BELIER 2018
Grande Fête de Pâques
Lois du Feu présidant au travail du Bélier :
- Loi de Répulsion L'Ange à l'épée de feu : Rayon 1
- Loi de Progrès de Groupe La montagne et le bouc : Rayon 7
Mots de pouvoir des rayons :
- Rayon 1 :" J'affirme le fait "
- Rayon 7 :" Le plus haut et le plus bas se rencontrent"
Mot clé de la constellation " J'avance et je régis depuis le plan mental "
Un mot du Maître :
"Réellement, la pensée crée au-delà des limites terrestres. Par conséquent,
apprenez à gouverner la pensée."
Illumination, p. 160
Feuilles du Jardin de MORYA

L'HOMME SE CREE PAR SA PENSEE
Nous citons un extrait du livre " La voie du feu " de Salvin, p.23 :
"Délibérément, l'homme choisit de devenir un être lumineux, agréable, généreux,
compréhensif, intelligent, juste, sage, équilibré, connaissant, efficace, utile, il
programme son instrument dont il est le seul Maître, car telle est la liberté donnée à
l'homme : L'homme devient ce qu'il pense et c'est à chacun de nous de choisir son
programme de pensée, donc de vie."
Ce passage révèle clairement que nous sommes notre propre constructeur et
démontre de ce fait notre responsabilité.
Pour les penseurs que nous sommes, des questions se posent :
Où allons-nous chercher le modèle ?
A quoi ou à qui nous référons-nous ?
Où est le plan ?
Il nous faut être simple et réaliste.
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Nous existons en tant que personne, c'est un fait.
Nous avons un corps pour l'action, c'est un fait.
Mais à partir de là, qui nous éclaire ?
Sommes-nous notre propre lumière ?
Y a-t-il une lumière en nous ou bien la lumière est-elle en dehors de nous ?
On ne peut pas répondre trop vite mais on peut chercher.
- D'abord et au tout début, nous pouvons nous référer à la lumière de la loi dictée par
les hommes. C'est le code moral de la vie en société. L'homme considère qu'il a sa
propre lumière.
- Plus tard, nous pouvons nous référer à la lumière de la table des lois révélées par
les "connaissants" de Dieu, les prophètes. L'homme considère que la lumière est en
dehors de lui et qu'elle lui est communiquée. Ce stade ajoute au précédent.
- Et enfin nous pouvons nous référer à la loi d'Amour déposée depuis notre origine
dans le fond de notre cœur et qui est partie intégrante de nous-mêmes. L'homme SAIT
qu'il est lumière lorsque sa conscience s'identifie à cette réalité centrale. Ce stade se
substitue aux précédents tout en gardant d'eux ce qui est en conformité.
Cette loi d'amour, ce "sentir aimant", s'allie avec l'Esprit de vérité dans le mental
supérieur. L'Esprit de vérité qui nous inonde depuis 2000 ans, lorsque le Christ l'effusa
sur toute chair.
Chacun peut donc trouver son phare du moment et agir en conséquence.
Toute déviation ou même tout refus de ce qui est perçu, serait acte délibéré donc
responsable avec toutes les conséquences en retour, selon la Loi de cause à effet.
Pour découvrir, traiter, assimiler et projeter le modèle perçu et accepté, nous
travaillons au moyen de notre instrument mental.
Face aux trois "guides" cités plus haut, l'homme aborde celui qu'il peut en fonction du
mental qu'il a.
Mais le mental qu'il a c'est le mental qu'il se fait.
C'est pourquoi il est si essentiel de l'assouplir et de le maîtriser par la méditation afin
de pouvoir le programmer efficacement.
Le mental concret devient alors comme une terre vierge et fertile dans laquelle
l'homme enfouit la semence choisie et extirpée du mental abstrait.
C'est ainsi que l'homme devient dehors, ce qu'il pense dedans, dans son cœur.
Lorsqu'on parle du mental il faut toujours préciser s'il s'agit de la partie inférieure qui
reflète la conscience personnelle qui est ensemencée, ou la partie supérieure qui
reflète la conscience spirituelle et qui contient les semences, ou la partie centrale,
l'âme, qui est le fruit de l'union des deux et qui porte les semences sélectionnées.
Quelle partie façonne-t-on dans la méditation ? Comment ? Qui façonne ?
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La partie inférieure est façonnée par la partie centrale, l'âme, déléguée de l'esprit, avec
l'assentiment et même le vouloir de la personnalité.
La personnalité est relativement libre et dotée du pouvoir de semer la semence qu'elle
a choisie dans la lumière de l'âme.
Notre conscience personnelle de veille dans le cerveau physique, celle de tous les
jours et qui nous est si familière, cherche et trouve si peu que ce soit, la partie centrale
du mental, l'âme, avant-poste de l'esprit, et travaille à partir de ce point, à modeler la
partie inférieure.
Toute méditation se fait de haut en bas dans le mental, à partir de la lumière de l'âme,
dans la conscience personnelle consentante. La volonté personnelle se subordonne
délibérément à la volonté de l'âme de se laisser piloter. Elle veut qu'il en soit ainsi et
dit :
" Ma volonté est que Ta volonté se fasse. "
Le fruit de cette entreprise est l'expansion de la conscience de l'âme, au cœur du
mental, là où :
" le plus haut et le plus bas se rencontrent ".
Dans le mental, qui est la substance de la Mère du Monde, vibre le reflet de cette
sublime trinité dans l'âme :
- La volonté du père divin.
- L'amour du Cœur christique.
- L'Esprit de vérité conjoint au Saint Esprit.
Cet ensemble s'appelle : Homme ou Om ou Ame. C'est le Mot, le Verbe fait chair.
C'est pourquoi le calme ou maîtrise du mental est requis pour capter cette merveille
de la triade spirituelle afin d'agir en conséquence dans le monde et de rédempter la
matière.
Chaque instant de notre vie de tous les jours peut être ainsi "médité" c'est-à-dire vécu
dans la liberté de cette réalisation. C'est un état de libération de la personne dans
l'âme, par l'âme, pour l'Esprit.
C'est l'UNION.
Cet état est celui de l'être éveillé dans l'Esprit. Alors tout commence pour l'éternité. Cet
état "contemplatif-actif" constant, nous fixe à jamais dans le mental supérieur jusque
dans la lumière bouddhique avec le pouvoir d'une action toujours renouvelée, dans et
pour le monde.
A ce stade aucune entreprise ou action ne peut plus être instinctive ou automatique.
L'ancienne manière d'être où la conscience était de rêve, n'est plus.
Dans cette assise, l'homme nouveau ne souhaite plus et ne se permet plus de rêver.
Sa vie est devenue trop intéressante, trop belle, trop responsable pour qu'il se laisse
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aller à la rêver.
Il se sent léger dans cette vérité de vie et se connaît lui-même comme Fils du DIEU
VIVANT.
Il comprend l'injonction du CHRIST :
" VEILLEZ ET PRIEZ "
Veillez, signifie : soyez le vivant que vous êtes, et priez signifie : soyez l'actif en
perpétuel devenir que vous êtes.
L'un n'allant pas sans l'autre.
L'être et le devenir sont UN.
Le mot-clé du signe de ce mois est révélateur de cette posture d'âme, d'un esprit
humain né à nouveau et pourtant toujours incarné dans le monde :
"J'avance et je régis depuis le plan mental"
A ce niveau d'éveil, l'homme se sait ressuscité. Christ en lui, qui est lui, se connaît à
nouveau dans la conscience de la personne-fils, après l'oubli passager dû à
l'identification à la forme. Ce temps d'oubli a été très, très long, et pourtant, au jour
de "la souvenance", le passé n'est plus, le temps n'est plus. Il reste l'éternel
maintenant, dans la Joie sans fin que connaissent les enfants du Père, de retour à la
Maison pour l'exécution des merveilleux desseins de l'Eternel. Tout ce périple a été
nécessaire, car les Fils de Dieu sont maintenant en possession de pouvoirs nouveaux
qui font dire au Père, et pour chacun d'eux :
"Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui J'ai mis toutes Mes complaisances."
Gilbert
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