PLEIN SOLEIL,
ou PLEINE LUNE DU SAGITTAIRE 2017
LA PARTICIPATION DU DISCIPLE A L'EFFORT DES NATIONS VERS LE BUT
Le mot du Maître :
"A tous, Nous disons : "Il est nécessaire, nécessaire, nécessaire de trouver des voies
nouvelles !"
La capacité de découvrir de nouvelles voies est précieuse. Par conséquent, Nous
jugeons un disciple par son habileté d'adaptation à des conditions inhabituelles.
L'apparition de nouveaux courants étonnera l'humanité. Comme toujours, ces courants
seront bénéfiques dans les mains de ceux qui savent mais dans les mains des
ignorants ils seront un fléau."
Infinité 2, p. 53
Il n'est un secret pour personne que les temps actuels sont riches, prometteurs,
saturés d'espérance pour tous ceux qui veulent bien regarder la concentration des
énergies de vie qui sous-tendent les événements mondiaux.
Certaines déclarations du Maître Tibétain peuvent nous aider à mieux comprendre ce
qui se passe et aussi à mieux savoir quelle peut être notre attitude face à tous ces
remue-ménages. Citons :
" (...) Ces trois nations, - La Russie, l'Amérique et la Grande Bretagne, - constituent
les trois pointes d'un triangle mondial d'énergie extrêmement puissant ; quand seront
établies entre elles la libre circulation et la véritable compréhension, alors la paix du
monde sera assurée et le Christ pourra venir. Cette compréhension et cette libre
harmonie découleront de ce que chacune de ces trois nations arrivera à une véritable
mesure d'harmonie interne résultant de son conflit particulier et poursuivra un effort
d'harmonisation avec les deux autres et avec le reste du monde."
Traité sur les Sept Rayons, vol 5 p. 508 A.Bailey.
" (...) Il faut se souvenir de cela et l'enseigner ; partout les hommes de bonne volonté
devraient travailler à une relation plus étroite entre ces trois peuples. Les trois pointes
de ce triangle divin d'énergie ne devraient pas être des pointes isolées, chacune
maintenant son propre point de tension ; ces pointes devraient être reliées, chacune
distribuant aux autres une énergie fortifiante et permettant une libre circulation entre
les trois pointes du triangle."
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Id, p. 509
" (...) Le critère crucial des nations et de l'Assemblée des Nations Unies gît dans les
décisions qu'elle a prises ou qu'elle pourra prendre concernant la Palestine."
Id, p. 512
Et citons encore, tant il est vrai que les paroles d'un Maître portent loin et restent
d'actualité : ‘’Aujourd’hui les conflits sont nombreux, vitaux et inévitables ; ils existent
dans la conscience de l’individu et dans la conscience de masse ; ils présentent des
points constants de crise et engendrent aujourd’hui un point de tension mondiale qui
semble presque insupportable. Mais, en avant du disciple, comme individu, et en avant
de l’humanité, il existe un point d’émergence.
Que doit faire le disciple pendant que ce point de tension le domine, lui et ses frères ?
La réponse est simple. Que chaque disciple et tous les groupes de disciples cultivent
l'aptitude à penser sainement, selon une bonne orientation et avec un point de vue
large ; qu'ils pensent vraiment, en n'esquivant aucun problème, mais en s'en tenant
toujours à une compréhension sans passion et aimante ; qu'ils fassent preuve dans
leur entourage, des qualités qui établiront de justes relations humaines et indiquent, à
une faible échelle, la conduite qui un jour caractérisera l'humanité éclairée ; qu'ils ne
se découragent pas, mais s'en tiennent fermement à la conviction de l'inévitable
destinée spirituelle de l'humanité."
Id p. 513
Le disciple, initié par l'expérience, l'étude, la méditation, à la réalité de l'unité humaine
et cosmique, se souvient en permanence qu'il est le microcosme du macrocosme.
Autrement dit chacun de nous est fidèle diapason de toute l'humanité, comme de la
planète, comme du système solaire.
A l'intérieur de nous, le triangle divin : Russie, Amérique, Angleterre, prépare son
bienfait. Si nous voulons.
Chacun de nos centres vitaux est le réceptacle sacré d’une énergie cosmique. Si nous
voulons.
Si nous ouvrons la porte dans l'acte de consécration irréversible que le 6° Rayon
insuffle dans le Sagittaire.
Ce 6° Rayon d'idéalisme et de dévotion fouaille le plexus solaire pour mettre au clair
toute la force astrale et la débarrasser des mirages de l'affectivité, de la sentimentalité
bouillonnante égocentrique de l'homme en cours d'évolution.
Ce qui se passe en nous se passe dans le monde.
Celui qui se consacre sans retenue au Bien Commun, constate que cette énergie
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finalement transcende et élève toute la force astrale pour en faire un élan puissant et
généreux, courageux et concentré dans Le Travail.
Mars, qui d'abord nous rendait la vie difficile, devient l'adjoint dynamique du Seigneur
de Neptune qui éveille alors au centre de synthèse, dans la tête, le diapason du plus
haut idéal.
C'est pourquoi Mars est régent hiérarchique en Sagittaire. Ici, après avoir été le
guerrier triomphant de lui-même en Scorpion, il se fait le guerrier Sauveur de la Terre.
La Terre, régente ésotérique du signe, gouverne ici l'âme du disciple, parce que c'est
au service de la Terre que d'abord il se consacre. Alors le Seigneur de notre planète
insuffle son inspiration et guide progressivement le disciple jusqu'au sommet de la
montagne en Capricorne où, à une certaine initiation, pour la première fois, le
Seigneur du Monde est vu, face à face.
C'est alors le 5° Rayon qui œuvre pleinement sur la Terre de l'homme, pour l'initier à
la Science divine et lui permettre de connaître Dieu. Vénus, au centre ajna, ouvre
l'œil de l'homme et l'œil des nations ; Vénus, alter égo et instructrice de la Terre.
Quant au 4° Rayon, de l'Harmonie par le Conflit, nous le voyons tellement à l'œuvre
partout en nous et autour de nous, qu'il est une évidence.
Ce qui est moins évident, c'est que c'est justement le Conflit qui mène à l'Harmonie.
Le conflit à le pouvoir de révéler les points d'erreur pour nous permettre de rectifier.
Si nous le voulons. Si notre volonté est suffisamment bonne !
Si la bonne volonté souffle de son vent généreux sur le monde et en nous, rien ne
pourra empêcher l'accomplissement de ce Rayon. Et nous verrons et vivrons
l'Harmonie.
Nous comprenons dès lors que c'est bien par Jupiter au cœur que grandit la bonne
volonté des hommes et des nations, Jupiter, régent exotérique dans le Sagittaire,
signe du disciple consacré, individuel et mondial ; Jupiter qui ouvre le cœur et
l'expanse dans le don de soi à l'Œuvre.
Pour participer pleinement à l'œuvre de paix dans le monde, il faut bien sûr,
pleinement réaliser l'œuvre de paix en soi.
Il n'est ni nécessaire, ni souhaitable de concentrer sa volonté sur les centres humains.
Il est même néfaste de chercher à les manipuler.
Ce n'est pas la volonté personnelle, le désir ou la coercition de la manipulation qui
introduisent la juste énergie dans les centres de l'homme.
C'est seulement le pouvoir de son cœur aimant consacré à l'acte juste.
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Jupiter au cœur ouvre toutes les portes, oriente l'énergie, transmute la matière et la
force, si seulement nous savons dire sans restriction :
"Ma volonté est de faire Ta Volonté, Seigneur ! "

Car le disciple est positif.
Il a une volonté et il s'en sert. Il l'engage tout entière dans l'acte qui est juste.
Et c'est l'acte juste qui réoriente, élève et dynamise correctement la vie des centres.
Ainsi, progressivement et sans danger, le diapason humain parvient à résonner en
harmonie avec la Vie cosmique.
Tel est le But.
Telle est l'Infinité de beauté qui se déploie devant nous.
Là est la Joie du monde.

Monique LE CAPON
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