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A CŒUR OUVERT
Monique et Gilbert Le Capon

Nous vous proposons ici quelques textes extraits de notre rubrique ‘ A Cœur Ouvert ‘ et qui traitent
de questions pratiques que se posent la plupart des étudiants de la sagesse.
Dans vos textes on trouve souvent le mot Christ, ne pensez-vous pas qu’il soit limitatif ?
Il risque de cantonner les lecteurs dans le seul rayon de la religion chrétienne.
Sous le signe de la Vierge qui est le berceau de la conscience christique et de l’esprit religieux, c’est-àdire de la relation Dieu / homme, cette question est fort à propos. Elle va nous permettre de resituer le
concept Christ dans sa vraie dimension, autant que nous le pouvons.
Si nous prenons déjà seulement la personne du Maître Jésus qui fut l’Etre extraordinaire que l’on sait,
reconnu digne par les Hautes Autorités Célestes de révéler sur Terre, en l’incarnant, l ’Esprit du
Christ, nous nous trouvons confondu de sa grandeur. Nous pourrions alors, si d’aventure nous
trouvions ce concept étriqué, nous imaginer devant un miroir révélateur psychique au côté du Maître
Jésus et nous demander qui est étriqué ?
Cependant, lorsque nous nous référons au Christ ou à ses paroles de l’évangile énoncées par la bouche
de Jésus, nous faisons toujours allusion au Christ Cosmique.
Mais qu’est-ce que le Christ Cosmique ?
Non seulement , Il Est sur notre planète le Chef de toute la Hiérarchie Spirituelle , Maître de tous les
Maîtres , supervisant tous les départements hiérarchiques, mais encore Il Est l’Instructeur Mondial ,
celui des anges, et celui des hommes . De plus, Il Est lui-même le Cœur du Soleil Sirius, concentrant
en son individualité cosmique la Divine Personne du Fils.
Père, Fils, Saint-Esprit,
ou bien : Shiva, Vishnou, Brahma,
Lui tout seul le Fils , qu’on l’appelle : Christ, Vishnou , Krishna , Imam Mahdi, ou Maitreya , ou
encore le Bodhisattva , le Fils , c’est la Conscience Universelle , aimante et sage , qui relie l ’Esprit à
la matière . Lui, sans la médiation duquel nous ne trouverions jamais le Père, Dieu notre origine, la
justification de notre existence, car :
‘’ Nul ne vient au Père que par Moi ‘’ a-t-il dit.
Lui, sans lequel nos pensées étriquées resteraient à ranger au niveau des gentilles pâquerettes.
Lui, sans lequel notre âme solaire qui participe de sa nature même, resterait à tout jamais poussière du
sol, quasiment inexistante.
Lui, qui seul révèle l ’Amour parce qu’il est Amour ; Amour / Sagesse, l’un n’allant pas sans l’autre
évidemment.
Alors, chers amis, si le concept Christ est limitatif où allons nous ?
Papus, disait dans l’un de ses livres , que , lorsque nous ne trouvons pas le concept Christ , ou l’un de
ses homonymes dans un écrit dit spirituel , c’est que celui-ci ne vient ni de Dieu ni de la Hiérarchie , et
n’a en conséquence aucune autorité spirituelle . Et laissons le Maître Tibétain, lui-même, clore cet
entretien, je cite Extériorisation de la Hiérarchie :
‘’ Je parle comme quelqu’un qui croit en Christ, qui l’aime, et qui sait qu’il Est le Maître des Maîtres,
l’Instructeur des anges et des hommes. Je considère le Christ comme l ’Expression Suprême de la
Divinité sur terre ‘’.
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* * *
On parle souvent de la mort de la personnalité, qu’est-ce que cela veut dire exactement ?
Est-ce que le sens du moi doit disparaître ?
Certaines manières de faire de la personnalité humaine doivent mourir, pour que puissent s’exprimer
de nouvelles manières de faire. Ce n’est pas l’individualité divine, la personnalité ou Fils de Dieu, qui
va mourir mais certains de ses comportements dont la source ne se trouvent pas en Dieu.
Faute de comprendre cette vérité, certains chercheurs se sont égarés dans la doctrine désespérante de
l’annihilation, l’individu se perdant dans le tout cesserait d’être .Le Père Universel n’a pas créé la
multitude des êtres pour les mener à leur disparition, mais au contraire pour les conduire à la glorieuse
liberté des Fils de Dieu.
Mais, pourquoi l’homme d’aujourd’hui n’en est-il pas là ?
Patanjali répond dans les Yogas Sutras, Livre 1er sutra 4, dans la Lumière de l’Ame d ’Alice Bailey :
‘’ Jusqu’ici l’homme intérieur, l’individualité s’est identifiée à ses formes et à leurs modifications
actives ‘’
Méditons là dessus …
* * *
Le Maître Tibétain dit dans le Traité sur le Feu Cosmique que la 5ème race, la race aryenne actuelle sera
détruite par le feu. Y a-t-il un rapport entre cette déclaration et les accidents nucléaires actuels ?
Il y a effectivement un certain rapport .Il est bon de regarder ce problème avec l’œil de l’âme qui peut
nous donner une vision sage et saine. Il ne faut surtout pas tomber dans la dramatisation bruyante d’un
prédicateur de catastrophes.
Il existe une étroite analogie entre l’apprenti occultiste qui dans l’ignorance de la Loi joue à acquérir
des pouvoirs pour assurer sa domination sur les autres, pour son prestige personnel. Il fait des
exercices spéciaux qui agissent sur le feu de kundalini, au bas de la colonne vertébrale, gouverné par
Pluton, et cela à partir d’un motif erroné et sans véritable connaissance.
Alors, un jour l’accident se produit, inévitablement. Le feu sacré est libéré prématurément et monte le
long de la colonne vertébrale, détruisant le réseau éthérique de protection, cela se termine souvent à
l’asile ou au suicide.
Il faudra de toutes façons que l’âme change de corps pour poursuivre son expérience évolutive.
Notre race aryenne , c’est-à-dire la race actuelle mentale - Il ne faut pas prendre le mot aryen dans le
sens où on le prenait pendant la guerre -, donc , notre race aryenne actuelle , globale , dont l’objectif
est de développer le corps mental , le mental concret , l’intellect, agit comme un apprenti sorcier et
manipule le feu de la matière régit par Pluton .
Elle ignore encore beaucoup de la Loi et ne cultive pas encore le motif juste face à l’énergie.
L’accident prévisible s’est produit récemment en Russie et peut se produire encore sur une large
échelle, entraînant des destructions à court terme et d’autres à beaucoup plus longue échéance dans les
quatre règnes de la nature qui représentent ensemble le physique cosmique dense.
La radioactivité déchire l’éther de protection et le feu brûle les tissus, ici des destructions, là des
mutations .Les corps actuels, qui servent de support à la 5ème race, ne sont pas adaptés au pouvoir et à
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la qualité de la vie de la 6ème race qui doit apparaître, et nous parlons encore ici en terme de ‘’ race de
conscience ‘’.
La 6ème race incarnera le principe mental dans sa totalité, incluant les trois feux du mental concret
comme c’est le cas actuellement et qui seul est toujours destructif, tôt ou tard, parce qu’il n’est pas
éclairé. La race aryenne sera donc détruite par ce feu qu’elle libère sans contrôle et qui se précipitera
sur le plan physique. C’est en fait une nécessité de l’évolution.
L’humanité devra, tôt ou tard, changer de corps, utiliser une matière transmutée plus fine, plus apte à
révéler le feu supérieur de la vie divine. Ce processus s’échelonnera longuement, dans le temps, et cela
n'
est ni triste, ni catastrophique. Chaque jour des âmes quittent des corps devenus inaptes .La vie
chaque jour change de corps. Il s’agit pour la race aryenne d’une évolution de masse, d’un transfert
massif, d’une modification totale venir.
L’humanité entière doit devenir radioactive, ainsi que le sont les disciples dès qu’ils prennent
consciemment contact avec le feu monadique à la troisième initiation et se manifestent alors comme
des représentants de la nouvelle race. Mais, naturellement il serait préférable que cette mutation se
fasse par le processus évolutif initiatique plutôt que par la violence et par l’utilisation erronée du
nucléaire.
L’important, l’urgent, pour l’humanité maintenant c’est donc la réorientation de ses motifs face à
l’énergie nucléaire, face au pouvoir de l’Etre, et c’est à cela en priorité qu’oeuvrent les Maîtres et les
disciples : toucher et élever les consciences.
* * *
J’envoie des pensées de paix et d’amour aux chefs de certaines nations dont le gouvernement
autoritaire et dictatorial est nettement reconnu et dénoncé par l’ensemble des autres nations , et à leurs
agents exécutifs , les terroristes du monde . J’espère ainsi servir l’humanité.
Ai- je raison ?
C’est le Maître Tibétain qui répond dans le livre Extériorisation de la Hiérarchie pages 237 / 238 :
‘’La volonté du soi inférieur et celle du soi supérieur, ou âme, seront en conflit et l’humanité jettera le
poids de son influence d’un côté ou de l’autre .Lorsque je parle de jeter le poids de l’influence de
l’humanité d’un côté ou de l’autre je ne fais pas allusion seulement au pouvoir de la pensée, mais à ce
que beaucoup nomment par euphémisme travail sur le niveau mental. Je veux parler de l’activité
consciente de l’homme tout entier travaillant mentalement, émotionnellement, et affirmons le très haut
physiquement Donc, seuls ceux qui sont des personnalités intégrées peuvent travailler ainsi et c’est là
qu’est la difficulté.
Ceux qui aujourd’hui ne travaillent que mentalement ou qui bien assis envoient des pensées d’amour
au monde et se délectent de la beauté de leur idéalisme, ne faisant aucun effort physique adéquat et
équilibrant pour mettre fin à la fâcheuse situation présente, par le choix juste, le sacrifice et le service
acharné, ne rendent en réalité service qu’à eux-mêmes.
Il existe ceux qui envoient des pensées d’amour au groupe d’hommes mauvais, responsables du
désastre mondial, croyant ainsi les influencer dans le sens du bien. Je voudrais leur rappeler que
l’amour est essentiellement une énergie , une force impersonnelle dont l’effet dépend du type de forme
qu’il rencontre et sur lequel il exerce son impact .Donc , déverser de l’amour sur une nature
matérialiste et égoïste ne fera qu’aggraver le désir, promouvoir et accroître l’esprit d’acquisition
agressif, nourrir la nature inférieure et déformer la vraie expression de l’amour , ce qui conduit à une
activité plus grande dans le mal .Déverser de l’amour sur ceux qui sont purs, altruistes et désintéressés
nourrira la réalité et l’amour véritable , voilà des points sur lesquels devraient se souvenir les
serviteurs bien intentionnés mais ignorants de l’occultisme ‘’ .
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* * *
Certains disent que le Christ est déjà de retour. On dit qu’il est à Londres, d’autres disent qu’il est
parmi les druzes en Syrie, d’autres encore prétendent qu’il est en Bretagne, en France.
Que faut-il croire ?
Il ne faut pas croire, il faut savoir .Il existe plusieurs critères et principes qui permettent de reconnaître
tout véritable instructeur qui procède de la Hiérarchie Spirituelle de la Planète.
Parmi ces critères nous rappellerons celui-ci :
Même le plus petit parmi les instructeurs affiliés au Christ fait toujours appel à l’intelligence et au bon
sens de ceux qu’il cherche à guider. L’instruction et l’évolution veulent que l’homme se développe
pleinement et devienne un connaissant et non un aveugle crédule. Même le plus petit instructeur évite
de faire des déclarations que l’étudiant ne pourrait pas vérifier par lui-même.
L’initié, en vérité, voit et sait des choses que le néophyte aspirant ne peut pas encore voir, son rôle
consiste à montrer le chemin à l’étudiant, afin que celui-ci découvre et reconnaisse par lui-même les
éternelles vérités de la sagesse.
Est-il sensé de croire un seul instant que le Christ qui est le premier instructeur du monde dérogerait à
cette règle en demandant à tel ou tel disciple de faire en son nom des déclarations invérifiables ?
Par ailleurs, cela est méconnaître l’envergure du Christ lui-même que d’imaginer un seul instant que sa
réapparition aux yeux de tous puisse être accompagnée d’atermoiements et de bavures.
Sa réapparition visible ne pourra être que magistrale et sans équivoque possible .Quand à son retour
sur les plans de la conscience planétaire, a-t-il besoin d’être de retour puisqu’il a toujours été là ?
Que dire alors de toutes ces prétentions qui courent d’un bout du monde à l’autre ?
Disons seulement que ceux qui émettent ces déclarations peuvent être d’authentiques disciples
sincères , percevant quelque partie de la vérité et de la sagesse , mais qu’ils sont encore victimes du
mirage mondial du 6ème rayon qui sature la nature astrale collective tout autant que celui de la
missionnite et que celui de la dévotion personnelle et fait croire au mystique dévot qu’il est
particulièrement choisi , élu , exceptionnel et digne d’une confiance qui le place immédiatement hors
du commun .
Ces déclarations, pourtant même erronées servent le plan, parce qu’elles familiarisent le public et le
préparent de toute façon au prodigieux événement d’une réapparition visible de Celui que l’on attend.
Mais laissons encore une fois le Maître Tibétain clore ce propos, et je cite un extrait du Retour du
Christ d ’Alice Bailey, page 42 :
‘’ Tout ceci ( le retour du Christ ) ne se produira pas à la suite d’une proclamation ou de quelque
événement planétaire extraordinaire forçant les hommes à s’écrier : Il est ici ou Il est là , voici les
signes de sa divinité .Un tel procédé ne provoquerait qu’antagonisme et railleries , résistance et
crédulité fanatique .Le résultat sera atteint , grâce au changement dynamique mais logique intervenu
dans les affaires mondiales et qui témoigneront d’une grande puissance de direction , de même que par
l’action des masses jaillie du plus profond de leur conscience ‘’
Nous ne pouvons que recommander vivement de lire et relire le Retour du Christ d ’Alice Bailey.
* * *
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Je me sens comme une abeille qui bute sur une vitre .Je pressens une libération proche mais il semble
qu’un obstacle invisible et mystérieux garde la porte.
Pouvez vous m’aider ?
Si vous en êtes vraiment à ce stade, vous pouvez déjà vous réjouir, la libération en esprit est proche
puisqu’elle est pressante. Celui qui n’a pas encore ce ressentir est vraiment le prisonnier de sa planète,
au moins pour un temps.
D’abord , sachez bien que personne ne peut faire le saut à votre place .La nature de l’aide pouvant
vous être apportée n’est qu’indicatrice , d’ailleurs tous les conseils vous ont déjà été donnés . Ne
courez vous pas en vain de gourou en gourou, de conférence en séminaire, d’école en école, de livre en
livre ?
Le premier et le dernier conseil est le suivant :
‘’ Cessez de faire, de courir, de parler et, écoutez ‘’
Oui, le dernier obstacle à l’audition du Silence qui est la Lumière de la Vie, c’est votre bruitage
incessant. Alors dans cet état méditatif et à partir de cet état vous pourrez commencer, oui commencer
à méditer, parler et agir, mais ce ne sera plus comme avant.
Essayez de faire silence et écoutez.
*

*

*

J’ai tant de problèmes à résoudre dans ma vie, tant de soucis et de préoccupations que je n’ai pas le
temps d’étudier et de méditer comme il faudrait .Mais je pense que le plus important c’est de résoudre
mes problèmes et préoccupations familiales, ensuite si j’ai un peu plus de temps je pourrai
commencer les études ésotériques.
Ai-je raison ?
Lorsque nous pensons que le plus important c’est de se préoccuper du problème, du souci immédiat,
concret, tout proche, c’est à cause de notre absorption dans ce plus important. Nous disons que l’étude,
la méditation ou le service ésotérique sont choses secondaires.
Nous avons sans doute momentanément raison. Raison avec nous-mêmes, puisque c’est ce que nous
croyons. Mais si nous voulons bien nous arrêter un peu, faire la pause, méditer, écouter en nous une
parole autre qui nous parlera d’un autre plus important, alors nous aurons des chances de nous élever
au dessus des soucis immédiats, en conscience, et nous pourrons le voir mieux qu’en y restant le nez
dessus.
C’est pourquoi, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs .C’est pourquoi, le plus important c’est
de savoir méditer, savoir penser, parce que penser c’est méditer .Si je pense aux problèmes de la terre,
je m’enterre avec les problèmes de terre. Si je pense aux problèmes de la terre en moi, à partir du
regard du soleil en moi, un regard vaste, inclusif, qui remet toute chose à sa juste place et proportion,
alors les problèmes de terre trouvent leur solution, parce que je la vois.
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Pour penser à partir du soleil en soi, pour voir les problèmes dans leur juste proportion, il faut
s’entraîner tous les jours. Tous ceux qui parviennent à résoudre leur problème, à aider les autres à
résoudre leur problème, puis un jour à aider le monde, ont été écrasés, piétinés, labourés, par la peine,
le souci.
C’est parce qu’ils ont eu l’audace de se lever plus tôt , pour toujours accorder la première place à
l’essentiel , qu’ils ont transcendé les problèmes , soulevé le fardeau et lui ont ôté tout son poids inutile
, en lui restituant ses proportions .
C’est à cette audace, au cœur de la tourmente, que la Hiérarchie reconnaît les siens .Lorsque gronde la
tourmente, nous sommes à l’épreuve pour que nous nous y révélions. Comment pourrait-il en être
autrement ?
Si la tourmente nous enveloppe , c’est que nous sommes de taille à la traverser , c’est que nous
sommes de taille à révéler nos forces , notre poids , notre lumière .Et, c’est là maintenant qu’il faut
faire l’acte , d’abord un acte tout petit , invisible . Au cœur de ma douleur, je vais prier pour toi, pour
un autre, pour tous les autres. Au cœur de mon souci, je regarde le tien, sans lâcher mon souci. Sans
abandonner un seul instant ma responsabilité du moment, je tends en plus ma main pour prendre ton
souci. Cela dès le matin , en tout petit , dans ma méditation , et ma méditation , ma pensée qui dans
une seconde d’oubli s’envole vers autrui commence à reconstruire un autre jour , un autre monde, une
autre vie.
Nous ne méditons pas pour nous, nous méditons pour tous. Là est la délivrance, la nouvelle vision et le
nouveau pouvoir .Plus ma méditation s’élève au clair matin, plus mon souci s’abaisse, diminue, se
dissout, parce que je vois clair et que je peux agir.
Tout est là, c’est par là qu’il faut commencer, et tout le reste est donné en surcroît.
*

*

*

Le Maître Morya parle souvent de gratitude, qu’est-ce que la gratitude ?
Quels sont ces effets ?
Le sentiment de gratitude rend l’homme digne d’être homme. Le sentiment de gratitude est
l’expression dans l’instant de l’amour qui prend sa source dans le plan bouddhique .Le niveau
vibratoire bouddhique, c’est la vitalité cosmique qui soutient l’univers, le prana, qui donne vie et
guérit tous les maux.
Le sentiment de gratitude qui s’exprime en un être vers l’extérieur permet à la vitalité - amour cosmique d’affluer dans le cœur et la vie des hommes de la terre .Il est le robinet de l’eau de vie qui
efface les pêchés du monde, si l’on peut dire.
L’être humain capable de s’élancer vers autrui, vers le monde, vers le tout, sur un élan de gratitude,
n’a pas besoin d’aide extérieure ou de béquilles. Il se guérit lui-même de ses maux, car l’eau de vie
cosmique le lave et le guérit dans sa nature mentale, astrale et par conséquent éthérique – physique.
Il devient lui-même guérisseur et c’est la gratitude encore qui ouvre la porte du baptême initiatique.
Cette initiation, dite de la deuxième, celle de la maîtrise du plan astral.
Le méditant qui refoule ses sentiments, inhibe ses émotions, croyant par là démontrer sa maîtrise, se
barre la route de l’initiation .Il se rend malade et ajoute aux maladies affectives, - avec leurs
conséquences physiques -, de toute l’humanité.
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Le candidat qui exprime sa gratitude pour tout bienfait reçu purifie le monde astral, transforme tout le
courant de ces forces affectives et aide ainsi l’humanité. La maîtrise du corps astral, c’est la juste
réorientation des forces qui le composent.
L’initié a des sentiments, des émotions, des aspirations nobles et généreuses qui ne l’emportent pas
dans des tourbillons incontrôlés mais sont un don d’amour et d’élévation pour les autres et il est libre.
La gratitude rend libre. Chaque jour, à chacun, apporte son bienfait .Soyons en gratitude pour le
moindre bienfait et tout sera guéri en nous et autour de nous.
*

*

*

Le Maître Tibétain parle de l’Avatar de synthèse devant se manifester à la fin de ce siècle, ainsi que
d’un autre Avatar qui œuvre en étroite collaboration avec le Christ pour sa réapparition visible parmi
les hommes. Qu’est-ce que cela veut dire ?
Qu’est-ce qu’un Avatar ?
C’est un mot pour essayer de faire toucher à la conscience des hommes ce qui est au delà des mots, ce
qui procède directement du verbe, du Très Haut, ce qui est issu de la Source - Centre - Première et
qu’aucune définition concrète ne saurait cerner, car on ne cerne pas l’infinité et l’éternel.
Mais pour que l’homme de la Terre devienne sensible à l ’Eternel - Infinité avec le plus grand respect
nous employons des mots , des mots détonateurs qui font entrer en résonance le diapason dans
l’homme , les principes de l’éternel infinité qui existe dans l’homme et qu’il n’a plus le droit
d’ignorer.
L’Avatar de Synthèse est une grande entité cosmique qui agit par résonance sur le vouloir des hommes
dans la substance ignée du plan mental dès l’instant où l’homme le veut. L’option est libre, c’est
pourquoi Agni Yoga, le yoga de synthèse est le yoga de maintenant, l’union consciente du mental
humain où se définit la volonté humaine avec le mental divin, où se dessine le vouloir divin.
L’Avatar de Synthèse touche maintenant le mental de l’homme pour le synchroniser à la Volonté
Divine et pour que sur la planète la volonté du bien commun s’affirme de toute part.
Le Christ est par Lui-même l ’Avatar de l ’Amour, Il procède du Cœur d ’Amour de la Source –
Première, du Cœur du Soleil et touche Terre par le cœur de l’homme ; à chaque écoute du cœur de
l’homme, pour l’homme, Christ touche terre.
‘’ Quand deux ou trois sont réunis en mon nom , Je Suis au milieu d’eux ‘’ a dit le Christ ; c’est aussi
simple et aussi vrai que cela , et la robe du Christ qui est l’aura du Christ , sa substance vivante depuis
les sphères bouddhiques intuitionelles , où elle entre dans notre système solaire , passe par les pétales
d ’amour du lotus de la conscience de l’homme et s’en vient jusque dans l’éthérique physique , après
transition dans le plan astral où elle est maintenant tangible .
Et, tout être sensible à l’écoute du cœur, par où seulement Il peut passer, sait que Christ est là, partout,
substance et vie d’amour qui guérit tout sur son passage.
L’Avatar qui œuvre en étroite communion avec le Christ est le Principe - Lumière, indissociable du
Principe d’Amour .Il vient rendre visible et compréhensible à l’homme la sagesse de Dieu.
Il relie en direct notre conscience terre à notre conscience feu .Il s’incarne au plus dense dès que
l’amour dans le cœur le permet.
Il vient montrer à l’homme que le savoir ne tient pas tant dans l’accumulation de connaissances
concrètes empilées dans les tiroirs mémoires du cerveau, mais qu’au contraire c’est en cultivant l’état
de conscience libre et dégagé de tout concept préétabli que la connaissance se révèle d’instant en
instant, suivant le besoin immédiat.
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Libre et dégagé ne veut pas dire vide. Cela veut dire plein, rempli de la Présence Consciente des Trois
Principes - Verbes : Lumière, Amour, Volonté, qui font dans l’univers tout ce qui est.
D’où l’absolue nécessité de former le mental, complètement, soigneusement, car c’est dans le mental
que les trois principes divins sont reliés au principe humain.
C’est dans le mental seulement que, s’établit la résonance, d’où l’absolue nécessité de l’étude juste, de
la méditation juste et du service juste qui forment le mental et le font résonner.
Lumière, Amour, Volonté ; entrons en résonance.
*

*

*

Certains voyants lisent dans l’aura les réincarnations passées. Est-il utile de les connaître ?
‘’ Celui qui s’élance vers l’avenir n’a pas le temps de s’occuper des déchets ‘’ dit le Maître Morya.
Tes réincarnations passées sont comme autant de robes ou de vieux costumes jetés au rebut.
Es-tu quelqu’un qui fouille dans les poubelles ou un constructeur du temple nouveau ?
La Hiérarchie toute entière œuvre pour l’avenir .Les membres de la Hiérarchie regardent en avant,
s’appuyant sur les valeurs acquises du passé .Ils ne se préoccupent pas de savoir comment elles sont
acquises. L’important, c’est qu’elles soient là solides, peu importe la forme de la peau qui a servi à
acquérir les valeurs de l ‘Esprit. Quand tu conduis une voiture, tu ne regardes en arrière que si tu veux
reculer. Veux-tu reculer ?
Tous ceux qui passent leur temps à fouiller le passé regardent en arrière et reculent. Ils finissent par se
changer en statues de sel, comme la femme de Loth. L’aura de tous les aspirants qui se préoccupent
encore du passé est à dominante astrale, affective. Le corps du désir la colore toute entière, chargée de
rêves, d’espérances, de mirages multiples. Celui qui lit dans leur aura voit des formes du désir et du
mirage, les personnages de leurs rêves gravés sur la substance astrale. Il n’y a là aucune réalité.
La réalité qui touche aux incarnations passées se tient dans le monde des causes, d’où procède le
travail des membres de la Hiérarchie .Ils connaissent le passé, mais n’en parlent pas ou très peu.
Tout leur effort est centré sur la nécessité d’introduire les vraies valeurs de l’Esprit et du Cœur dans le
monde des hommes .Alors, ‘’ laissez nous le passé, occupez-vous de l’avenir ‘’a dit encore le Maître
Morya, tu peux conclure …
*

*

*

Qu’est-ce que la science de l’invocation et de l’évocation ?
C’est le ‘’ savoir demander’’ qui reçoit infailliblement la réponse juste.
‘’ Demandez et vous recevrez ‘’ a dit le Christ. Il faisait allusion à cette science qui gouverne le
développement de la conscience d’un bout de l’univers à l’autre. Oui, nous disons bien le
développement de la conscience, de l’âme, du fils.
Cette science est liée à la Loi d ’Amour, la Loi d ’Attraction, Loi d ’Affinité.
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La demande - invocation est un état d’appel, une vibration - manque qui court d’un point de l’univers
jusqu’au Centre - Source - Plein qui résonne immédiatement, vibre et fait retour instantanément
jusqu’au point d’appel ; c’est l’évocation .Car dans l’univers le manque n’existe pas.
La science ici veut que la demande soit parfaite, que la réponse soit parfaite. La réponse est toujours à
l’image et à la résonance de la demande.
Si nous demandons en accord avec le plan divin, que nos études et méditations nous apprennent à
connaître, c’est la science, nous approchons de la perfection de la demande qui est toujours en
résonance vibratoire avec la volonté de la Source.
Si nous demandons n’importe quoi, dans l’ignorance du plan et des lois, notre vibration d’appel touche
seulement les zones du chaos de la matière aveugle, et c’est le chaos qui répond.
Telle invocation, telle évocation !
L’aspirant sincère appelle l’instructeur et l’instructeur répond .Les grandes lois instructives
universelles , répondent à son appel et l’énergie ainsi mise en mouvement agence la matière des
circonstances pour lui apprendre à vivre .L’instructeur n’est pas forcément ce que l’aspirant croit au
début .Le disciple demande le pouvoir de servir juste .Alors, issu du centre vibratoire le plus élevé en
lui, le pouvoir divin répond , brûle ce qui est faux , illumine la conscience , révèle l’acte juste .
L’initié vit en état conscient invocatoire / évocatoire, en état permanent d’union, d’interactions
demande/ réponse.
Au cœur de la forme de sa vie, il touche autour de lui les demandes sur différents plans de l’être et de
son centre- vie. Instantanément la réponse est là, la juste, la bonne, conforme au plan du
développement de la conscience qui est le but de tout le système solaire.
Rien à voir avec la demande / réponse des désirs personnels.
Aujourd’hui, jour faste s’il en est - Journée Mondiale de l’Invocation -, il faut savoir que le Christ
rassemble en Lui-même toutes les demandes de l’humanité qu’Il représente en tant que guide suprême
devant le Très Haut. La demande inconsciente de la masse qui souffre et appelle justice .La demande
des aspirants, des disciples, et de tous les initiés et Maîtres. C’est un appel unique , une vibration
unifiée qui soulève aujourd’hui la terre entière , une étonnante et brûlante demande d’amour , du cœur
de l’homme au cœur de Dieu , rendue parfaite par le Maître de l’Amour .
La réponse est inévitable.
La demande d’Amour est irrésistible, car elle est la Loi elle-même qui soutient l’univers .La hiérarchie
humaine est promise de tout temps au mariage d’amour avec la Hiérarchie des Anges Solaires et des
Triades qui sont l’Amour de Dieu.
La vie douloureuse de la planète Terre, par son mariage cosmique avec la vie aimante de Vénus
trouve sa rédemption, et cela est en chacun de nous si l’on veut demander, si l’on sait demander.
Participons, de toutes nos fibres, de tout notre cœur, de toute notre âme, à la Grande Invocation de
notre monde vers la Source .Projetons dans l’espace la plus parfaite demande d’amour dont nous
sommes capables, en étant nous mêmes amour.
Alors, l’Amour – Vie – Source pourra répondre en abondance , et dans l’instant réalisons l’état de
Christ en qui demande et réponse sont confondues , en qui s’unissent la Source –Vie et la matière
douloureuse , laquelle par cette union devient matière lumineuse .
Journée Mondiale de l ’Invocation, oui … Science de l’Invocation et de l ’Evocation, oui …
Qu’aujourd’hui sur la Terre, en tous lieux, l’homme enfin soit le Christ.
Telle est notre demande.
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*

*

*

Je sais bien que la pratique de la méditation et de l’étude qui l’accompagne demande une discipline
régulière, mais je ne parviens pas à m’y soumettre.
Que puis-je faire ? Pouvez-vous m’aider ?
Il est bien vrai que l’on ne peut aider que celui qui veut être aidé.
Parce que celui qui veut être aidé, écoute et entend.
Il a faim et il a soif, alors on lui donne.
Et, ce qu’on lui donne est pleinement reçu et alors profite.
Si tu comprends que la discipline régulière est indispensable pour obtenir les fruits de la méditation et
de l’étude, tu n’as plus aucune difficulté pour te discipliner.
L’important c’est d’avoir soif et faim des fruits de la méditation et de l’étude, parce que cette soif et
cette faim donnent non seulement le courage de faire tout ce qu’il faut pour les obtenir mais l’élan
joyeux de le faire.
Alors, on comprend la discipline, on l’aime, on la désire comme le pain quotidien, l’air et le soleil.
Quand ton corps a faim as-tu besoin de discipline pour lui donner à manger ?
Dès lors, il ne s’agit plus de discipline mais de rythme vivant.
La vraie méditation c’est réellement le rythme de l ’Esprit. C’est l’attention de tout l’être à la vibration
de l’énergie du rayon de ta vie qui respire en touchant la substance de ta conscience.
Les mots et paroles que l’on te propose de méditer sont des tremplins qui peuvent te faire toucher cette
réalité vivante, si tu veux bien seulement t’en servir avec tout ton cœur.
Quand tu médites sur la vie qui se tient derrière les mots, tu vibres en accord synchrone avec la vie de l
’Esprit en toi.
Alors, toute la conscience se modifie peu à peu, s’ajuste à ce rythme et à cette réalité, et ce Pain de Vie
devient plus important que le pain pour la chair, parce que la chair passe mais les Paroles de Vie ne
passent point !
Quand la conscience se modifie ainsi selon l’ordre de l ’Esprit toute la vie incarnée se modifie
inévitablement, suit le rythme et tout devient harmonieux, en soi et autour de soi.
Médite donc chaque matin, au soleil de la réalité en toi, dans la joie et la beauté du rythme de l ’Esprit.
Que chaque pensée choisie, acceptée, intégrée, soit ton élan vers la réalité, et tu ne demanderas plus
jamais comment faire pour accepter la discipline de la méditation et de l’étude, laquelle est méditation,
parce que tu seras toi-même devenu rythme.
Médite là dessus.
*

*

*
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Dans certains milieux d’ésotéristes, beaucoup parlent de la nécessité de :
Dépersonnalisation / impersonnalité.
Est-ce que c’est la même chose ? Et, qu’est-ce que cela implique vraiment ?
Si dans certains milieux on parle de nécessiter de dépersonnalisation, ce ne sont sûrement pas des
milieux d’ésotéristes.
Un ésotériste étant quelqu’un qui perçoit la signification des actes, des concepts, pour en faire une
sage application à la vie, ne pourra jamais parler de la nécessité de dépersonnalisation.
En effet, s’il est devenu un vrai ésotériste c’est parce qu’il s’est pleinement développé,
personnellement et dans toute son individualité.
Dépersonnalisation, c’est un concept terrible que connaissent bien les régimes totalitaires du monde,
qui s’ingénient à détruire dans leurs centres de torture psychiques les plus belles et les plus nobles
personnalités que la Terre puisse porter.
Si, donc, un seul parmi nous ici pense qu’il doive se dépersonnaliser pour servir la Hiérarchie
Spirituelle de la Planète, nous l’invitons à se mettre vite à l’étude de l’enseignement des Maîtres.
Il découvrira alors que tout le travail des authentiques instructeurs de l’humanité consiste justement à
faire le contraire.
La Hiérarchie Spirituelle veut aider l’homme à développer d’abord pleinement sa personnalité, à
l’harmoniser, puis à intégrer cette personnalité développée dans la conscience de l’âme, ce qui donne
alors une individualité développée, initiée, un être conscient et connaissant des causes, des
significations, un ésotériste qui peut alors commencer à être juste, à agir juste.
Quand à l’impersonnalité souhaitée par les instructeurs de la Hiérarchie, elle est cette capacité du vrai
disciple initié à s’oublier lui-même pour mieux écouter, entendre et comprendre autrui.
Son individualité transparente peut être traversée par ce qui vient d’autrui :
- pensées,
- paroles,
actes,
parce qu’il voit et entend juste.
L’impersonnalité, c’est s’oublier pour mieux être attentif à autrui. Ce n’est donc pas ignorer la
personnalité d’autrui mais c’est tenter de la comprendre ou éventuellement aider à lui faire prendre sa
juste dimension, quand cela est possible.
Certains confondent impersonnalité, froideur, et dureté. Ils tombent même dans l’incorrection et la
grossièreté et c’est le début du sentier de gauche, attention !
En fait, l’impersonnalité étant un état d’être lié à la conscience de l’âme, elle se manifeste tout
naturellement et ne se fabrique pas, ne se force pas. En définitive, on peut dire que l’impersonnalité est
le pouvoir d’amour d’une personnalité si bien épanouie dans la vie de l’âme qu’elle donne à la
personne humaine toute sa dignité et sa dimension.
Le verbe personnel est inscrit dans le verbe impersonnel et les deux sont un, complets, là est l’initié.
L’individu s’inscrit dans le groupe avec ses devoirs, ses droits. Celui qui reconnaît son juste devoir et
l’accomplit, reconnaît aussi son droit et l’obtient. Il le prend avec respect et gratitude, et là encore est
l’initié.
Qu’il en soit ainsi pour chacun de nous et pour tous.
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‘’ La rose de l’âme s’épanouit dans la solitude’’ a dit le Maître de la Sagesse , mais pourquoi donc la
solitude est-elle si cruelle , au point que parfois elle annihile toute mes facultés ?
Pour que tu trouves l ’Amour.
Oui, tant que tu cherches à combler le vide de la Terre, le manque du physique, donc de l’affectif, à
partir seulement de la terre, tu ne trouveras pas l’amour.
Mais, quand la solitude crée autour de toi un vide insupportable , alors tu sais prier , invoquer ,
demander la vérité de l ’Etre , la réalité vraie pour qu’elle te remplisse et dirige ta vie pour le bien de
tous ceux qui souffrent sur la Terre .
Alors, la Vérité répond et l’Amour te remplit.
L ’Amour est Vérité ; vérité, vie, de l’espace infini.
Quand l ’Amour te remplit depuis la Source de Vie en toi, il se répand dehors et va partout remplir les
coupes qui se tendent, qui ont soif, qui demandent, et quand tu es rempli il n’y a plus de manque.
Le vide de la Terre s’efface car il est illusion.
Ephémère le corps, une feuille qui fane et tombe.
Ephémère l’affectif s’il se nourrit de terre.
Mais, si tu es Amour, alors tu vis toujours.
Avec le corps, sans corps, qu’importe, tu es toujours rempli et la vie abondante s’en va partout guérir
ceux qui vers toi se tournent.
Tu n’es plus jamais seul, parce que tu remplis tout.
Tu touches tous les cœurs et les âmes partout, les fortifie, les élève, les vivifie, et chacun est rempli.
C’est la communauté des âmes ardentes qui vivent dans le Christ.
Où est la solitude ?
L ’Amour c’est UN en toi, ce n’est pas deux.
Parce que deux, c’est en dehors de soi.
Soit UN entier, complet, et donne ton amour.
N’attend pas le retour, surtout ne l’attend pas.
Attendre c’est mourir.
Donne, donne l ’Amour qui remplit tout ton être.
Donne ce que tu as.
Donne ce que tu es.
Tes talents et tes dons.
Remplis l’autre et les autres, sans chercher à savoir si eux te donneront.
La Source, elle est en toi, et te donne toujours pour que tu donnes encore à tous ceux qui ont soif.
Alors, aussi, ils trouveront la Source en eux.
Tu les y conduiras en secret, en silence, avec tout le pouvoir de cette Vie - Amour qui Est Tout ce qui
Est.
*

*

*

Que pensez-vous des médiums ?
Il y a médium (avec un petit m) et Médium (avec un grand M)
Pour éviter toute confusion entre ce que nous entendons par médium , avec un ‘ m ‘ minuscule et
Médium avec un ‘ M ‘ majuscule , nous appellerons ce dernier type ‘’ Médiateur ‘’ ou même ‘’
Transmetteur ‘’ , ce sera beaucoup plus juste .
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Un médium est un moyen, c’est un milieu de matière substance, dont une entité volitive fait ce qu’elle
veut.
N’importe quelle entité peut utiliser n’importe quel médium, l’échelle de valeur est infinie.
L’être humain doté de volition est invité à la dignité d’être libre, responsable et maître de sa sphère.
La Hiérarchie Spirituelle invite ses collaborateurs à être des constructeurs libres et responsables.
Il est tout aussi néfaste d’être médium passif, à la merci de n’importe quelle entité ou force que de se
laisser aveuglément conduire par un médium.
Celui qui cherche à remplir pleinement son rôle d’être humain, en tant que médiateur conscient entre
le règne de l ’Esprit et le règne de la matière, pratique la discipline qui l’entraîne à savoir par luimême, à décider par lui-même, à ne dépendre que de lui-même, tout en s’inscrivant dans un acte qui
est inévitablement collectif et conforme au grand plan.
Parlons donc du médiateur , du transmetteur ; c’est nécessairement un être suffisamment évolué et
développé , qui est conscient de l ’ Esprit en lui , et pour en déverser les qualités dans le monde
terrestre , à sa mesure et à sa dimension , par là même il est inévitablement en contact conscient avec
d’autres initiés en incarnation , ou hors incarnation , peu importe , le savoir hiérarchique est un .
Le médiateur transmet une part du savoir hiérarchique avec lequel il est en résonance du fait , à la fois
du rayon de vie qui le qualifie en tant qu’Esprit , et du fait de la qualité dominante de son appareil de
transmission mental- cerveau . Il sait toujours ce qu’il fait, pourquoi il le fait. Il est toujours
pleinement conscient à la fois de sa Source en lui et de la Grande et nombreuse Famille des
Médiateurs, c’est la grande chaîne de la Hiérarchie et de ses membres qui oeuvrent à l’unisson.
Nous sommes tous invités à être des médiateurs – transmetteurs.
Pour transmettre quoi, chers amis ?
Un brin du grand savoir , oui sans doute, mais plus encore , pour transmettre le flux abondant,
généreux , joyeux , exaltant , apaisant , régénérant , de la Grand Vie en nous qui veut baigner la Terre .
*

*

*

L’enseignement spirituel m’est familier et je le comprends assez bien intellectuellement, il suffit du
moindre ennui ou de la moindre contrariété dans la vie de tous les jours pour que je sois angoissé,
stressé, malheureux.
Mes belles théories, dont je me délecte tant quand tout va bien, deviennent inexploitables au moment
où j’en aurais vraiment le plus besoin.
Il y a les connaissances intellectuelles et la vie ‘’ à l’abrupt ‘’ de tous les jours. Mais, vous n’avez
pas parlé et pour cause d’un troisième terme, c’est la permanente liaison ou union entre les deux dans
la conscience. Sans le troisième les deux sont séparés, et quand les deux sont séparés on bascule de
l’un à l’autre sans arrêt selon les circonstances, un jour oui, un jour non.
Nous pouvons expérimenter et donc vivre le fait que cette dualité peut cesser si le troisième terme est
suffisamment en surplomb pour appréhender les deux autres simultanément. Ainsi, les trois persistent
dans la conscience unifiée.
Le fait d’être en surplomb est une expérience vécue et non pas une théorie que l’on comprend.
C’est un état d’esprit, ou mieux c’est l’état de l ’Esprit.
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Si je le comprends sans le vivre, je ne le réalise pas, donc je retombe dans le perpétuel balancement, je
vais bien, je vais mal, etc…
Il est d’ailleurs intéressant de noter que le fait de le vivre englobe tout naturellement la compréhension
du fait. Lorsqu’on vit la chose on peut en parler, ou ne pas en parler. Tandis que lorsqu’on ne la vit
pas, le fait d’en parler est une imposture, par exemple dire qu’on va bien quand on ne va pas.
Est-ce à dire que nous devons stopper toute recherche intellectuelle, toute mentalisation ?
Certainement pas, mais nous devons savoir que le travail mental et les conclusions intellectuelles
conduisent à l’acquisition d’une habileté mentale et donc d’un pouvoir qui donne la maîtrise de cet
instrument. Après quoi, il est utilisable par le veilleur en surplomb qui s’en sert pour l’expression s’il
le juge utile.
Si nous vivons comme un cœur qui s’exprime, alors nous vivons ce qui vient d’être dit.
Ce Yoga est la pratique de la pensée du cœur, il n’y a rien d’autre, il s’appelle Sincérité.
Sa réussite est la joie intime et pourtant radiante au sein des difficultés de la vie.
*

*

*

Est-ce que mon thème astrologique peut révéler quel est mon champ de service prévu par mon âme ?
Je suis employé de banque, mais je voudrais servir dans un domaine spirituel, dois-je quitter mon
emploi ?
Pour comprendre quelque peu un thème astrologique du point de vue de l’âme il faut naturellement le
regarder avec l’œil de la conscience de l’âme en soi. Alors, tout d’abord on constate ceci, la manière
d’envisager le service par l’âme diffère totalement de la manière dont la personnalité seule peut le
comprendre. Chacun de ces deux aspects de notre être comprend le service en fonction de sa nature et
de son rôle.
La personnalité voit le service selon la nature de l’aspect trois, matériel en nous, et c’est donc l’activité
concrète qui la préoccupe.
L’âme voit le service sous l’angle de l’aspect deux, c’est à dire de la qualité à acquérir et mettre en
œuvre dans une incarnation donnée.
Lorsque nous sommes dans la conscience de l’âme et que nous observons un thème astral la question
fondamentale est donc quelle est la qualité principale que cette âme veut s’approprier et démontrer en
cette vie ?
C’est le signe de l’ascendant qui donne alors la réponse avec son régent ésotérique et le signe et la
maison où il est placé. Cette réponse révèle la note dominante de l’intention de l’âme dans
l’incarnation.
Naturellement, les choses ne sont jamais aussi tranchées que cela, car la vision de l’âme procède d’un
contact de synthèse avec la vie de l’âme du sujet, du consultant, et bien d’autres facteurs entremêlés
dans le thème guideront l’intuition de l’interprète.
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Rein à voir avec une éventuelle activité de service sur le plan concret que pourrait satisfaire la
personnalité terrestre dévouée. Un personnalité terrestre dévouée, une personnalité spirituellement
orientée, nécessairement sert dans le concret à sa façon.
L’âme est indifférente à ce que l’on fasse ceci ou cela. La personnalité va s’inscrire à tel ou tel
mouvement, telle ou telle association pour soutenir ici ou là le travail.
Ce qui compte pour l’âme c’est la qualité, la profondeur, le sérieux du travail que l’on peut faire. On
pourrait même se contenter d’être employé de banque si les circonstances de la vie exigent que l’on
travaille ainsi pour gagner sa vie.
Le travail étant de toute façon un trésor précieux , l’important pour l’âme c’est qu’il soit pleinement
respecté , pleinement rempli .On peut remplir un bordereau de chèques avec conscience , tout en
comprenant et méditant sur la véritable valeur de la monnaie d’échange , sur sa juste utilisation dans le
monde . Déjà on élève son service et on spiritualise l’argent qui est une énergie qui doit être utilisée au
service du bien commun.
Tout métier dans la communauté humaine est un service rendu aux autres, et il peut être rempli avec
amour et compréhension. Ce n’est d’ailleurs que dans la mesure où l’on remplit consciencieusement la
tâche immédiate, si petite ou humble soit elle, en introduisant dans son acte journalier un état d’être
authentiquement spirituel que l’on devient un jour un serviteur pour de plus grandes choses et cela se
fait presque tout seul, ça c’est l’âme qui attire à elle magnétiquement d’autres circonstances qui
correspondent mieux à son pouvoir d’expression des valeurs spirituelles.
‘’ Soit fidèle dans les petites choses et tu le sera dans les grandes ‘’ a dit le Grand Instructeur des
hommes.
Le premier et le plus grand service n’est donc pas de chercher un emploi dans un domaine soi disant
spirituel mais de spiritualiser le travail quotidien, qu’il soit dans une banque, dans un foyer, dans une
boulangerie, ou dans un ministère.
Tout commence dans le respect et l’amour du travail. Le travail bien fait est le critère du disciple, où
qu’il se trouve, même à la voirie s’il doit être là.

