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             Gémeaux 1990  
 
   L’âme et la personnalité, le réel, l’illusoire.   
  Situation de la Hiérarchie Spirituelle par rapport à l’humanité. 
                                 Les valeurs temporelles éphémères de l’humanité. 
                                        Etablir le Royaume de Dieu sur la Terre.  

L’attachement aux formes : l’obstacle. Le fanatisme, la cristallisation. 
Distorsions, mirages, illusions.  

          Initiations, joie et réalisation d’étapes de liberté. 
    Le corps de Gloire. Le mot clé : le détachement. La liberté.  

                  Pensez par vous-mêmes, pensez librement. Apprendre à penser juste. 
           Véritable étudiant, véritable instructeur. La personnalité en cours d’intégration. 
                              Les faux gourous. Les pratiques de l’Evangile du Christ. 
 
                                       Dialogue entre Monique et Gilbert Le Capon. 
 
 
Monique : L’enseignement de la Hiérarchie, du Maître Tibétain, de la Loge Blanche 
Himalayenne  nous dit que la Pleine Lune de Juin, est à la fois la fête du Christ et de 
l’humanité, c’est la Journée Mondiale de l’Invocation. Cette journée de Pleine Lune a été 
consacrée ainsi par la  Hiérarchie. 
 
C’est donc la Pleine Lune des Gémeaux qui est sous le patronage de l’énergie du Deuxième 
Rayon d’Amour Sagesse, dont le mot de pouvoir est :  
   ‘’ Je vois la plus Grande Lumière ‘’. 
 
Et, le mot clé de la Constellation est :   
    ‘’ Je reconnais mon autre moi et dans l’effacement de ce moi je crois et luis ‘’. 
 
Alors, nous avons toutes les données, mais comme nous ne pouvons pas débattre de tout, nous 
allons en choisir une autour de laquelle nous pourrons méditer. 
 
Gilbert :  La phrase clé c’est :  
 ‘’ Je reconnais mon autre moi et dans l’effacement de ce moi je crois et luis ‘‘.   
C’est l’âme - le moi de l’âme -, qui dit : ‘’ Je reconnais mon autre moi ‘‘. 
Et, l’autre moi c’est le moi qui est appelé la personnalité. 
 
Aurions-nous deux moi ?  
 
En fait, nous n’avons pas deux moi, nous sommes une personne mais la conscience de cette 
personne peut vibrer au rythme de l’âme ou au rythme de ce qu’on appelle la personnalité. 
Dans le moi unique il y a deux vibrations possibles et le choix pour l’entité d’opter pour l’une 
ou l’autre lorsque la conscience s’installe.  
Un jour,  dans le moi appelé l’âme ou dans cet aspect du moi qui représente l’âme on peut 
parler et dire à partir de cette Ame/ Moi  - ou à partir du ‘’ Moi de l’Ame ‘’-, Moi je reconnais 
mon autre moi, je regarde ma personnalité, la conscience de ma personnalité à partir de la 
conscience de mon âme. 
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Il faut déjà pouvoir faire cette chose, il faut déjà avoir fait une expérience initiatique qui nous 
permet de transférer notre conscience habituelle, familière du moi personnel jusque dans cette 
conscience nouvelle, non habituelle du Moi de l’Ame ou de cet aspect du Moi qu’on appelle 
la Vision de l’Ame. 
 
Donc, c’est déjà un pas d’avoir transféré sa conscience du point personnel au point de l’âme. 
A partir de là - mais rien n’est joué encore -, tout va commencer. 
A partir de la conscience de l’Ame je regarde le moi de la personnalité et je dis : 

- ‘’ Je regarde mon autre moi …‘’ 
- et j’ajoute très vite ‘’ dans l’effacement de ce moi -  donc de ce moi personnel -, je crois  

et luis’’.  
Toute l’évolution va nous faire croître et luire dans l’Ame. 
Nous allons nous identifier à l’Ame en tant qu’Ame. 
 
Cette précision s’imposait, me semble-t-il. 
 
Monique :  Cela m’évoque - on le dit toujours -, que c’est bon d’aller de l’Universel au 
particulier,  parce que l’Universel contient les principes et quand on connaît les principes de 
l’Universel on peut les appliquer au point particulier. Ainsi, cette méthode scientifique de 
travail du Deuxième Rayon  - qu’on appelle aussi le Rayon de la raison inclusive et de la 
connaissance détaillée -,  permet à partir de la raison inclusive qui est la Conscience du Tout 
de connaître également le point de détail, le microcosme qui est-nous. 
 
Pour obtenir cette reconnaissance du moi inférieur - qui est celle du moi personnel 
égocentrique enfermé dans la forme -, il faut partir du Moi le plus Grand, du Moi de l’Ame 
qui est lui inclus et participant au Plus Grand Tout, puisque c’est lui qui peut connaître 
ensuite le point de détail. J’applique cela immédiatement à la situation de la Hiérarchie par 
rapport à l’humanité, parce que tout cela ‘’ est Un ‘’, dans l’humain, dans le tout petit en 
moi, il y a la Hiérarchie et il y a l’humanité. Si on voit, si on perçoit comment fonctionne la 
Plus Grande Lumière, la Hiérarchie par rapport à l’humanité, la lumière inférieure, on saura 
aussi comment on  fonctionne soi-même. 
 
On s’apercevra également que la Hiérarchie des Etres Spirituels,  depuis le commencement 
des temps de ceux qui vivent dans le Royaume de Dieu, reconnaît l’humanité depuis 
longtemps mais que curieusement la plus grande partie de l’humanité ne reconnaît pas la 
Hiérarchie. C’est pourquoi la Hiérarchie Spirituelle, le Royaume de Dieu ne peut croître et  
luire sur la Terre que dans l’effacement du moi inférieur de l’humanité.  
Pourquoi ?  
Parce que l’humanité s’est identifiée à des valeurs matérielles, aux valeurs étroites de la 
Terre, à des valeurs qui n’en sont pas en fait  - parce qu’il s’agit de valeurs fausses -, parce 
qu’elles sont appelées à disparaître, à s’effacer, à être détruites. Les valeurs formelles de la 
matière doivent toutes être dissoutes parce que tout ce qui est forme est appelé à être dissous. 
 Alors, quand l’humanité aura fini de se gonfler dans ses fausses valeurs et qu’elle 
commencera à vouloir s’effacer en tant que valeur temporelle et éphémère pour laisser 
émerger la Plus Grande Lumière qui est en elle  - les deux n’étant pas forcément séparés 
puisqu’ils sont Un en réalité -, elle pourra enfin reconnaître en elle et voir vibrer en son sein 
la Plus Grande Lumière ainsi que les valeurs du Royaume de Dieu. 
C’est à ce moment là que la Hiérarchie des esprits de Lumière, la Hiérarchie des âmes et les 
valeurs réelles du Royaume de Dieu vont grandir et luire sur la Terre.         
Ce sera le rétablissement du Royaume de Dieu sur la Terre. 
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Dans cette parole des Gémeaux pour l’humanité entière, prise comme un tout, et pour l’être 
humain, pour l’individu, on a la clé du Vouloir de Dieu pour ce cycle. 
C’est le vouloir qui se résume en disant : ‘’ Etablir le Royaume de Dieu sur la Terre’’. 
 
Le Royaume de Dieu c’est celui de l’Ame qui en nous reconnaît l’autre moi,  et qui dans 
l’effacement de ce moi, de ce petit égo, permet à l’Ame de croître et de luire. 
La Hiérarchie qui regarde notre planète voit les valeurs qu’elle veut faire grandir dans ce 
monde,  elle voit aussi ce qui s’efface et ce qui doit s’effacer à toute allure afin qu’elle puisse 
grandir et briller sur la Terre. 
 
Pour ceux qui souhaitent aider, collaborer au travail de la Hiérarchie, on pourrait insister 
justement sur les valeurs qui veulent grandir dans l’effacement des autres. 
 
Gilbert : Les valeurs qui veulent grandir c’est intéressant. Les valeurs qui seraient conformes 
à l’intention Divine sont celles qui veulent grandir. Il est évident qu’elles n’ont rien à voir 
avec les valeurs de type ancien. Ce type ancien des valeurs doit s’effacer. 
 
Il faudrait qu’on essaye de préciser un point par rapport à cet effacement des valeurs 
anciennes - celles de l’autre moi qu’on a reconnu -, c’est à quoi ressemble une valeur 
ancienne qui s’efface. 
 
Son effacement me semble être comparable à l’effacement de la nuit quand le soleil brille. 
La nuit n’est en fait que l’absence du jour, l’absence de la lumière solaire. 
La nuit en tant que telle n’a pas d’existence en soi, c’est pourquoi il lui est si facile de 
s’effacer, elle aussi, devant la lumière solaire.  
Ce à quoi l’homme s’attache avant l’éclairement dans la lumière solaire sont des valeurs qui 
en fait sont illusoires - elles n’existent pas en réalité -, et c’est pourquoi elles peuvent 
s’effacer  parce qu’elles n’existent pas. 
 
Essayons un peu de voir ensemble ce que peuvent être ces valeurs qui n’existent pas. 
Si on les détecte on verra qu’elles n’existent pas. Le fait de les détecter est identique à celui 
de s’identifier à la Lumière et de retrouver en conscience la Lumière qu’on a toujours été. 
Pour parler pratique, c’est une affaire de lucidité, de discrimination, d’illumination et de 
sagesse.  
 
Les valeurs illusoires du petit moi, de la personnalité sont basées sans aucun doute sur une 
assise de réalité. On a toujours dit que l’illusion, le mirage, n’était qu’une distorsion de la 
réalité et aussi que l’amour sous-tend tous les événements du temps. 
Il y a donc dans ce qu’on appelle la conscience personnelle une valeur de base réelle avant et 
en deçà de toute distorsion, illusion et mirage. C’est une valeur de base réelle, solide, 
éternelle, de la personnalité qui doit être découverte le jour où les illusions s’effacent. C’est 
ce qui peut faire dire aussi que la conscience personnelle ne disparaît pas, c’est l’illusion 
entretenue par la conscience personnelle non éclairée par l’Ame qui va s’effacer.  
 
Je veux dire par-là que celui qui un jour s’éveille à la vie de l’Ame, à la Lumière de l’Ame, 
voit son autre moi pour ce qu’il est en réalité : une valeur instrumentale qui lui permet d’agir 
dans le monde. L’homme n’aura donc pas quitté le monde mais il agira à partir de la 
Lumière dans le monde sans être pris par le filet, le piège des illusions et des mirages. 
Ayant ainsi effectué la réalité fondamentale de la valeur base structurelle de sa personnalité,  
il verra qu’elle est  pure, propre, claire, vierge. 
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Monique :  A partir de cette Lumière Centrale qui est celle de l’Esprit de l’homme dans le 
Royaume de Dieu - du Fils de Dieu qu’il est -, on se rend bien compte que l’illusion 
fondamentale de l’humain  pris comme un tout et comme un individu c’est l’attachement aux 
formes, à quelque forme que ce soit . 
Il y a la forme de l’idée, de la pensée, la forme du mental, la forme de sa manière de penser 
pour ceux qui sont des intellectuels. 
L’attachement de chacun à la forme de la pensée, à la forme des philosophies, à la forme des 
idéologies, des religions, des politiques, de l’économie. 
 
Cet attachement, cette crispation sur la forme personnelle que l’on donne à une idée, à un 
courant de pensée, à une  chose quelconque, c’est déjà un problème parce qu’il n’y a plus de 
possibilité de rétablir le lien entre les penseurs, de faire circuler l’énergie et l’amour qui 
sous-tend toute chose, qui sous-tend toutes les pensées. 
Elle ne circule plus dès qu’il y a un attachement à une forme de pensée. 
C’est tout de suite une porte qui se ferme, c’est tout de suite une sclérose, une cristallisation 
et c’est  le commencement de la difficulté. 
Le premier travail de la Hiérarchie sur le plan mental c’est d’essayer de faire éclater les 
attachements et les cristallisations dans les formes de pensées. 
 
On le voit partout dans le monde, les anciennes formes : 
- de régimes politique,  
- de religions,  
- d’économie, 
- d’éducation ancienne,  
s’effondrent dans tous les plans, et en même temps qu’il y a une volonté de briser les 
anciennes formes, la Lumière arrive et  engendre la Vision Juste pour créer des nouvelles 
formes, alors pourquoi cet attachement à la forme est-il là ?  
 
Parce qu’il est fait de substance astrale, c’est l’affectif, c’est le désir, c’est le motif dans le 
monde du désir, le monde de l’astral qui engendre l’attachement à des formes de pensées, ou 
à des formes d’affection, d’affectivité.  Pourquoi je m’attache à une pensée ?  
 
Parce que je l’aime particulièrement, parce que c’est la mienne. 
Parce que je crois que la mienne est supérieure à celle des autres. 
Parce que je n’ai pas l’amour dans le cœur, si j’avais cet amour je serais capable d’écouter, 
d’entendre une autre manière de voir, et j’essayerai  de comprendre mon interlocuteur et de 
saisir ce qu’il y a de bien dans ce qu’il propose de voir dans le but de construire quelque 
chose de juste.    
 
L’attachement vient de l’affectif, du désir égocentrique d’être plus fort que l’autre, meilleur 
que l’autre, plus brillant que l’autre et tout cela se répercute ensuite dans le plan physique 
avec l’attachement aux formes les plus concrètes, les formes de la Terre, de ma maison, de 
mon lieu, de mon corps, du corps de l’autre. 
 
Nous avons là le plus grand mirage qui puisse exister dans la vie de couple, l’attachement à 
la forme de l’autre, parce que l’un est une femme et l’autre est un homme. C’est cette  
identification au sexe qui fait que l’un va toujours se croire supérieur à l’autre ou va vouloir 
posséder l’autre pour son plaisir personnel. 
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On voit que tous les problèmes du monde, tous les mirages, toutes les illusions naissent de 
cet attachement à la forme que prend la vie et justement ce qui caractérise le Fils de Dieu  
dans le Royaume de Dieu c’est qu’il est libre de toute forme. 
Il  sait vivre dans une forme mais il n’est pas coincé par la forme, elle n’est pas pour lui une 
prison, elle n’est pas un voile, elle n’est pas un cache, elle est un moyen de révéler le 
Royaume de Dieu, de révéler les Lois et la Volonté qui existent dans le domaine du Père et 
de révéler l’Amour qui sous-tend tous les événements du temps. 
Dans tout cela, il y a le grand Amour de Dieu qui veut créer un Royaume où vivent des êtres 
libres et responsables à son image. 
C’est merveilleux cette volonté supérieure. 
 
Gilbert : Donc l’obstacle c’est :  
- l’attachement qui empêche de s’adapter à des modulations nouvelles, à des formes 

nouvelles,  
- un manque de souplesse dans la forme. 

 
C’est vrai qu’un être humain se trouve devant des difficultés, pour exprimer quoi que ce soit il 
faut nécessairement lui donner une forme et le fait de donner une forme c’est le fait de ralentir 
les énergies cosmiques, de quelque peu les cristalliser. La cristallisation est une nécessité, 
donner une forme c’est cristalliser, relativement, mais  justement  ‘ relativement.’ Alors que 
l’attachement c’est ne pas voir qu’il s’agit d’une cristallisation relative, c’est penser qu’il 
s’agit d’un absolu, c’est faire de sa forme un absolu. C’est vrai qu’on veut la garder parce que 
telle qu’elle est cristallisée elle est solide, et puis c’est la nôtre, on vit avec cette forme, et on 
ne vit même plus dans ce qui a provoqué la forme. 
 
L’être qui commence à s’éveiller fait une distinction entre l’idée qu’il a et sa formulation. 
Il ne s’attache pas à la formulation parce qu’une idée peut être formulée de mille manières, de 
mille formes possibles et c’est là que naissent ces vertus qu’on a appelées par exemple : 

- la tolérance,  
- la compréhension,  
- l’indulgence,  
- la compassion,  
- en un mot l’Amour. 

 
L’individu qui est capable de faire une distinction entre l’idée et sa formulation est sur le 
chemin de la Réalisation. Il devient libre des formes, il ne s’attache pas à une formulation  
particulière qu’il considérera plus importante que l’autre parce qu’en  général il s’agit de la 
sienne.  Il est aussi stupide de s’attacher à  la formulation d’une idée personnelle que de 
s’attacher à la formulation des idées qu’un autre - qu’on appelle le gourou, le Maître -, a pu 
formuler, c’est le même attachement. S’attacher à ses formulations personnelles ou à celles 
des autres c’est du fanatisme, c’est de la cristallisation, c’est un manque de souplesse, c’est un 
manque de vie, car nous parlons de la vie en ce moment. Or, la vie qui est mouvante, qui est 
la mouvance même s’observe même dans les formes. 
 
Les formes sont suffisamment mises en forme, structurées, cristallisées, pour apparaître 
comme une forme et en même temps suffisamment souples pour pouvoir se moduler, changer. 
Alors, on va dire, oui mais, si les formes sont si mobiles ou changeantes lorsqu’elles sont de 
bon aloi on ne peut plus s’appuyer sur rien et on ne peut même plus formuler parce qu’une 
formulation à peine prononcée va être reprise par une autre formulation. 
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Eh bien ! Justement il s’agit de vivre cette manière d’être très souple à partir de l’Idée, de la 
Vérité,  qui elles  - Idée et Vérité -, sont inchangeables, invariables, il n’y a pas deux Vérités,  
il n’y a qu’une Vérité, un concept et mille formulations. 
 
Lorsque la formulation n’est pas cristallisée, lorsqu’elle est suffisamment souple, elle peut 
faire place à une nouvelle formulation, mais de la même Idée, de la même Vérité, et pas d’une 
autre. C’est ça qu’il faut comprendre et que les gens ne comprennent pas toujours forcément. 
Ils diront de celui qui change d’idée ou donc de formulation qu’il retourne sa veste, qu’il 
disait blanc hier et qu’il dit noir aujourd’hui. Pas du tout, si seulement on pouvait voir au cœur 
d’une formulation l’Idée on ne serait plus gêné par la formulation. 
 
Celui qui n’a pas la Vision ne voit pas l’Idée au cœur de la formulation, il ne voit que la 
forme,  il ne voit que la formulation et uniquement que ça. 
Donc, essayons de cultiver le sens profond, le Sens de la Vision, le Sens Esotérique, le Sens 
de la Vie qui jongle avec les formulations.  
 
Jongler avec les formulations c’est montrer la Maîtrise de l’Unité Esprit sur la matière et les 
mille formes que peut prendre la matière, et non pas montrer du laxisme ou cette aptitude à 
changer l’Idée Centrale. En fait, l’Idée Centrale ne change pas, la Vie ne change pas, sa 
mouvance c’est la mouvance donnée par les mille formes qu’elle prend, mais elle, la Vie ne 
change pas. 
 
Celui qui peut voir ce qui ne change pas en même temps que ce qui change, c’est à dire celui 
qui peut faire la discrimination entre la Vie elle-même et les mille formes possibles, celui-là 
est dans ce qu’on a appelé et nous le répétons encore une fois l’état d’Unité Isolée. 
Cette phrase a beaucoup de signification, elle mériterait à elle seule tout un livre. 
La conscience de l’Unité Isolée, ça c’est difficile. 
 
Monique : Ça évoque en moi la Parole du Verbe, c’est à dire une affirmation de ce Rayon 
d’Amour Universel qui gouverne, qui est à la base de tout ce qui existe et qui est la qualité 
fondamentale de la Vie Cosmique, et donc de la vie humaine parce que l’homme est dans le 
Cosmos, il n’est pas en dehors.  
 
Cette Parole dit  justement : 
 ‘’Rien n’existe en dehors de moi ‘’, et ça explique un petit peu l’Unité Isolée. 
 
‘’ Rien n’existe en dehors de moi ‘’ veut dire que tout est en moi et tout n’existe que par moi, 
donc toute chose est en Dieu, vient de Dieu, est de Dieu. 
 
Derrière toute chose que l’on peut voir il y a Dieu. 
 
Bien sûr, derrière toute chose il y a les mille formes, mais derrière toutes ces formes il y a 
Dieu, et entre Dieu et la manifestation de ces mille formes il y a les Fils de Dieu qui font leur 
apprentissage de collaborateurs à sa Volonté et à son expression. 
 
Dieu a voulu donner cette grande liberté à ses Fils, et dans cette grande liberté comme ils ne 
sont pas tous mûrs et conscients  -  parce qu’ils ont oublié qu’ils sont des Fils de Dieu -, il y a      
des distorsions, des problèmes, il y a le manquement à la Loi, l’attachement aux formes  
créées. 
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Malgré tout on peut se dire toujours que derrière ces distorsions, derrière ce qu’on appelle le 
mal qui prend des visages grimaçants un petit peu partout, à l’arrière plan il n’y a que Dieu, et 
tôt ou tard -  c’est là que réside tout l’espoir du monde -, tout ce qui est erroné porte en soi sa 
propre destruction, parce que ça n’a pas de valeur, cela n’existe pas en réalité. 
Alors, de toute façon tout cela ne pourra que s’effacer, s’autodétruire, par sa propre action. 
Ce qui est faux porte en soi la destruction du faux, et derrière tout cela il y a toujours la Vie de 
Dieu, la Loi de Dieu, qui fait que quelque chose s’autodétruit, c’est ce que l’on voit dans le 
monde, il y a de l’autodestruction partout. 
 
Ceux qui participent de la Vie de Dieu, qui voient la Vie de Dieu, qui voient la Vision de 
Dieu, dans une certaine mesure ne s’en préoccupent pas  parce qu’ils bâtissent constamment  
conformément à la Vision de Dieu,  et immédiatement une destruction ici est remplacée par 
une construction puisqu’il n’y a pas de vide. Le vide causé par une destruction quelque part 
est immédiatement rempli par la Vision de Dieu et par ce qui est juste, par ce qui est à l'arrière 
plan, par ce Tout en dehors duquel rien n’existe en réalité.  En réalité il n’y a que les Valeurs 
de Dieu, les Valeurs de l’Esprit. Seules ces valeurs existent, rien n’existe en dehors de cela, 
rien n’existe en dehors du Royaume de Dieu.  
 
C’est pourquoi, à ceux qui veulent être vivants Christ a dit : 
 ‘’ Celui qui croit en moi et qui vit en moi, vivra éternellement ‘’. 
Il n’y a que la Vie en Christ qui est la Vie, le reste ce n’est pas de la vie c’est de la mort. 
C’est d’ailleurs pourquoi les gens sont si malheureux parce qu’ils vivent dans la mort, ils sont 
identifiés à la mort, alors ils souffrent et ils meurent. 
Celui qui vit en Christ ne souffre pas et ne meurt pas. 
 
Gilbert : Il y a donc un cheminement de la conscience de l’état où elle se trouve à un moment 
donné vers cet état d’Unité Isolée, cette Vérité, cette Lumière Eternelle. 
Chaque être humain sur ce chemin se trouve quelque part : 

- soit tout près du monde des formes,  des illusions et des mirages,  
- soit tout près de la Lumière Divine Centrale. 

 
Lorsqu’une Lumière est atteinte en conscience par une unité humaine qui distingue : 

- le faux du vrai, 
- l’illusion et le mirage, de la réalité,  
Il y a une avancée vers le Point Central et selon la place qu’on occupe ou bien on sera un 
être humain ordinaire ou bien une entité humaine accédant à une envergure, à des 
dimensions : Planétaire, Systémique, Solaire, Cosmique. 
 
La question se pose pour ceux qui pensent - on y revient toujours -, ce processus a-t-il une 
fin ?     
 
Dieu est si grand qu’on pourrait supposer que ce processus n’a pas de fin, qu’on avance 
constamment vers le Point Central qui est Dieu et que cette avancée n’a pas de fin. 
Mais, ce n’est pas le plus important, le plus important c’est de savoir, de connaître la Joie 
qu’on trouve à chaque plate-forme atteinte, à chaque étape, à chaque initiation. (1)  
 
 
 
 
Note transcripteur : En ce qui concerne les diverses initiations, consulter :  de Bethléem au Calvaire et Rayons 
et Initiations, d’Alice Bailey, Editions Lucis.   
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C’est donc un monde de Joie, en avançant vers Dieu nous allons de Joie en Joie et c’est 
d’ailleurs le critère :  la Joie. Lorsqu’il y a une réussite sur ce chemin, dès le début à la 
première sortie du mirage et de l’illusion, l’entité qui en sort est joyeuse, lors même qu’elle 
se trouve dans une nouvelle sphère où elle devra encore faire de nouvelles expériences et 
sortir de cette nouvelle sphère pour accéder à une sphère encore plus grande. 
 
Ce cheminement est fait, est étayé et parsemé de Joie, de plate- formes de Joie. Les 
initiations sont des plate- formes de joie, et plus on avance vers le Point Central et plus la 
Joie est grande.  En même temps qu’il y a la Joie il y a la réalisation d’Etapes de Liberté, de 
Libération en Libération, de Joie en Joie tel est le Chemin, et nous resterons toujours des Fils 
de Dieu avec une Joie toujours plus grande. 
 
C’est le démarrage qu’il faut assurer, à partir d’un état de misère et de douleur dans le 
monde parce que pris par l’illusion et le mirage, il faut arriver une première fois à détecter 
intelligemment dans notre conscience ce qui est du mirage ( 1) et ce qui est de l’illusion. 
Le seul fait de le détecter nous en dissocie. Il  ne s’agit pas de sortir à toute force d’un 
mirage ou d’une illusion, il s’agit de détecter le mirage ou l’illusion avec lesquels on est 
empêtré et le seul fait de le détecter révèle à notre conscience et à nos yeux que nous en 
sommes sortis.  C’est  ainsi qu’on avance de point en point, de plate-forme en plate-forme, 
d’étape en étape, sur ce chemin vers le Point Central. 
 
Pour détecter  une illusion, un mirage, il faut tout simplement être véridique, sincère, simple, 
franc. Il ne faut pas tricher, ça  on l’a dit souvent, l’ennui c’est que la triche se fait 
inconsciemment, par réflexe de défense matériel, sans valeur, sans signification, c’est une 
réaction de la matière. 
Les ésotéristes diront qu’il s’agit d’une réaction des seigneurs lunaires, mais leur 
prédominance ne peut être dépassée et vaincue que par l’émergence dans la conscience du 
Seigneur Solaire que nous sommes au fond et en réalité. 
C’est le Seigneur Solaire en nous qui détecte ce qui n’est pas juste. 
C’est le Seigneur Solaire qui dit : ‘’ Je reconnais mon autre moi et dans l’effacement de ce 
moi je croîs et luis ‘’  
 
Monique : La marque caractéristique, distinctive, de la progression sur le sentier de 
l’évolution, qui n’a pas de fin, c’est la Joie et la Liberté. 
C’est là justement,   dans ce critère même de la Joie et de la Liberté, que nous avons la clé 
pour les atteindre.  
  
Ce qui va aider un aspirant sincère et véridique à se développer parce qu’il a décidé une 
bonne fois pour toutes de ne plus tricher et d’avancer, c’est de dire :  
 ‘’ Je veux avancer dans la Vérité, sur le Vrai Chemin ‘‘. 
 
Automatiquement, chaque fois qu’il aura douleur dans quelque niveau de son être que ce 
soit  mental, astral, ou  physique il va se dire :  
- je ne suis pas dans la Joie ni dans la Liberté si je suis dans la douleur,  
- cette douleur est symptomatique d’une fausse attitude de ma part parce que si j’avais une  

juste attitude je n’aurais pas de douleur. 
De ce fait, il va regarder clairement, fermement, la cause de sa douleur et il la trouvera. 
 
  

Note transcripteur :  Concernant ce sujet, il est suggéré d’étudier ’ le Mirage Problème Mondial ’  d’Alice 
Bailey, éditions Lucis.   
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S’il est véridique, il verra toujours que c’est un attachement à une forme donnée ou un 
attachement à une forme de sa pensée. 
Il souffre parce qu’ici on n’a pas partagé sa pensée, parce qu’on a pas reconnu sa pensée, 
parce qu’on a pas reconnu ce qu’il voulait qu’on reconnaisse, ou il souffre affectivement 
parce qu’on ne l’a pas aimé comme il aurait voulu parce qu’il attend ceci ou il attend cela 
des autres. 
 
Il va toujours reconnaître qu’il avait une attitude qui n’était pas dans la Liberté, donc il ne 
pouvait pas être Joyeux. Il en va de même en ce qui concerne le physique, s’il est malade et 
s’il va chercher la cause, la source de sa maladie, il va savoir que d’une manière générale 
c’est parce qu’il n’avait pas une juste attitude envers la Vie et cela a engendré des maladies 
au plan physique.  
 
Alors, s’il est malade il va se dire :  
- je vais laisser faire les effets parce qu’il faut que les effets aillent à leur aboutissement et 

à leur fin,  
- mais, dès maintenant je vais engendrer une cause juste.   
 
Si j’ai mal au foie c’est parce que j’avais tendance à m’irriter, à être en colère ou à trop 
manger ou à vouloir trop prendre. C’est toujours la même chose, trop prendre aux autres, 
trop prendre à la Vie, trop prendre pour moi. 
J’ai le foie engorgé ; Eh bien maintenant je change de manière de vie ! 
Je ne veux plus prendre, je veux donner, je vais donner ma Joie et ma Lumière. 
Dans une certaine mesure, avec ce que j’ai je donne, et petit à petit je vais engendrer la force 
et la juste attitude de la Liberté et de la Joie qui va finir par guérir mon foie. 
Si ça ne guérit pas dans ce corps là  -  parce que le mal est trop engagé et il faut qu’il aille 
jusqu’à son aboutissement -, je prépare pour l’avenir un corps où j’aurai un foie qui sera sain 
et ainsi de suite, c’est valable pour tout et pour toutes choses. 
 
Donc, l’important pour chaque aspirant à la Vie Eternelle qui comprend ces principes :  
- le principe que s’il souffre c’est de sa faute, 
- et qu’il faut qu’il s’en libère, qu’il devienne Joyeux par cette Liberté. 
S’il comprend ça, eh bien il a la clé de ce qu’il doit faire Pour l’Eternité ! 
C’est à dire travailler toujours à engendrer des causes justes, des situations conformes à cette 
Vie dans le Royaume de Dieu. 
C’est bien pourquoi Christ a dit : ‘’ Occupez-vous du Royaume de Dieu et de sa Justice et le 
reste vous sera donné en surcroît. ‘’ 
 
Pour s’appliquer à vivre dans les principes du Royaume de Dieu il faut les connaître, et il 
faut aller les chercher  pour les trouver. En allant chercher l’instruction de ces principes et en 
les respectant, le reste vient par surcroît. 
Tout va s’aligner là-dessus, tout ce qu’on vivra, tout ce qu’on fera, tout ce qu’on décidera, 
tout ce qu’on mangera, tout ce qu’on pensera, tout sera en conformité avec les Principes du 
Royaume de Dieu et ça sera la santé sur tous les plans de l’être, ça sera la Joie, la Liberté. 
 
Le plus grand Principe c’est la Liberté, donc le non-attachement parce que :  
 ‘’ Qui dit attachement dit prison ‘‘.  
On en revient toujours au non-attachement aux formes, à l’axe central. 
A partir de cette posture de Liberté,  vis-à-vis de quelque forme que ce soit , tout commence 
d’une manière juste, c’est le Royaume de Dieu. 
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Gilbert : Donc, l’état naturel de l’homme c’est un état de Joie, une conscience de Joie. 
 
Les souffrances, les angoisses, le stress, les pressions sont des signaux. 
C’est grâce à eux que nous pouvons atteindre un jour l’état naturel qui est je le répète l’état 
de Joie, la Joie de la Vie Intérieure, la Joie du Royaume enfin découvert. 
 
Toutefois, bien qu’il ait été trouvé par une personne qui connaît la Joie Intérieure, il est 
possible que  ce Royaume  ne soit pas découvert par d’autres personnes toutes proches de la 
personne Réalisée et la question se pose : 
- à titre individuel, on peut avoir trouvé le Royaume de Dieu, donc la Joie et la Liberté,  
- Mais, à titre collectif ce n’est pas encore le cas. 
 
Il y a donc une période difficile pendant laquelle - unité par unité formant ce collectif -, 
chacun devra le trouver jusqu’au dernier. 
Alors, pour une circonscription, pour un collectif donné, il y aura une implantation dans la 
Lumière de la Vie, dans la Joie et la Liberté dans la Vérité. 
Mais, là encore quand un collectif est dans la Lumière, d’autres collectifs contigus n’y sont 
pas encore et cela continuera sans doute éternellement.     
 
Donc, la question pour chacun c’est de commencer à travailler sur lui-même et de chercher à 
titre individuel le Royaume de Dieu, non pas pour lui mais en tant que salut du collectif et en 
tant que guérison du collectif auquel il appartient, et auquel nous appartenons tous, car à titre 
individuel nous sommes toujours incrustés, inclus dans un collectif. 
 
Le seul travail, la seule action possible c’est sur nous-mêmes. 
Après, par voie de conséquence et par incidence nous pouvons aider les autres. 
Mais, il faut cesser d’être aveugle pour conduire les autres, pour aider les autres. 
Pour éclairer les autres il faut être soi-même devenu une lampe, et pour être devenu une 
lampe il faut tout simplement avoir rendu translucide son boisseau, il faut l’avoir nettoyé,  
l’avoir changé. 
Ici, une question se pose tout de même, est-ce que nous aurons toujours un boisseau, est-ce 
que le boisseau est une nécessité ?  
C’est comme si je demandais est-ce que d’avoir un corps est une nécessité ?  
 
Je réponds, oui, on a toujours un corps et quand le boisseau est devenu translucide il a un 
nom ce corps, il s'appelle le ‘’ Corps de Gloire.‘’  
C’est un Corps Lumineux qui laisse passer la Vie, qui réfracte la Vie, qui permet à la Vie de 
Rayonner et c’est le but de la Vie. 
 Ce corps là, c’est un corps nécessaire mais qui n’est pas accaparant, qui n’est pas étouffant,  
C’est un corps souple, il permet à la Vie de s’extérioriser, il permet aux idées de se formuler. 
C’est ce corps souple dont nous parlions dès le début, dont l’acquisition est progressive, par 
une série de désidentifications, de détachements, mais encore faut-il comprendre tous ces 
mots. 
 
Monique : Oui, c’est pourquoi le mot Libération ou Liberté représente une autre manière 
d’exprimer le détachement, je le préfère presque parce qu’il est positif en soi.    
Celui qui est vraiment dans la Liberté de l’Esprit, qui vit l’Esprit, ne peut pas être attaché à 
la forme, et je pense que de Libération en Libération on arrive à engendrer ce fameux 
support de la Vie - qui est un Corps Transparent -, qui ne gêne pas pour les relations justes à 
tous les étages de l'être dans l’établissement du Royaume de Dieu. 
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Le Royaume de Dieu est fait d’un ensemble de relations justes entre toutes sortes d’êtres, de 
consciences, de vies dans des formes ; On devrait insister d’une manière pratique pour que 
tous les aspirants comprennent comment faire pour parvenir à un état de Liberté, à un 
principe de Liberté en eux, qui  va de jour en jour les faire grandir sur ce chemin de Vérité, 
de Liberté et de Vie. 
 
Cela commence toujours dans la pensée, d’ailleurs ce n’est pas pour rien que le signe des 
Gémeaux est un signe mental, c’est dans le mental que ça se passe, c’est dans la manière de 
cultiver une pensée juste. 
C’est pourquoi on insiste beaucoup sur la nécessité de se ‘’Libérer aussi des aveugles’’ et de 
ne pas être un aveugle conduit par un autre aveugle. 
 
Le Maître Morya dit :  
- ‘’ Pensez Librement ‘‘,  
- ‘’Empruntez le plus court sentier, Pensez Librement ‘’ 
     
On s’aperçoit qu’autour de nous beaucoup d’aspirants ne peuvent pas penser par eux-mêmes, 
ils pensent ce que les autres leur disent de penser. 
Les Maîtres s’ils donnent des enseignements disent toujours à leurs disciples, à ceux qui les 
lisent, à ceux qui méditent : 
- nous vous instruisons dans l’enseignement mais réfléchissez,   
- acceptez cet enseignement si seulement vous pouvez le penser et le vivre, si vous sentez 

que c’est vrai et que c’est bon en vous,  
- Mais, ne répétez pas comme des perroquets, surtout pas, pensez par vous-mêmes, pensez 

librement. 
 
Apprendre à penser par eux-mêmes est le meilleur service que l’on puisse rendre aux 
étudiants et aux aspirants, et c’est ça la méditation on y revient toujours. 
 
La méditation ce n’est pas de répéter ce que les autres nous disent de penser, ce n’est pas non 
plus de s’abstenir de penser, ces deux manières de faire n’ont rien à voir avec la méditation, 
elles sont fausses. On pourrait dire que c’est de la stupidité, de la bêtise, que cela revient à 
entretenir chez les êtres humains l’animalité car les animaux suivent le troupeau, ils suivent 
un bélier qui bêle, si le bélier bêle faux ils vont tous bêler faux, si le bélier va dans l’eau ils 
vont tous le suivre et se noyer.    
Ce n’est pas ça le chemin de la Liberté, le chemin de la vraie méditation, le vrai chemin qui 
consiste à apprendre à penser par soi-même. C’est en pensant par soi-même et en osant être 
conforme à sa pensée, en expérimentant selon sa pensée que l’on va devenir Libre. 
 
Si par hasard notre pensée est fausse on va souffrir tout de suite, il y aura le juste retour de la 
pensée, il y aura l’effet de la pensée,  ainsi on comprendra qu’on a pensé faux. 
Alors, on cherchera à penser juste, dans la pleine Liberté, la pleine Responsabilité de sa 
propre pensée et si on adhère à une école ésotérique ou à un mouvement et si on l’accepte 
c’est parce qu’on le ressent en soi, c’est parce qu’on peut penser par soi-même. On peut 
apporter par soi-même quelque chose de plus, on peut apporter sa quote-part de pensées 
constructives dans ce groupe ou dans ce mouvement mais on ne peut pas vivre ce qu’on ne 
comprend pas soi-même. 
 
Il est donc indispensable de penser par soi-même, de penser Librement et de ne pas répéter 
comme des perroquets qui manquent de jugeote, nous insisterons constamment là-dessus. 
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Ce qui caractérise un Fils de Dieu c’est qu’il est capable de penser par lui-même et de diriger 
sa barque, il est tout le contraire d’un mouton. 
Un véritable étudiant de l’enseignement ésotérique ne suivra jamais quelqu’un aveuglément. 
Et, un véritable instructeur ne demandera jamais qu’on le suive aveuglément, il enseignera, il 
expliquera et si par hasard l’étudiant ne comprend pas il lui dira : laisse, ce n’est pas pour toi 
maintenant, attend, n’insiste pas, ne cherche pas à suivre aveuglément, surtout pas. 
C’est à ça qu’on reconnaîtra les Vrais Instructeurs et les vrais étudiants. 
 
Gilbert : Celui qui suit aveuglément ne peut sans doute pas faire autrement pour le moment. 
Qu’est-ce que c’est que cette impulsion à suivre aveuglément ?  
 
C’est davantage une incapacité innée, qui est sans doute momentanée, à générer par soi-même 
des pensées originales, personnelles, créatrices et créatives. C’est un état non-né, c’est l’état  
en dessous de la norme des personnalités qui ne sont pas encore intégrées, elles ne sont pas 
nées. Seule une personnalité intégrée peut générer des pensées personnelles, même si elles ne 
sont pas dans l’axe, mais être dans l’axe c’est à dire être conforme ou non c’est une autre 
question. 
 
La plupart des gens dont tu fais état -  Dieu sait s’il y en a -, ne doivent pas encore pouvoir 
penser par eux-mêmes parce qu’il s’agit de personnalités en cours d’intégration, en cours de 
fabrication, elles ne sont pas finies et alors elles n’existent  pas. 
C’est terrible ce que je viens de dire, je suis en train de dire qu’il y a des gens qui n’existent 
pas, qui sont en cours de fabrication. Quand on regarde un embryon humain il n’existe pas en 
tant qu’humain, il faut qu’il soit né, accompli et né, alors là il existe. 
Il y a donc des gens qui ne sont pas nés. (1)   
Je ne parle pas de la seconde naissance dans l’Esprit, je parle d’une première naissance dans 
une personnalité intégrée, vivante, bien individualisée. 
Il  y a des gens qui n’ont pas encore atteint le stade du Lion, ils en sont avant, ils sont en cours 
de fabrication. Quand on est très individualisé - comme dans le Lion -, alors après et 
seulement après on voit le Christ qui naît dans la Vierge, qui se prépare, qui se conçoit dans la 
Vierge. Il faut donc comprendre ce fait : les gens qui suivent aveuglément ne peuvent pas 
faire autrement puisqu’ils ne sont pas nés, s’ils étaient nés, s’ils étaient originaux, personnels, 
individuels, ce ne serait pas possible. 
 
Au moment où on voit des gens quitter le groupe, quitter cette posture de mouton, c’est qu’ils 
viennent de naître dans leur individualité, alors ils quittent le groupe, ils quittent le gourou, ils 
quittent la tête, ils quittent le clan, ils quittent l’âme groupe où  en quelque sorte, ils se 
comportaient comme un animal qu’on porte dans l’âme groupe dévique.  
Ce qui conduit à cette question, en tant qu’être humain, à visage humain, n’étaient-ils pas 
quand même nés, mais si oui à quoi correspond ce comportement ?  
Je me pose la question mais n’y réponds pas. 
 
Monique : Je dirai qu’il y a enfoui tout au fond une aspiration à trouver l’instructeur parce 
qu’en eux encore la Lumière de l’individu Divin qu’ils sont ne touche pas encore le cerveau. 
 
 
 
Note transcripteur :  Tout ce qui concerne l’initiation de la naissance est développé dans les livres :  de Bethléem 
au Calvaire et Rayons et Initiations, d’Alice Bailey, éditions Lucis.      
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C’est vrai, ils n’ont pas encore un mental bien construit parce que c’est le mental qui crée le 
lien entre le Royaume de Dieu et le Royaume de la Terre, qui crée le lien de la Conscience 
Divine. Ils ne sont pas achevés, mais intérieurement il y a la graine de la Vie, de la Lumière, 
et de l’Amour qui les pousse à chercher quelqu’un à l’extérieur pour les aider, les instruire 
dans cette Lumière qu’ils cherchent, dans cette individualité de Fils de Dieu, dans ce 
Royaume de Dieu qu’ils cherchent, et c’est normal, c’est une étape. 
 
C’est là qu’on voit foisonner la multitude des gourous, des faux gourous, ainsi que ceux qui 
commencent à être des ‘gourous justes ‘. Pour grandir il faut que leur Lumière Intérieure 
s’exerce au contact de ces gourous. S’ils ont affaire à un faux gourou, il est certain qu’ils vont 
se trouver confrontés dès le départ au fait qu’il veut : 

- faire dépendre autrui de sa propre pensée,  
- que les autres pensent comme il pense et uniquement comme il pense,  
- qu’on fasse uniquement ce qu’il dit de faire et pas autre chose ? 

La  spiritualité doit passer par lui ainsi que l’école de ceci  et  l’enseignement de cela, tout 
doit passer par lui et on doit faire ce qu’il dit. 
 
Si l’autre est faible mentalement, il va d’abord croire le faux gourou un petit moment, mais la 
graine en lui va vibrer, l’Esprit de Vérité en lui va dire : 
  ‘’ Non ce n’est pas juste ‘’. Il va avoir conscience de sa dignité intérieure, parce que dans 
l’être humain il y a la flamme de la Vérité et nécessairement cela va faire travailler son 
discernement s’il est véridique,  parce que tout est là.  
Mais, s’il triche avec lui-même il se fera prendre par le faux gourou, parce que le faux gourou 
est habile, il sait flatter, il travaille et règne par la flatterie, c’est le renard qui flatte le corbeau, 
c’est le geai paré des plumes du paon. 
Celui qui ne veut pas écouter l’Esprit de Vérité en lui se laisse griser par la flatterie, on va lui 
dire des choses comme ça  : dans une vie antérieure tu étais x ou y. 
Alors, il est content et il reste avec le faux gourou qui le flatte et se gargarise et se gonfle à ses 
dépends. 
 
A contrario,  si l’étudiant est véridique il va se dire : ça ne tient pas, c’est stupide, si j’étais si 
grand dans une vie antérieure je ne serais pas si petit aujourd’hui, je comprendrais mieux les 
choses, je n’aurais pas besoin d’aller chercher un autre pour m’instruire et il va commencer à 
faire fonctionner son discernement. Cela l’amènera peut-être à reconnaître le véritable 
instructeur, parce que son discernement lui dira :  

- je suis libre moi-même, j’aime la Liberté,  
- donc, l’instructeur qui respecte ma Liberté, qui me donne l’instruction mais me laisse 

libre de l’appliquer ou non, c’est lui qui est vrai. 
 
Il y aura peut-être sévérité de la part de l’instructeur, parce que s’il se comporte d’une 
manière fausse et empiète sur la Liberté de l’Instructeur il se fera remettre à sa place et il 
souffrira. Mais, s’il souffre il cherchera à comprendre et s’il cherche à comprendre il 
trouvera, comme il est dit : 
  ‘’ Cherchez et vous trouverez.‘’ 
 
Dans le fond il y a quelque chose qui est très simple c’est qu’au sein de tous les 
enseignements actuels qui sont ceux du Royaume de Dieu, au sein de tous les Vrais Maîtres 
on trouvera toujours à la base les Principes de l’Evangile en action.  
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Pour cultiver le discernement les étudiants ont d’abord une chose à faire c’est appliquer 
l’Evangile, étudier l’Evangile, écouter les Paroles du Christ et à la Lumière des Paroles de 
Synthèse du Christ. 
 
Alors, ils verront et ils comprendront que les enseignements du Christ sont aussi ceux qui 
sont donnés maintenant par les Maîtres, qui sont ses disciples, pour l’état actuel de 
l’humanité qui travaille davantage avec le mental. 
Mais, il y aura toujours à l’arrière plan les pratiques de l’Evangile. 
 
Donc,  ‘’ Cherchez et vous trouverez ‘‘. 
Et ainsi de suite,  ‘’ Demandez et vous recevrez ‘’. 
‘’ Frappez et on vous ouvrira’’. 
 
C’est ainsi qu’on en revient toujours aux Paroles du Christ.     


