expansion
Cosmique. Humanité – Hiérarchie – Univers.

306

Les Lois Cosmiques sont la clé de toute progression. Les ignorer explique la souffrance sur la
Terre. Connaissance et acceptation du But Divin : Unité et Volonté de Bien.
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307

Toutes Lois résultent de la nécessité d'Harmonie Cosmique. Les enfreindre avec lucidité
entraîne des pénalités Karmiques. La Loi d'Amour inclut toutes les Lois vers l'Unité.

308

Par la compréhension des Lois Divines et leur juste utilisation, l'Humanité entre dans l'Ere de
Paix pour l'Eternité.

309

L'asservissement de l'Homme au pouvoir matérialiste a étouffé sa sensibilité spirituelle.
L'Education et la Politique mondiale ont été gangrénées, la souffrance organisée par ceux à
qui profite tout système égoïste. Restaurer le Savoir et les Principes Divins, la Beauté en Tout,
dans l'Education et l'Economie, transformera rapidement la douleur et la peur de vivre
actuelle en ondes de Joie. Ne perdez pas de temps, Mes disciples, construisez !

310

Les Lois Cosmiques protègent l'Equilibre du Cosmos par l'application universelle de la Justice
Divine. La diminution puis l'absence des souffrances futures prouvera à l'Humanité leur
nécessité. But et Synthèse des Lois Cosmiques s'expriment dans les Principes Divins.
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311

Ne vous préoccupez pas de rendre justice vous-mêmes. La Loi de Karma ou de Rétribution
s'en chargera. Eduquez, éveillez, révélez le Divin en l'Homme. Soyez l'exemple à suivre, le
porteur d'Espoir. Amour – Volonté – Exemplarité.

312

Vivez simplement, vivez sainement, Mes disciples. Que vos corps physiques soient au service
de vos Ames. Pas d'excès émotionnel, pas d'épuisement inutile. Transparence et alignement
de vos corps subtils. Paix – Sagesse – Contentement.

313

Une voix mesurée, sobre et forte est écoutée. Montrez-vous dans la foule et dites sans délai
les mots qui élèvent.

314

Là où vous passez, l'impact de votre aura est ineffaçable. Le Feu Divin s'étend dans les
Consciences par notre Volonté de Bien commune. L'Illumination de l'Humanité est proche.
La Volonté de Shamballa s'intensifie sur la Terre.

315
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Toute occasion manquée d'exprimer le Divin parmi les Hommes retarde l'émergence du Plan
dans les Consciences. Un mot peut suffire à raviver la Connaissance du Monde Subtil dans la
Conscience qui s'éveille. Ce mot de pouvoir, trouvez-le.

316

Soyez attentifs à toute question que l'on vous posera. Choisissez vos mots avec soin. La
réponse est Education, porte ouverte au Futur.

317

Votre Mission n'a pas de fin. Je compte sur votre constante disponibilité au Plan. Etre disciple
est un état. Vous êtes au Service de l'Humanité.

318

Ce que Je vous demande pour le Bien de l'Humanité, vous êtes capables de l'accomplir, par la
Volonté de votre âme, par Amour, Foi et enthousiasme à Servir.

319

Par les Mots qui sont Pouvoir Divin, Je vous arme de Ma Volonté à bâtir l'Ere Nouvelle. Vous
êtes sous Ma protection, Mes disciples. Exprimez le But de votre âme, votre Joie et votre Foi
dans le Futur de l'Humanité.
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320

La Joie est Synthèse de Vie, Parole d'Ame, Quintessence Divine. Elle est votre plus précieuse
alliée, l'Energie flamboyante à laquelle rien ne résiste. Sous Ma bannière, Joie et Volonté à
Servir.

321

Un et multiple, le Service. Une et multiple, la méthode. Un et multiple, l'accès au Divin. La
Volonté d'exprimer le Divin est à l'origine de toute Langue sur Terre.

322

Les saisons, la Lumière du jour, l'intensité du vent dans le feuillage, l'ombre d'une aile
d'oiseau vous informent des évènements à venir. Traduisez le Langage du Monde Subtil, il
est plus clair que celui des Hommes. Travaillez l'Intuition.

323

L'alignement avec l'Ame, dans l'Harmonie de vos corps subtils, est Intuition, Révélation juste
des Signes, interprétation du Divin dans la matière, disponibilité de Vision. Amour et Unité.

324

Comprendre le Divin, comprendre l'Humain est même impulsion d'Amour, élan qui unifie et
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guérit, sensibilité croissante à l'Intuition.

325

Plus vous aimerez, plus vous vous élèverez, plus vous serez en accord avec le Monde Subtil.
L'Amour en Expansion inclut toute Vie.

326

S'élever signifie entrer plus profondément dans la Conscience du Divin, approcher le Plan,
comprendre le But.

327

Les qualités du disciple s'affirment dans l'expérience d'Amour au sein de l'Humanité, et dans

l'adaptation constante du But Divin dans la forme. La Conscience de la nouvelle sensibilité
conduit à la Sérénité. Foi et Sérénité sont les atouts nécessaires au Serviteur de la Hiérarchie.

328

Foi – Joie – Sérénité – Volonté. L’Initiation dote le disciple d'un champ subtil de Service plus
vaste. Terre – Galaxies – Univers. L'Unité s'étend à l'Infini.
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329

Les sept Initiations résument sept états de Conscience toujours en expansion. Leur
perception est progressive, l'ascension constante, de l'Humanité à la Hiérarchie.

330

Au-delà, le Modèle Divin ne varie pas. Aucun mot ne peut décrire ce qu'un Homme n'a pas
vécu. L'Initiation Supérieure est acquise, quand l'Etre Divin accède à une Charge divine plus
étendue. Lorsqu'un Maître s'élève, Il entraîne avec lui la Hiérarchie jusqu'aux disciples en

formation. Moi, Morya, aborde la septième Initiation. Ma Vision joint plusieurs Galaxies.
Volonté et Amour Infini.

331

L'Humanité entre dans la première Initiation, vous, Mes disciples, dans la seconde. Un
certain nombre d'épreuves jalonnent le sentier avant que vous ne connaissiez la Paix et la
Sagesse de l'Initié, à la troisième Initiation.

332

La première Initiation annonce la descente de l'Ame, du Mental Abstrait dans le mental

concret, l'acceptation de sa Présence par la personnalité orientée vers un But altruiste, mais
non encore de sa Volonté pleinement reconnue.

ClefsduFutur, Editions

81

www.clefsdufutur.org

333

Les épreuves les plus intensément vécues se concentrent à la deuxième Initiation, quand la
charge émotionnelle n'est pas encore totalement contrôlée. Ce que Je vous indique ici est

visible par Nous, Hiérarchie, avec netteté. Mais vous, Mes disciples, saurez, le moment venu,
où vous en êtes.

334

Vous serez contactés par un Maître chargé de votre Instruction. Vous confirmerez le choix
de votre âme par une adhésion libre et joyeuse au Plan. Votre collaboration consciente est
attendue, Mes disciples. Pressez-vous.

335

Dans la matière terrestre, tout est conflit avant l'Harmonie. Dans le Monde Subtil, tout est
Amour et Liberté. Au sein de la Hiérarchie, Liberté et Harmonie se complètent pour atteindre
le But. Prenez exemple sur la Hiérarchie, Mes disciples. Equilibre – Beauté – Unité.

336

La Liberté dont Je vous parle s'apparente à la Félicité. Liberté et Joie ne sont qu’Une. Plus rien

n'entrave l'Action Divine, celle qui vous construit et celle que vous construisez. Lorsque
l'effort de respecter les Principes Divins est dépassé jusqu'à son application « instinctive », la
Liberté atteint la Perfection dans la relation. Réciprocité – Beauté en Tout.
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337

La Réciprocité est la condition d'épanouissement de la Liberté. Un seul abus et l'Equilibre est
détruit.

338

Les Principes Divins font partie des Lois Cosmiques. La Liberté croît de la compréhension des
Lois de l'Univers. Goûtez la Liberté Divine, Mes disciples, puis exprimez-la devant les
Hommes. À vous voir, ils la rechercheront.

339

Ce ne sont pas les mots qui convainquent mais l'émanation Subtile de votre aura. La Foi qui
vous anime, l'Amour, et votre Volonté puissante créent un champ magnétique positif qui
prédispose au Partage et à l'Unité.

340

L'Energie de Volonté que Je vous communique amplifie la reconnaissance de votre Nature
Divine sur la Terre. L'Humanité a besoin de bergers. Eclairez l'Humanité. Conduisez
l'Humanité. La Lumière de Morya vous guide.

341
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L'Humanité contribue à l'Evolution de l'Univers. La Réciprocité est exacte. Parce qu'elle ne
peut se suffire à elle-même, elle doit chercher au-delà de la Terre, l'Unité. L'Unité provient
des Lois Cosmiques engendrées par la Substance Divine Universelle. Cette Substance ou Idée
Divine Primordiale est recueillie par la Hiérarchie et formulée à l'Humanité par des disciples
entraînés.

342

Je vous instruis, Mes disciples, pour que vous soyez compris des Hommes. Vous œuvrez pour
le Futur, sans attachement ni remerciement. Toute Formule Divine portée à la connaissance
des Hommes tracera la Voie Divine en eux, maintenant ou plus tard.

343

Tout ce que vous entreprendrez pour la Nouvelle Civilisation sera Construction dans la
Réalité Subtile. Il n'y a pas lieu d'être impatient de son émergence dans la matière. Le Plan se
déroule selon les Lois de l' »Invisible ». Tout corps matérialisé est déjà entièrement créé dans
l'éthérique avant qu'il ne soit accessible à la vue ordinaire. La Nouvelle Civilisation est en

place. Il vous appartient de la rendre visible en créant un pont de la pensée concrète des
Hommes au Monde Subtil, en élevant le mental inférieur de l'Humanité jusqu'à la
Reconnaissance de la voix pure de l'Ame en chacun.

344

Les premières réalisations visibles, dans l'application des Principes Divins, provoqueront
une accélération de la prise de Conscience Mondiale. Du temps sera nécessaire à la
manifestation planétaire de l'Ere Nouvelle. Vous êtes ceux qui en préparez les premiers effets
dans la matière. Hâtez-vous de vous élever vers Moi, de vous aligner sur Mes Energies, de
recevoir Mes Instructions. Travaillez la Vision du Plan.
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345

Etre disciple est un choix que vous devez assumer dans la Joie et la lucidité. Vous êtes

aguerris par la quantité d'expériences de vos nombreuses incarnations. Vous avez progressé
en comprenant peu à peu la Loi de Cause à Effet, appelée aussi Loi de Rétribution, jusqu'à
inclure sans effort les Principes Divins au quotidien. Il vous faut maintenant dépasser votre
propre sphère et partager votre expérience avec l'Humanité. Je suis là pour vous guider vers
l'Unité.

346

La Loi Cosmique de Cause à effet est la Loi principale de l'expérience. Toute action entraîne
une dette karmique ou une récompense, aide ou élévation. Le disciple en chemin vers la

deuxième Initiation n'a pas encore atteint la Perfection Humaine. Il reste quelques fautes ou
faiblesses à effacer de son ardoise karmique. Son désir de progresser l'amène à « liquider »
son Karma par l'accélération des expériences formatrices : « les épreuves du disciple ».
Pourquoi vous rebellez-vous, Mes disciples, devant les obstacles ? Ils vous sont utiles pour
être des disciples acceptés et entrer dans l'Ashram de Morya.

347

Mon Ashram de premier Rayon regroupe des âmes de premier Rayon. Chaque Maître est
responsable de Son Ashram, auquel se rattache des Ashrams secondaires. Pour toutes les
Ames incarnées en Service sur Terre, un Ashram se développe et regroupe de nouveaux

Serviteurs du Monde : l'Ashram des Sept Rayons. Vous ne pouvez ignorer, Mes disciples, que
la Loi de Groupe est favorisée dans l'Ere du Verseau. Rien de ce que vous entreprendrez ne
pourra se réaliser sans la participation active de nombreux Etres, Subtils et Humains. La
collaboration se lit sur plusieurs plans. Il n'y a pas de limite à la participation Divine.
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348

La Loi de Groupe intensifie la circulation des Energies et précipite la mise en place du Plan

Divin. Un disciple travaille constamment en lien avec la Hiérarchie et l'Ashram auquel il
appartient. Il travaille aussi avec les Anges et les Dévas. Quand le disciple essaime sa part du
Plan parmi les Hommes, son ancrage est déjà puissant depuis longtemps dans l'éthérique.
Hiérarchie – NGSM* - Humanité

*NGSM : Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde

349

Le But Divin exige la participation de tous. La plus petite action est indispensable à la pleine
Réalisation du Plan. La somme d'étincelles Divines que vous représentez, Mes disciples, est ce

nouvel éclairage sur Terre, cet Espoir du Futur à concrétiser. Par l'alignement, vous recevez
Mes Energies, celles de la Hiérarchie. Par l'ouverture de votre Cœur, vous les donnez sans
compter à l'Humanité. Le Plan et le But sont Un en chacun de vous, réception et diffusion

simultanées des Energies Divines. En Vérité, par la Hiérarchie, par le NGSM, à travers vous,
la Transmutation de la Terre en une Planète Sacrée est en cours.

350

Nous pouvons dès à présent appeler la Terre « Planète Sacrée ». L'Initiation par la souffrance,
dans la recherche « d'Harmonie par le Conflit », a porté ses fruits. Lorsque la majorité des

cellules d'un corps est en mesure d'être traversée du Feu Divin sans dommage - ici, le corps
de l'Humanité - la Transmutation se poursuit jusqu'à la transparence de tous les corps. Ce

processus sera achevé dans trois mille ans, date à laquelle la Terre sera toute Lumière.
Tandis que les corps aujourd'hui imperméables au Feu Divin, changeront de lieu afin de
parfaire, sur une Planète non sacrée, ce qu'ils auront refusé d'entreprendre sur la Terre.
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351

Refuser l'élévation dans la Lumière, refuser l'application des Principes Divins, entraînent des
pénalités karmiques. L'action de la Loi de Karma oblige à réparer sans cesse ses erreurs
jusqu'à l'acceptation du Travail de l'Ame dans la personnalité.

352

Les Obligations Cosmiques de la Terre ne lui permettent pas d'attendre sans fin le bon
vouloir des retardataires. A ceux qui auront fermé la porte au Divin, il leur sera demandé de

quitter la Terre. Pour eux, batailles et souffrances continueront ailleurs. Il est de votre devoir,
Mes disciples, de prévenir les Hommes de cette échéance. Le calendrier des Evènements
cosmiques sera respecté. Il n'y a pas de temps à perdre.

353

L'évolution de la Terre en Planète Sacrée est pour Nous, Hiérarchie, une évidence dans le

Monde Subtil, par l'avancée du Plan Divin conforme aux Prévisions de Shamballa. Sa réalité
matérielle réclame le Service de tous les disciples présents sur Terre pour que le Feu Divin
passe du plan éthérique invisible au plan physique visible. Les Ames sont prêtes, les
personnalités s'éveillent. Appliquez le Plan, montrez la Voie.

354

L'Irradiation de la matière par le Feu Divin transmute le Cœur de chaque cellule jusqu'aux
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particules les plus fines. Il y a bien Transmutation d'un corps en un autre corps aux
propriétés distinctes et supérieures. La fusion de l'atome en est l'expression dans la matière.
Transmutation et Initiation sont termes identiques.

355

Si l'être Humain accède à la Fusion de ses corps subtils, il en est de même pour toute Vie sur

Terre, y compris les pierres. Tout corps arrivé à maturité de Réception du Feu Divin, par la
Perfection et la Pureté de ses cellules, entre en Fusion, devient lui-même Lumière Irradiante.
Préparez l'Humanité, Mes disciples, à recevoir le Feu Divin.

356

Votre tâche est essentiellement éducative. Par la parole, vous créez des liens, vous activez la
Lumière subtile dans la matière. L'alignement est la clé de toute Relation avec le Divin. Etre

aligné signifie que Mon Energie de Volonté vous adombre, vous renforce, vous soutient
partout où vous œuvrez. Si chacun de vous, Mes disciples, vous alignez constamment sur
Mes Energies, sur les Energies de la Hiérarchie, le déversement du Feu Divin ininterrompu à

travers vous hâtera la Transmutation de la Terre. Beauté et Harmonie seront la récompense
pour tous.

357

Le Feu Divin, pour agir sur Terre, a besoin de corps de réception préparés à Le recevoir.
Vous êtes ces corps, déjà en cours de Transmutation. Transmettez consciemment le Feu

Divin. A travers vous, J'éveillerai les Hommes, à travers vous, la Hiérarchie concrétisera le
Plan Divin.
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358

Tout regard posé, tout élan spontané du Cœur, toute diffusion consciente des Energies
Divines émanant de votre Cœur atteint son But. Ne laissez aucune ombre en chemin sans
éclairage. Agrandissez consciemment votre aura pour éveiller le plus grand nombre.

359

La victoire viendra de l'Illumination de la Terre, générée par tous les disciples du Monde, par

Nous, Hiérarchie, Qui recevons les Energies de Shamballa et des Grands Etres jusqu'à Sirius,
que Nous canalisons vers vous.

360

Gardez la Vision de ce chemin de Lumière qui vous relie à moi, Mes disciples. Aucun

obstacle ne pourra ralentir votre action dans le Plan. Développez Volonté et Amour inclusif
pour construire solidement dans l'éthérique notre lien de Lumière. Par lui, vous recevrez
tout ce qui vous est nécessaire pour dégager la Terre des vieilles pratiques égoïstes et
affirmer les Lois Divines.

361

Ayez confiance en Moi, en la Hiérarchie, en Christ. Par votre Foi vous accueillerez Nos
puissantes Energies. Par votre Foi vous guérirez en Notre Nom. Votre pensée et votre Cœur
toujours ouverts au Feu Divin font de vous, Mes disciples, Nos bien-aimés Serviteurs sur
Terre.
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362

Il n'y a pas de secret à la formation de disciple. Votre volonté est constamment sollicitée pour
faire de votre personnalité un réceptacle aux Energies Divines, un diffuseur, un semeur utile

à la Hiérarchie. Vous vous élevez et vous servez parce que votre Volonté personnelle l'exige,
à la demande pressante de votre Ame. Votre appel à Servir est visible dans le Monde Subtil
par la Lumière éclatante de l'Ame adombrant votre personnalité. Votre Ame est Notre
intermédiaire, Je peux alors vous contacter. Tous les Maîtres font de même.

363

Mon lieu de Travail Divin et de Relation se situe au-dessus de l'Ame, au niveau de la
Monade. C'est donc votre Monade qui va informer votre Ame de Mon contact avant que
celle-ci ne le transmette à votre mental concret. A ce très haut niveau de Compréhension des
Energies Divines fusionnées, Nous, Hiérarchie, œuvrons. Lorsque le disciple est capable
d'enregistrer le Plan Divin que Nous lui communiquons directement au niveau de sa
Monade, Nous avons alors un Serviteur précieux dont la précision de Réception des Idées
Divines Nous comblent de Joie.

364

Le contact élevé avec votre Monade, Mes disciples, résulte de la Pureté de vos corps subtils
alignés et d'une vie exemplaire. Par votre Volonté, vous dégagerez la voie à l'Harmonie et à
la Beauté, de la Hiérarchie à l'Humanité. Vous accéderez à de plus hautes responsabilités en
Haut et en bas.

365
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Ne comptez pas les jours de progrès, mais évaluez votre courage à persévérer. Que votre
ardeur ne faiblisse pas. Volonté personnelle de Servir et Pureté de vos véhicules vous
mèneront à la Fusion Ame-personnalité puis Monade-Ame-mental. Je vous attends, Mes
disciples. Hâtez-vous d'être prêts à Servir avec précision et efficacité la Hiérarchie et
l'Humanité.

366

Toutes les qualités du disciple sont sollicitées pour la mise en place immédiate du Plan Divin.
Ne négligez aucune faiblesse à dompter. Vous êtes des guerriers de Lumière que rien ne peut

freiner, et cette Energie est en elle-même déjà Victoire. À vous voir, à vous savoir présents,
ceux que vous aurez à combattre connaîtront leur défaite avant la lutte.

367

Les Signes de la Victoire sont sous les yeux des Hommes. Ne la voient que ceux qui
l'espèrent. Les autres s'accrochent à leurs intérêts immédiats. L'égoïsme perdure, soit parce

que des « Ames jeunes » n'ont pas encore intégré suffisamment les personnalités auxquelles
elles sont attachées pour faire entendre la parole Divine, soit parce que des Hommes évolués
ont choisi délibérément

la voie de l'égoïsme et se sont détournés volontairement du

processus de rapprochement de leur Ame. À ces derniers, la Loi de Karma s'appliquera sans
circonstances atténuantes. Ces Hommes savaient comment faire le Bien et ont préféré la
jouissance dans la matière jusqu'à ouvrir la porte du mal.

368

Ce sont ces personnalités qu’il vous faudra combattre sans merci. Rares seront celles qui
changeront de voie. Elles usent leurs dernières armes. L'échéance approche, elles ne peuvent
gagner en nombre. Dans ce cas précis, l'instinct de survie pousse à l'escalade dans la pensée
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et les actes barbares portant atteinte à l'Humanité.

369

Ces hommes-là ont bien souvent pactisé avec les forces de l'ombre, et sont leurs complices
ou leurs agents, par faiblesse. Vous saurez vite, Mes disciples, qui est celui qui vient aider,
qui est celui qui demande l'aide, qui est celui qui veut empêcher le Bien de se répandre sur
la Terre.

370

Vaillance et intrépidité n'excluent pas la prudence, Mes disciples, Votre Foi est votre
bouclier. Par Amour pour l'Humanité, vous couperez à l'Epée les dernières attaches du mal.
Ma Volonté vous renforce. Gardez le But précis devant vous. Les Principes Divins
s'appliquent en toutes circonstances, sans concession ni retard.

371

L'isolement n'est qu'illusion. L'illusion vous affaiblit, Mes disciples. Votre Vision de la Réalité
est déformée. Anges, Dévas et Ames du Monde Subtil vous soutiennent. Demandez leur aide,
elle vous sera donnée sans délai. À chaque coup d'Epée que vous assenez aux ronces, Nous

sommes là, Hiérarchie, à vos côtés. Je suis présent en vous, et cette certitude fait de vous, Mes
disciples, des guerriers invincibles.

372
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L'interprétation que vous ferez des évènements aura des répercussions sur votre action dans
le Plan. Synthèse – rigueur – objectivité. L'alignement constant et le contact Hiérarchique
seront les garants de la justesse de votre décision. Construisez le canal de Lumière. Le Feu
Divin est votre armure, il est l'armure du Beau, du Bien, du Vrai, lien Divin avec Nous,
Hiérarchie, Substance Divine qui vous nourrit et nourrit tous les Hommes.

373

L'Amour Inclusif s'étend de votre Cœur à l'Humanité, à la Terre entière, aux Vies au-delà de
notre Système Solaire, bien au-delà de notre Galaxie. L 'Amour Inclusif est propagation du

Feu Divin dont vous amplifiez l'intensité par l'Intention de votre Ame librement exprimée
dans vos corps mental, astral et éthérique-physique. L'Intention d'Amour Inclusif désarme
les complots égoïstes par le flot d'ondes élevées que vous émettez. Vous fermerez les portes
du mal par la puissance d'Amour Inclusif qui est en vous, Mes disciples.

374

Aimer et guérir sont synonymes. Prendre conscience du Feu Divin disponible pour
l'Humanité dans le Monde Subtil, augmente la qualité de l'émission d'Energie d'Amour.

L'Intention Divine invoquée et la Conscience du Don sur la Terre, est Travail magique de
l'Ame dans la matière. Par l'alignement, vous êtes, Mes disciples, des récepteurs du Feu Divin.
Par l'Intention du Don d'Amour, vous êtes les médecins de l'Humanité.

375

Plus vous visualiserez avec précision tout acte de Guérison, plus vous ferez pénétrer le Feu
d'Amour Divin dans la matière : Terre, roches, plantes, bêtes et Hommes. Toute matière
naturelle est vivante sur Terre et sensible à l'Intention Divine de Guérison.
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376

Votre aspiration est Appel de Feu Divin. Votre expiration est Guérison par le Feu Divin.
Entraînez-vous, Mes disciples, à manier les Energies Divines en Magiciens du Bien, œuvrant
pour la Hiérarchie, verticalement et horizontalement.

377

Magie Blanche et Magie Noire s'affrontent pour un ultime combat. Pour les Magiciens Noirs,
l'enjeu est la possession de la Terre à des fins de pouvoir matérialiste cosmique. Pour Nous,
Hiérarchie et Magiciens Blancs, la Libération de la Terre des forces de l'ombre est réussite du

Plan Divin qui ouvre des perspectives nouvelles d'Amour Cosmique et d'échanges
intergalactiques.

378

Vous accéderez, Mes disciples, aux Pouvoirs des Magiciens Blancs dès que vous aurez
intégré la troisième Initiation. La garantie de votre silence et de votre puissance d'Amour

permettent l'accès au Savoir Divin et au Pouvoir de Bien. Ceux qui ont eu connaissance, par
le passé, des Mots de Pouvoir Divin sans avoir acquis la pureté et l'intégrité indispensables à
leur utilisation, sont devenus des Magiciens Noirs par l'égoïsme encore présent en eux. Ils
ont renforcé leur influence au détriment des Principes Divins et n'ont eu de cesse de prendre
le contrôle de la Terre. Dans le Monde Subtil, leur cause est perdue d'avance, pourtant les
apparences dans la matière ne l'expriment pas encore. Leur attachement au pouvoir
matériel n'est que temporaire mais il engendre des souffrances inacceptables pour
l'Humanité. Nous attendons, Nous Hiérarchie, que vous combattiez ces forces noires sachant

que l'Energie Divine œuvre pour l'Eternité, que chaque Acte Divin posé est irréversible, que
la Victoire est acquise dans le Monde Subtil. Votre Foi, votre vaillance et la Protection de la
Hiérarchie vous assurent de la supériorité du Divin sur la matière.
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379

Les magiciens noirs s'attaquent à la matière pour un résultat visible, immédiat et éphémère.
Ils n'ont aucun pouvoir direct dans le Monde Subtil. Les dégâts engendrés par leurs actions
impressionnent l'Humanité. C'est par la tactique du doute, de l'isolement et de la peur qu'ils
affaiblissent les jeunes disciples et asservissent les Hommes. Vous, Mes disciples, armés de
l'Epée de Feu Divin, et de Ma puissante Volonté, vous vaincrez rapidement ces gorgones.

Méditez, précisez, visualisez le But commun de la Hiérarchie et de l'Humanité. Gardez active
en vous la Vision du Futur : Beauté – Bonté – Vérité.

380

Pensée et Visualisation sont Actes Divins. Voir le Futur par le Centre Ajna, le troisième Œil,
est Construction du Futur tel que vous l'espérez. Plus la Vision est Parfaite dans ses moindres

détails, plus vous ancrez les Principes Divins dans l'Humanité. À chaque renouvellement de
votre Vision du Futur, son image se tisse plus dense dans le Monde Subtil.

381

Aucune Construction ne peut être créée sans la prise en compte de la Loi de Cause à Effet. La
réalisation dans la matière,

inscrite dans le Plan Divin, est l'aboutissement de la

compréhension de la Loi de Concordance et de la Loi des Cycles. De nombreuses Lois sont
impliquées dans chaque acte, Lois subsidiaires à la Loi d'Unité. Les Lois participent à la
Perfection Divine et aucune ne peut être enfreinte sans entraîner réparation.
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382

La Perfection Divine s'exprime par l'Inclusion de toutes les Lois en Une. La Connaissance des
Lois Divines est Science des Energies et permet la mise en place optimale du Plan. La plus
petite action dans le Plan s'élabore comme le Plan dans son ensemble, avec la précision de

l'architecte qui a étudié la géographie du lieu, les caractéristiques locales, avant d'adapter sa
Vision de l'Idée Divine au Monde concret.

383

La Logique Divine est d'une grande simplicité. Dès que votre Ame habite harmonieusement

votre personnalité, Principes Divins et Lois Divines font partie naturellement de vos actes.
Enfreindre une Loi, quelle qu'elle soit, est alors impossible, parce que vous aspirez à la
Perfection, et ce But vous rapproche de Moi, Mes disciples.

384

La confiance, le dialogue et le lien éthérique qui s'instaurent entre vous et Moi vous

préparent à entendre, avec l'Ouïe intérieure, les Mots de Pouvoir. Leur utilisation est pour le
moment réservée aux disciples à partir de la troisième Initiation. Le savoir vous insuffle Joie
et courage. Intégrez constamment cette nouvelle compréhension du Plan et grandissez en
force et en Vision nouvelle.

385

La confiance que la Hiérarchie met en vous, que Je mets en vous, Mes disciples, résulte de
votre propre cheminement révélé par vos qualités Divines. Nous vous donnons accès au
Pouvoir Divin quand vous êtes prêts à le manier avec Sagesse. Un symbole au-dessus de
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votre tête Nous informe de votre évolution, tout comme la note que vous émettez, le parfum
ou la coloration de votre aura.

386

Dans le Monde Subtil, Nous lisons instantanément l'Initiation atteinte, les possibilités de
chacun à Servir. La Beauté des Symboles Divins (forme, mouvement, couleur) et leur
décryptage vous seront accessibles à la quatrième Initiation.

387

Pour l'instant, Mes disciples, préparez-vous à la deuxième Initiation. La première vous a
conduit jusqu'au Livre, la seconde vous initie à l'Enseignement Hiérarchique. Ne ralentissez
pas votre quête. Tous les disciples ont une Mission Divine à remplir. Vous la reconnaîtrez
quand vous serez alignés avec constance.

388

La Joie qui naîtra de la Fusion de votre âme et de votre personnalité affluera en un
dynamisme de Service accru. Les Energies Divines auxquelles vous aurez alors accès, par
votre Ame, vous permettront d'élargir votre champ de contact et d'action. L'équilibre du

corps émotionnel (ou corps astral) et du corps mental est la condition au contact permanent
avec l'Ame. Cette période charnière entre bataille intérieure et Sagesse trouve son
apaisement définitif à la troisième Initiation. Travaillez, Mes disciples, le détachement et
l'Harmonie intérieure.
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389

A la troisième Initiation, les émotions ne troubleront plus votre alignement et vous pourrez,
avec certitude, communiquer avec votre Ame, puis avec votre Etre Divin, ou Monade. Ce

dialogue permanent sera pour vous affirmation Divine de votre Vision et de votre action.
Vous aurez donc l'alignement mental-Ame-Monade et Moi. À tout moment, votre Ange
gardien sollicité, vous assurera de la Sagesse de vos choix. Sa présence à vos côtés est la plus
« concrète » du Monde subtil. Il vous sera d'un grand réconfort. Gratitude et remerciements
quotidiens à vos Anges.

390

Pour accéder à la vue éthérique, il vous faut vous approcher du Monde « Invisible », en
visualisant, en entretenant le lien, en inondant d'Amour tous les Etres Divins du Monde
Subtil. Ainsi vous vous préparerez à les reconnaître et à collaborer étroitement avec Eux.

391

La Relation avec un Maître concerne le Plan et les éléments qui gravitent autour de sa mise
en œuvre. La relation avec votre Ange gardien et votre Ame vous permet de préciser les
évènements de votre vie, en Harmonie avec votre Service, et de prendre avec assurance les
décisions qui s'imposent. Vous ne pouvez pas tout demander au Maître, ce n'est pas Sa

fonction, Son temps est compté. Entrer en dialogue avec votre Ange gardien et votre Ame
vous renforcera dans votre Service. Vous constaterez que leurs conseils emplis de Sagesse et

d'Amour vous conduiront à l'autonomie dans les prises de décision où votre responsabilité
grandissante sera engagée.
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392

Détachement et autonomie libèrent votre Volonté de toute restriction. L'illusion ne vous
égare plus. Chaque question est vérifiée auprès de vos Anges. Quand vous saurez vous élever
jusqu'à votre Monade, vous aurez encore gravi une marche vers Nous. La Conscience de

votre accès à ces Aides Divines fait de vous, Mes disciples, de puissants Serviteurs. Vos Anges
gardiens sont vos yeux dans l'éthérique, votre Ame et votre Monade, votre Conscience
Divine.

393

Accéder à votre Monade ou Etre Divin exigera de vous un travail d'élévation rigoureux où
toute facilité d'interprétation devra être écartée. C'est la démarche du chercheur, du
scientifique, qui vérifie constamment si toutes les données de l'expérience sont présentes
pour confirmer le seuil atteint.

394

Pour des disciples avancés, être en lien avec sa Monade ne demande pas d'effort physique.
Cela se fait naturellement, le chemin est déjà tracé. Mais pour vous, Mes disciples, quelques
sages précautions sont nécessaires avant que le lien ne soit solidement tissé dans le Monde
Subtil.

395

Vérifiez l'alignement par le OM prononcé, ressentez la stabilité de votre élévation dans
chaque corps : éthérique-physique, astral, mental inférieur, Mental Supérieur ou Ame.
Ressentez la Joie de l'Ame dans vos corps et prenez un moment pour converser avec elle.
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Gardez un haut niveau d'aspiration puis projetez-vous dans « le Cœur du Christ ». Au
Centre, dans Sa grande Lumière, vous êtes avec votre Monade. Toutes les Monades se
retrouvent au niveau du « Cœur du Christ ».

396

La Réalité Ordonnée du Monde Subtil que Je vous transmets vous invite à l'élévation. Parce
que vous comprendrez la Raison, la Cause de chaque Réalité, vous serez mieux préparés

pour défendre les Principes Divins. L'Humanité a besoin de logique. Elle accueillera
l'imparable Verticalité Divine avec Joie. Les réticences ne seront pas légions. La majorité des
Hommes cherche à toucher le Divin.

397

Soyez concrets, Mes disciples, dans la formulation de votre Foi. Adaptez votre langage à vos
interlocuteurs. Patience et bienveillance envers ceux qui vous interpellent. Chaque mot
prononcé en Mon Nom est chargé de Ma Volonté.

398

De tout Temps, les Hommes se sont unis aux plus forts. Aujourd'hui, ils se rassemblent

autour des paroles d'Espoir. Ils vous attendent pour étancher leur soif. Ne laissez aucun
Homme assoiffé, Mes disciples. Leur appel est exigence d'âme. Multipliez les rencontres,
faites connaître l'Œuvre de la Hiérarchie, la Présence du Christ.
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399

Vous n'êtes pas seuls pour convaincre. Nous déléguons les Anges à vos côtés qui aplanissent
un grand nombre de difficultés. Votre force de conviction est la Volonté de Morya en vous.

Reconnaître l'action des Anges auprès de vous décuple leur Amour et leur aide. Entrez en
dialogue avec eux. Invitez-les à vous soutenir. Transmettez-leur toute votre Gratitude.

400

Le processus irréversible d'entrée dans l'Ere du Verseau implique la Révélation de
l'Enseignement Hiérarchique. La descente de l'Ame de l'Humanité commence à influencer sa

personnalité. Sa Nature Divine préserve l'Humanité de retomber dans l'égoïsme et l'horreur
passée. Cette certitude permet la diffusion de la Science des Energies ou Science du Divin et
vous ouvre des perspectives d'Espoir Infini.

401

Ne comptez plus en années mais en mois les progrès sur le sentier de disciple. Le Temps
s'accélère, votre formation aussi. J'attends de vous, Mes disciples, promptitude de Service et
engagement constant, responsabilité et initiative. Je ne vous demande pas de tout quitter
sans savoir où aller, mais de tenir compte avec lucidité de toutes les données de votre vie et
d'assumer vos responsabilités familiales autant que Hiérarchique. Tout engagement trouvera
sa juste expression dans votre vie de disciple. Amour – Equilibre – Volonté.

402

Dans cette relation d'Amour constant, tout tend à s'agencer résolument vers le But. Les
dernières heures sont souvent décisives quand se matérialise le dénouement conforme au
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Plan. Soyez tenaces, Mes disciples, ne faiblissez pas, ne vous découragez pas devant les
difficultés qui se concentrent au moment de l'émergence du Plan. Gardez cet avertissement
en mémoire.

403

Le découragement vient de la coupure avec le Monde Subtil. Nous sommes là à vous
conseiller et vous n'écoutez rien, vous doutez de l'issue positive du Plan ou de votre

compétence. Vous faites le jeu, malgré vous, des forces de l'ombre. Reprenez-vous, Mes
disciples. Prenez conseil auprès de vos Anges ou de Moi-même. Votre prière sera toujours
entendue. Dites le OM jusqu'à l'apaisement complet de vos corps. Alignez-vous. Foi –
Volonté – Sérénité.

404

Le Feu Divin est l'Energie inépuisable de la Victoire. Le disciple consacré au Service du Plan
en bénéficie constamment. Sa supériorité énergétique gomme toute faiblesse. Invoquer le

soutien Divin évoquera automatiquement l'afflux de Feu Divin. Le savoir vous fortifie.
Méditez la Grande Invocation.

405

Le Feu Divin circule selon les Lois Divines. La Pureté d'Intention, la Pureté des véhicules, la
nécessité du Plan attirent le Feu Divin comme Energie de Service. Avant de pouvoir le
manipuler, vous vous nourrirez de sa Lumière de Guérison.
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406

Votre puissance de disciple passe par la clarté de votre mental. Un But – une Voie – une Vie.
Rien ne doit venir dévier votre Volonté à réaliser le Plan. Vous êtes UN, Synthèse vivante

d'Amour, Ame rayonnante, canal libéré pour le Feu Divin, que vous transmettrez d'abord par
votre présence parmi les Hommes.

407

Manier le Feu Divin exige l'Intention de Guérison. Là où vous dirigez le Feu Divin, par la
pensée et la visualisation, il guérit, il élimine les impuretés, et fait place aux nouvelles
Energies. Il équilibre les sept Centres (Chakras) et dynamise les corps subtils. Vous l'émettez
par le Centre Ajna ou troisième Œil. Le Feu Divin est rendu actif par l'Amour Inclusif qui est
en vous. Vous guérirez le monde entier, Mes disciples, par la Conscience et l'utilisation
retrouvée de votre Centre Ajna.

408

Cette Qualité Divine était un attribut que tous possédaient auparavant. L'abus des pouvoirs
Divins à des buts égoïstes ont amené la Hiérarchie à retirer aux Hommes le troisième Œil.
Aujourd'hui, il vous est restitué mais seules les Qualités Divines reconnues sur le Sentier
initiatique par Nous, Hiérarchie, autorisent à faire usage du Feu Divin. Par votre Volonté

d'aimer, par votre Service du Bien, du Beau, du Vrai, vous ouvrez votre Centre Ajna et vous
préparez à guérir.

409

Guérir l'Humanité dans son ensemble sera votre première tâche. Guérir un à un les Hommes
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relève d'un Service précis qui exigera de vous une approche psychologique et médicale dont
la Connaissance ne vous est pas encore acquise. Ouvrez votre Cœur. Alignez-vous.
Visualisez la Terre. Visualisez l'Humanité. Voyez la Lumière Divine affluant du Cœur du

Soleil inonder l'Humanité. Voyez la Lumière pénétrer jusqu'au Cœur de la Terre et irradier,
tel un Soleil, tous les Règnes : roches, plantes, bêtes et Hommes. Dans l'inspir, gardez la
vision juste au-dessus de vos yeux, et dans l'expir, dites le OM en irradiant plus loin encore

le Feu Divin que vous avez canalisé du Cœur du Soleil jusqu'au Cœur de la Terre. Que Terre
et Soleil ne fasse qu’UN.
Dites 3 OM pour 3 Intentions distinctes :
 1er OM : Que la Volonté de Bien règne sur la Terre
 2ième OM : Que l'Amour illumine l'Humanité,

 3ème OM : Que l'Intelligence Active exprime le Plan Divin sur la Terre.

410

Les trois Energies fondamentales :
 1 : Volonté

 2 : Amour-Sagesse
 3 : Intelligence Active incluent les sept. L'Energie ou Rayon d'Intelligence Active
inclut les quatre :

 4 : Harmonie par le Conflit
 5 : Connaissance Concrète ou Science
 6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion

 7 : Magie Rituelle et Cérémonielle.

Le OM dit avec Intention renforce l'impact des Energies invoquées.

411

Prononcer un mot comme émettre une pensée vitalise sa forme dans la matière dense. Ce qui
est vrai et juste pour le OM, l'est pour toute parole ou pensée. Veillez, Mes disciples, à
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étendre l'Amour par le Cœur dans chaque lieu où vous respirez, à chaque minute, en
chaque Homme que vous rencontrez. Travaillez le Don Infini du Cœur.

412

Ennemis ou Amis, tous les Hommes sont UN. Votre don d'Amour sera pour tous. Selon la Loi
de Karma et de Rétribution, vous cesserez de créer des dettes karmiques, par votre Amour
sans limite, et vous serez libérés du devoir de réparation future.

413

L'Amour Infini est Liberté. Par votre Volonté, vous vous êtes allégés

de l'emprise des

émotions et des pensées inutiles. Vous vous êtes libérés pour Servir le Plan. Vous rayonnez,
Mes disciples. Joie en Nous, Hiérarchie. Joie en Moi, Morya. Tenez-vous prêts à une nouvelle
compréhension du Plan Divin.

414

Chaque nouvelle avancée intérieure vous porte à une plus grande compréhension des
Hommes et du Service et du Plan. La concrétisation dans la matière est la résultante de votre
évolution spirituelle. Elle est proportionnelle à la Volonté de Bien clairement exprimée en
vous. Le disciple de l'Ere Nouvelle Sert officiellement au sein de l'Humanité et, par son

Travail silencieux, dans le Monde Subtil. Il est à la fois proche des Hommes et proche de la
Hiérarchie.
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415

Vous ne pouvez pas vous tromper, Mes disciples, parce que le Plan sera toujours clairement
visible à votre regard intérieur, parce que vous communiquerez quotidiennement avec vos

Anges, avec le Maître qui vous instruit ou Moi-même. Vous vous assurerez des points de vue
utiles à la poursuite du Plan sur la Terre. C'est un Travail d'équipe avec le Monde Subtil pour
l'Humanité. Verticalité – Pureté – Volonté du disciple.

416

La base de toute action ou relation est un Triangle. La circulation des Energies dans l'Univers

est favorisée par la géométrie des Triangles dans le Monde Subtil comme sur Terre. Seule
l'Irradiation par le Feu Divin éclaire simultanément en Haut et en bas. Un Triangle se crée
d'abord dans l'éthérique en le visualisant, avant de faire « effet dans la matière ». Vous

travaillerez toujours sur deux plans, Mes disciples. Dans la matière Invisible du Monde
Subtil où les Energies se propagent à la vitesse de la Lumière, et dans la matière dense où le
Feu Divin doit se frayer un chemin plus lentement.

417

Toute Idée Divine dans l'Univers est Intention de Guérison. Elle est active en tout Triangle

sous la Loi de Synthèse et la Loi d'Amour, elles-mêmes incluses dans la Loi d'Unité. Vous
bâtirez l'Ere Nouvelle, Mes disciples, en connaissance des Lois Divines et de la Science des
Triangles.

418

Le Plan ne peut aboutir sans la Connaissance des Lois Divines qui, toutes, expriment le Beau,
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le Bien, le Vrai. L'application de l'Astrologie Nouvelle et de la Psychologie Nouvelle sont
indispensables à la réussite du Plan. Elles révèlent les Energies favorables à la mise en œuvre
du Plan. Comprendre l'impact des Energies dans les différents corps de l'Humanité et l'afflux
des Energies Cosmiques sur Terre vous conduira à utiliser le calendrier Lunaire.

419

Les phases de la Lune s'accordent parfaitement au Travail du Plan.
 La Nouvelle Lune est sous l'influence de l'Energie de Volonté de Shamballa et du
Seigneur du Monde : l'Idée germe.

 Le 1er Quartier est sous l'influence de l'Energie de Volonté du Manou, Chef de
Département de la Hiérarchie : l'Idée se précise.

 La Pleine Lune est sous l'influence de l'Energie d'Amour et de Christ, Chef de
Département de la Hiérarchie : l'Idée se révèle et s'étend.

 Le dernier Quartier est sous l'influence de l'Energie d'Intelligence Active du
Mahachohan, Chef de Département de la Hiérarchie : l'Idée entre en application.
Mes disciples, si vous faites preuve de Sagesse et apprenez à rythmer votre action, vous
optimiserez la réalisation du Plan, de l'Idée Divine à la forme.

420

Exprimez les 4 phases de la Lune et vous constaterez la puissance d'impact des 3 Energies
fondamentales dans le Plan. Vous ressentirez l'aide Divine de ces Energies qui ancreront
solidement votre part du Plan sur la Terre. Toute action œuvrant pour un avenir plus juste

et plus heureux est participation au Plan Divin. Le soin que vous prendrez à sa réussite sous
la Loi du Rythme lunaire sera entraînement pour la compréhension des différentes Energies
œuvrant en même temps sur la Terre.
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421

L'Energie 1de Volonté affirme l'Idée Divine, l'Energie 7 est application selon la Loi et l'Ordre.
Chercher à comprendre est déjà se préparer à recevoir la Connaissance. La monade la
détient, votre âme la transmet à votre mental inférieur. De la plus petite cellule vivante à la
Galaxie la plus lointaine, l'organisation de l'Univers est preuve de la perfection Divine
Ordonnée selon la Loi des Energies.

422

La Science des Energies est la Loi fondamentale basée sur les sept Qualités du Feu Divin et

leur expression au sein du Rythme Cosmique qui inclut les Rythmes inhérents à chaque
Galaxie, Système Solaire et Planète. La partition musicale de l'Univers est Harmonie Parfaite.
Les Mondes en voie d'évolution s'intègreront dans la Logique Cosmique. L'exemple de
l'évolution de la Terre est l'indice de la Perfection et de l'Unité Future du Cosmos.

423

L'Unité n'est pas un terme abstrait mais la Réalité Divine et le But de tout acte ou création.
L'Unité est ce qui sous-tend les Principes Divins. Travaillez, Mes disciples, à la Réalisation
Parfaite, avec Amour, Synthèse et Volonté.

424

L'éveil à la Connaissance des Lois naîtra de la Synthèse de vos expériences traversées. La

recherche de la Vérité est le moteur principal à la compréhension des Lois Divines. La claire
Vision de l'Unité Cosmique viendra de l'évidence de l'Unité des Lois, non par l'abondance
d'explications et de données scientifiques, mais par la compréhension de la Logique Divine
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et votre sensibilité à Sa Perfection.

425

Le sentiment de Perfection Infinie provient de l'alignement, par la Fusion Ame –
personnalité. Il est Vision du But et Réception du Feu Divin. Par votre Volonté, Mes disciples,
vous répandrez sur la Terre l'Energie d'Amour et de Volonté contenues dans le Feu Divin.

Plus la qualité de votre aspiration à Servir sera forte, plus vous impressionnerez les Hommes
par la puissance d'expression de votre Volonté de Bien. Plus votre capacité de réception des
Energies

Divines sera élevée, plus la Vision du But sera précise. Plus votre Foi sera

rayonnante, plus vous éveillerez l'Humanité.

426

Tout mouvement, acte, Intention s'inscrit dans la Loi d'Unité. Les Lois mathématiques et
scientifiques, Lois d'ensembles, d'équivalence, de proportion, le démontrent comme la « Règle
d'Or ». Lorsque l'Humanité percevra la Réalité de l'Unité dans l'Univers, les découvertes
scientifiques se développeront intensément, orientées vers le Bien de l'Humanité.
Développez, Mes disciples, la Vision de l'Unité, par l'exemple proche et accessible à tous.

Toute Idée Parfaite émergeant dans la forme est démonstration de la Réalité Divine. Plus que
des mots, la matière transcendée convainc. Souvenez-vous en, Mes disciples, travaillez sans
relâche à l'émergence de l'Ere Nouvelle.

427

Concevoir dans le Monde Subtil est fulgurance. Soumettre la forme aux Principes Divins est
proportionnel à la Pureté de vos corps de matière Subtile. Patience, Vaillance, Foi et Sagesse
vous seront nécessaires. Par la Volonté de Morya, vous atteindrez le But.
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428

Le troisième Œil de l'Humanité s'ouvrira quand apparaîtront les premiers Signes des
Principes Divins dans l'Organisation du Monde. Les changements visibles dans l'Ecologie,
l'Economie et l'Education feront émerger la Victoire proche du Beau, du Bien, du Vrai. L'élan

de Joie planétaire enflammera les foules et agira comme une onde de choc réveillant les
Consciences. L'Humanité vous prêtera main forte, affirmant en nombre, ce que vous aurez

entrepris isolément. Nous, Hiérarchie, serons présents sur Terre et Nous réjouirons avec
vous.

429

La difficulté principale est de développer le processus mental de visualisation du Futur à
partir d'une approche actuelle trop concrète du Monde. L'éducation du regard intérieur,

selon l'évolution des Peuples, prendra trois à sept Générations, avant que l'Humanité ne
profite pleinement du changement. Trois Générations seront nécessaires pour le premier
tiers de l'Humanité, sept Générations pour toucher la Terre entière.

430

Par votre Service intensif, Mes disciples, vous pouvez avancer de deux Générations la mise
en pratique des Principes Divins, élargissant le cercle de vos actions et relations jusqu'à la

reconnaissance publique. Nous verrons se développer rapidement l'Ere Nouvelle là où vous
œuvrez, avant que se généralisent les Principes Divins dans le Monde.
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431

Le décalage entre action de Groupe et maturité individuelle sera équilibré en trois siècles.
Auparavant, les disciples, les Hommes avancés, prendront en charge la mise en place du

Plan, entraînant groupes, foules et peuples à l'adhésion aux Principes Divins. Le succès est
prévisible dès aujourd'hui.

432

Ce sont donc les groupes Humains, avec votre soutien, Mes disciples, qui forceront les
vieilles structures à évoluer. Dans un second temps, au-delà de ces trois cents ans, le tiers de

l'Humanité existante prendra conscience, individuellement, du But et de la présence de son
Ame. Elle prendra alors le chemin du disciple. Tous les Hommes ne progresseront pas au
même rythme. Plusieurs siècles seront nécessaires pour réduire les écarts d'évolution et
permettre que les Initiations de Groupe se généralisent.

433

Dans trois mille ans, l'Humanité aura beaucoup évolué. Dans les mille ans à venir, ceux qui
n'auront pas accepté d'appliquer les Lois Divines auront quitté la Terre pour se réincarner
sur une autre Planète et liquider leurs dettes karmiques. Ils représentent un tiers de
l'Humanité actuelle. Dans trois mille ans, les deux-tiers de l'Humanité restante aura atteint
la troisième Initiation. Le retour sur Terre dans un corps physique n'est plus utile aux âmes
ayant passé la troisième Initiation.

434

Ces Prévisions, Mes disciples, sont inscrites, depuis des Temps Cosmiques très lointains et
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correspondent au Calendrier établi par les Seigneurs de Sirius, pour l'évolution de la Terre et
ses Objectifs Divins. Toute Planète sacrée a pour Mission d'être un Centre de Relations
Cosmiques, d'apporter son aide et de transmettre la Connaissance à l'évolution d'une Planète
non sacrée.

435

Le But Divin du Logos Planétaire est d'étendre, sous la Loi d'Unité et la Science des Triangles,
les Relations Cosmiques de la Terre à l'extérieur de notre Système Solaire. Notre Logos
Planétaire confie au Conseil de Shamballa la charge d'impulser l'Energie de Volonté à l'Idée
Divine qu'il a conçue pour la Terre. La Hiérarchie va l'adapter au besoin de l'Humanité, et
l'Idée Divine devient expérience dans le grand corps de manifestation du Logos Planétaire
que représente l'Humanité. Elle est d'une portée exceptionnelle au carrefour de trois

Constellations : La Grande Ourse, Les Pleïades et Sirius. Sa Beauté et sa Nécessité se
dévoileront à vous, Mes disciples, dans votre quête de l'Absolue Vérité. Le cursus d'Initiation

de la Terre par la souffrance trouve son ultime Révélation dans la Charge Divine qui lui
incombe en tant que Planète sacrée. Approcher la Vérité Divine, qui est Perfection, est
récompense.

436

Peu de Planètes vivent le processus initiatique dans la souffrance comme sur la Terre, ce qui

octroie à l'Humanité une accélération du parcours initiatique. Les membres de la Hiérarchie,
ayant atteint une Initiation Cosmique, quitteront la Terre pour prendre en charge de
nouvelles Responsabilités, dans notre Système Solaire ou en-dehors. Ce sera le Destin de tous
les Initiés à partir de la septième Initiation, le vôtre également, Mes disciples.

437
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Nos Frères de Vénus nous ont toujours témoigné leur soutien. L'évolution de la Terre et celle
de Vénus sont inséparables. Le Seigneur de Vénus est de cinquième Rayon, de Connaissance
Concrète ou Science, son Logos Planétaire est de deuxième Rayon d'Amour. La Nature de
Vénus est la Fusion des Rayons (3+2=5): l'Intelligence Active plus l'Amour Cosmique. Le
Seigneur de Vénus est à la fois Amour, Intelligence et Connaissance Cosmiques.
Le Seigneur de la Terre est de troisième Rayon, d'Intelligence Active, son Logos Planétaire est
de premier Rayon de Volonté. La Nature de la Terre est la Fusion des Rayons (1+3=4): Le

Seigneur de La Terre est à la fois Volonté, Intelligence Active et Harmonie Cosmiques. Les
Seigneurs de la Flamme Divine vinrent de Vénus implanter le Feu du Mental dans
l'Humanité naissante.

438

Le Soleil Sirius, dans la Constellation de Sirius, plus avancé que Vénus, préside à l'Instruction
de la Terre. Le Triangle Sirius – Vénus – La Terre est primordial pour l'évolution de
l'Humanité. Le Seigneur de Sirius transmet à notre Soleil les Rayons Cosmiques 2, 4, 6. Sirius
est la source du Mental Cosmique (ou Manas Logoïque) et un lien avec Vénus via le Soleil.
La Hiérarchie de Sirius est le Modèle Divin Supérieur pour la Hiérarchie de la Terre. Tous les
Instructeurs qui ont diffusé la Connaissance sur la Terre viennent de Sirius. Le Plan Divin est

établi au Conseil de Shamballa avec la Hiérarchie de Sirius. Le développement « d'une
Humanité » dans l'Univers relève de l'Instruction provenant de la Hiérarchie d'une Planète
sacrée dont le Logos Planétaire, Supérieur Hiérarchique au Seigneur du Monde (Sanat
Kumara à Shamballa pour la Terre), est de même Energie.

439

La Vision de l'Ordonnance et de l'Interdépendance des Mondes, que vous, Mes disciples,
devez avoir constamment en pensée, sera source de Volonté accrue dans le Service. La
Science des Triangles vous ouvrira des Perspectives Infinies. Elle est à la base de la

circulation des Energies Divines dans l'Univers. Toute Idée ou Action Divine, de l'Homme à

La Galaxie, se développe toujours à partir d'un Triangle. Les Energies des trois Sommets
mises en commun décuplent le potentiel de réalisation de l'Idée Divine dans la matière
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Cosmique, Subtile et terrestre. La formation d'un Triangle dans l'Univers est régie par la Loi
de Nécessité. Les Triangles que vous formerez dans la matière éthérique vous assureront de
l'ancrage des Principes Divins parmi les Hommes. C'est ainsi que la Connaissance vous sera
donnée. Méditez la Perfection Divine.

440

Le Destin de chaque Planète dans l'Univers participe au Plan Divin. La même attention est
portée au développement d'une Planète, d'un Système Solaire, d'une Galaxie. La
compréhension du Plan s'étend avec notre approche de la Perfection Divine. Elle est

proportionnelle à l'élévation de la Conscience de l'Initié. Voir au-delà est une nécessité pour
tous, jeunes disciples ou Maîtres. Concevoir toujours plus loin la Réalité du Plan contribue
au mouvement de l'Univers et à l'Expansion du Service, par l'Energie de Volonté.

441

L'Univers évolue, progresse, s'initie à la Perfection Divine par la dynamique de pensée. Toute
méditation est élévation des Energies activées par la visualisation. Toute méditation gagne en

puissance et en Beauté proportionnellement au niveau initiatique atteint. L'impact des
Energies distribuées dans la méditation d'un Logos Solaire est à l'image de Son Rayonnement
sur les Planètes qui gravitent autour. Extrapolez, Mes disciples.

442

Tout ce qui vous entoure, perceptible à tous vos sens, est utile pour hâter votre maturité de
disciple et vous inciter à l'analyse et à la Synthèse. La lucidité, le détachement et la Volonté

sont à la base du Service. Vous combattrez vos propres faiblesses, mes disciples, avant que
vous soit confiée une mission délicate. Nous ne vous chargeons pas d'un fardeau trop lourd,
mais vous ne connaîtrez pas la facilité. Changer les mentalités, instaurer les Principes Divins,
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transformer la matière exigera de vous toutes vos forces et vos capacités de disciples. Vous
apprendrez à vaincre par la Volonté et l'Amour à chaque pas. Vous vous renforcerez de jour
en jour par l'acceptation des difficultés rencontrées et votre Volonté à les résoudre selon les

Principes Divins. C'est là que la Vision de votre part du Plan, intégrée dans le Plan plus vaste
que vous pressentez, sera réconfort et Volonté affirmée de Servir.

443

Ma Présence auprès de vous est gage de Victoire certaine. Tout acte recevant l'approbation
Divine reçoit aussi la puissance Divine jusqu'au succès. Tous qui œuvreront à instaurer les
Principes Divins seront disciples de Morya. Ma Volonté est Feu Divin, pour vous, Mes
disciples, pour que vous bâtissiez l'Ere Nouvelle.

444

L'Humanité a tellement souffert dans sa lutte incessante avec les forces matérialistes jusqu'à
l'épuisement que l'Aide Divine est essentielle à sa Reconstruction. La reconnaissance de

l'Unité Hiérarchie-Humanité hâtera la Victoire. Vous devez, Mes disciples, révéler le Plan
Divin, dont la Hiérarchie a la garde. Guidez les Hommes vers la Beauté à laquelle ils ont
droit.

N'écoutez pas les sceptiques ni les destructeurs. Rassemblez-vous, alignez-vous avant de
vous exprimer en public. L'alignement est votre lien direct Ame-personnalité. Vous y

accèderez par une visualisation rapide de vos corps subtils dans la Lumière, puis de votre
Ame vous adombrant. Parlez avec assurance de votre expérience Divine et de l'avenir de la
Terre. Soyez brefs et précis. Que Ma Volonté rythme vos pensées et vos actes. Vous êtes les

prophètes de l'Ere Nouvelle. La Hiérarchie déverse sur vous Lumière, Amour et Volonté de
Bien. Tous les Anges vous assistent. Invoquez-Nous, invoquez les Anges. Et le Feu Divin
descendra sur vous, Mes disciples. Ayez Foi en la Hiérarchie. Ayez Foi en vous qui
transmettez le Feu Divin à l'Humanité.
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Mots de Pouvoir
Mes disciples, gardez en votre cœur ces mots de Pouvoir. Ils seront une aide précieuse.
Chaque mot prononcé attirera Ma volonté en vous, Ma protection et Ma puissance

445

Par ma Volonté de Servir le But Divin, je suis avec Toi.
Je crée le Beau, le Bien, le Vrai.

J'affirme les Principes Divins avec puissance sur la Terre.
Ta Volonté Divine Infinie grandit la mienne.
Je sers le Plan Divin avec Amour.

Je Sers Christ, la Hiérarchie, l'Humanité avec Amour.
Ta Volonté d'ordonner le But Divin dans le Monde
et la mienne ne font qu’UN
Je suis disciple de Morya

446

Par ma Volonté d'aimer toute Vie, je suis avec Toi.
Je crée le Beau, le Bien, le Vrai.

J'étends les Principes Divins par le don d'Amour sur la Terre.
Ta Volonté Infinie d'aimer grandit la mienne.
Je sers le Plan Divin avec Amour.

Je Sers Christ, la Hiérarchie, l'Humanité avec Amour.
Ta Volonté d'unir par l'Amour tous les Mondes
et la mienne ne font qu’UN.
Je suis disciple de Morya
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447

Par ma Volonté d'agir et ma Conscience Divine, je suis avec Toi.
Je crée le Beau, le Bien, le Vrai.

J'illumine les Principes Divins avec Intelligence sur la Terre.
Ta Volonté Infinie d'édifier l'Œuvre Divine grandit la mienne.
Je sers le Plan Divin avec Amour.

Je Sers Christ, la Hiérarchie, l'Humanité avec Amour.
Ta Volonté d'ancrer le Plan Divin dans le Monde
Et la mienne ne font qu’UN.
Je suis disciple de Morya

448

Par ma Volonté de lutter pour l'Harmonie, je suis avec Toi.
Je crée le Beau, le Bien, le Vrai.

Je manifeste les Principes Divins pour l'Equilibre sur la Terre.
Ta Volonté Infinie d'Harmonie grandit la mienne.
Je sers le Plan Divin avec Amour.

Je Sers Christ, la Hiérarchie, l'Humanité avec Amour.
Ta Volonté de restaurer la Beauté du Monde et la mienne ne font qu'UN.
Je suis disciple de Morya

449

Par ma Volonté de rechercher la Connaissance Divine, je suis avec Toi,
Je crée le Beau, le Bien, le Vrai.
J'éclaire les Principes Divins par la découverte des Sciences.
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Ta Volonté Infinie d'exprimer les Sciences Divines grandit la mienne.
Je sers le Plan Divin avec Amour.
Je Sers Christ, la Hiérarchie, l'Humanité avec Amour.
Ta Volonté de partager la Connaissance des Sciences
Et la mienne ne font qu’UN.
Je suis disciple de Morya

450

Par ma Volonté de révéler la Perfection Divine, je suis avec Toi.
Je crée le Beau, le Bien, le Vrai.

J'exprime les Principes Divins dans les Idées Divines que je nourris avec Foi.
Ta Volonté Infinie d'idéaliser grandit la mienne.
Je sers le Plan Divin avec Amour.

Je Sers Christ, la Hiérarchie, l'Humanité avec Amour.
Ta Volonté d'affirmer la Perfection du Modèle Divin
Et la mienne ne font qu’UN.
Je suis disciple de Morya

451

Par ma Volonté d'unir Rites et Lois Cosmiques sur la Terre, je suis avec Toi.
Je crée le Beau, le Bien, le Vrai.

Je manifeste les Principes Divins dans l'Organisation Divine du Monde.
Ta Volonté Divine Infinie grandit la mienne.
Je Sers le Plan Divin avec Amour.

Je sers Christ, la Hiérarchie, l'Humanité avec Amour.
Ta Volonté d'instaurer les Lois Divines pour l'Unité sur la Terre
Et la mienne ne font qu’UN.
Je suis disciple de Morya.

ClefsduFutur, Editions

118

www.clefsdufutur.org

Enseignement sur la Volonté 1
Maître Morya

« La Montagne St Michel », Monts d'Arrée, Bretagne 09/08/2009 SL
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