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d ’AME  à  AME 
Monique et Gilbert Le Capon 

 
 
Notre rubrique d’âme à âme traite de diverses questions pratiques de l’enseignement ésotérique.  
 
Notre première question est une question qui revient souvent, la voici : 
 
Existe-t-il un moyen de connaître ses rayons ?  
Le Maître Tibétain dit que pour construire l’anthakarana efficacement il est nécessaire de connaître ses 
rayons, d’âme, de personnalité. Si vous pouviez me donner mes rayons il me semble que je serai plus 
efficace. 
 
Cette question est importante car elle touche à de grands principes du développement de la conscience 
humaine .C’est pourquoi nous diviserons notre réponse en quatre volets pour mieux tenter d’éclairer 
ces principes. 
 
1) Le principe d’instruction et de juste développement de la conscience au sein de la Hiérarchie 

Spirituelle de la Planète. 
2) Le danger d’une révélation prématurée des rayons. 
3) Le seul moyen valable de connaître ses rayons. 
4) Pourquoi le Maître Tibétain a-t-il donné ses rayons à son groupe de disciples ?  
 
 
Nous commençons avec le premier point, l’instruction au sein de la Hiérarchie spirituelle de la planète. 
   
Qu’est-ce qu’un instructeur, ô aspirant à la lumière de la vérité ?  Est-ce quelqu’un qui te fait des 
révélations arbitraires que tu ne peux vérifier ? Est-ce quelqu’un qui te donne des connaissances que tu 
ne peux utiliser ? Ou bien, est-ce quelqu’un qui te montre comment étudier et travailler, afin de te 
développer toi-même, de trouver par toi-même, de ne dépendre que de toi-même ? 
 
Qu’est-ce que le savoir ? Une connaissance soi-disant que l’on te donne et dont tu ne comprends rien 
pour toi-même ou bien la connaissance acquise par ta propre étude, ton effort, et ta compréhension 
personnelle ?  
 
La Hiérarchie Spirituelle de la Planète et ses membres œuvrant sur le rayon de l’Instructeur, aussi bien 
que sur celui de la psychologie ésotérique, ne veulent pas faire des aspirants des aveugles crédules et 
naïfs, nous le répétons souvent. 
 
La Hiérarchie Spirituelle et ses instructeurs de tous degrés aident l’étudiant à s’instruire lui-même, lui 
donnant tous les moyens d’apprendre et de se développer afin qu’il devienne un authentique 
collaborateur libre et responsable. Si quelqu’un vous révèle soi-disant vos rayons, il vous rend 
dépendant de lui-même, de sa connaissance présumée. 
 
Nous, nous souhaitons seulement que vous grandissiez vous-mêmes, que vous viviez l’expérience de 
la lumière en vous, car c’est là seulement qu’il y a la connaissance. 
 
Si l’on vous dit par exemple que vous êtes une âme de troisième rayon, mais qu’est-ce que cela vous 
donne de plus actuellement ? D’abord si vous croyez cela aveuglement, cela prouve que vous êtes 
crédule et que l’on peut vous faire avaler n’importe quoi !   
Et si l’on se trompait ?   
Et si par hasard c’était vrai ?  
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Admettons, vous êtes une âme de troisième rayon, et alors ?  
 
Vous allez chercher dans les livres ce qui concerne le troisième rayon, vous allez utiliser son mot de 
pouvoir en croyant que vous allez construire efficacement et rapidement l’anthakarana, et c’est là que 
nous touchons au danger de cette connaissance prématurée des rayons et qui ne vient pas de vous-
même. 
 
Point 2 - le danger d’une connaissance prématurée des rayons, pourquoi ?  
 
Admettons donc que l’on vous ai révélé que votre âme est sur le troisième rayon, par exemple.  
Vous allez maintenant utiliser le mot de pouvoir de ce rayon, tout seul, dans votre méditation, pour 
construire l’anthakarana, pensez-vous. Vous croyez que cela va gagner du temps. 
De même vous allez lire tout ce que le Tibétain a écrit sur ce rayon. Les autres ne devenant de ce fait 
que d’un intérêt secondaire, puisqu’ils ne vous concernent pas, n’est-ce pas ?    
 
Eh bien, nous disons que vous allez perdre un temps précieux. Pourquoi ?  Parce que l’énergie suit la 
pensée. Parce qu’en utilisant le mot de pouvoir du rayon trois et en étudiant tout particulièrement ce 
rayon, vous allez évoquer l’énergie du rayon et provoquer un afflux prématuré d’une énergie 
spécifique dans vos différents corps. 
Il s’en suivra une hyperstimulation des caractéristiques du rayon et pas forcément au niveau de l’âme. 
Donc stimulation des vies du rayon avec tous les troubles possibles qui s’en suivent .Méditez la dessus 
et réfléchissez au fait que l’ignorance et l’imprécision dans lesquels vous êtes actuellement quant à vos 
rayons vous protègent d’un afflux prématuré de l’énergie.   
 
Le fait que vous ne pouvez pas encore par vous-même définir maintenant vos rayons prouve que vous 
n’êtes pas prêt .Votre matière des corps de la conscience n’est pas encore synchronisée de façon sûre à 
l’énergie de l’âme et tout afflux prématuré , forcé ne peut engendrer que des désastres . 
L’énergie est du feu. On ne joue pas avec le feu. Nous mettons constamment en garde les étudiants et 
les invitons à ne pas jouer avec le feu. Et pourquoi si ce n’est parce que nous en avons connu qui se 
sont abîmés, détraqués, brûlés, parce qu’ils étaient trop pressés, crédules, et même sourds à toute 
parole de bon sens. 
 
Quand l’étudiant est prêt, son appareil mental - cerveau par le fait de la méditation saine et de l’étude 
s’est ajusté et mis au diapason de l’énergie d’une façon générale. Alors, l’âme libère la reconnaissance 
juste et sans équivoque dans la conscience cérébrale .Alors seulement l’étudiant peut user des énergies 
précises de son rayon de façon individuelle .En plus de tout ceci, en ce qui nous concerne nous restons 
fidèles à l’injonction du Maître Tibétain à propos de la révélation des rayons et alors même que nous 
pourrions connaître vos rayons nous ne vous les révélerions pas. Mais plus tard quand vous aurez 
vous-même votre perception personnelle sur ce sujet, nous pourrions avoir des échanges fructueux. 
 
Le Maître Tibétain écrit ceci, page 137, volume 2 du Traité sur les 7 rayons, je cite :  
 
 ‘’ Les types des 7  rayons travaillent de la manière suivante, je l’indique très brièvement car en dire 
davantage pourrait limiter dans leur expression ceux qui n’ont pas encore assez appris ou montré du 
discernement en ce qui concerne leurs caractéristiques, cela pourrait qualifier et colorer d’une manière 
regrettable les expériences de ces serviteurs qui reconnaissent comme certains le font déjà leur propre 
rayon. Ils pourraient avec de parfaites bonnes intentions chercher à imposer les qualités du rayon de 
leur âme avant que le rayon de la personnalité ne soit connu et contrôlé d’une manière adéquate. 
D’autres serviteurs prennent fréquemment ces rayons l’un pour l’autre et estiment que le rayon de leur 
âme est d’un type particulier alors qu’il s’agit seulement du rayon de leur personnalité auquel ils se 
conforment surtout et par lequel ils sont gouvernés d’une manière prédominante .  
Ne nous est-il pas  possible de faire observer ici le soin avec lequel ceux qui enseignent ces vérités et 
les gardiens de la prochaine révélation doivent procéder .Il leur faut préserver les aspirants d’une 
connaissance prématurée, connaissance qu’ils pourraient saisir d’une manière théorique mais qu’ils ne 
sont pas encore pratiquement prêts à appliquer.’’  
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Point 3 - Comment connaître ses rayons ?  
 
Il n’y a pas de miracle, connaître ses rayons par soi-même cela veut dire avoir pleinement pris 
conscience en soi des énergies vivantes qui nous constituent, cela veut donc dire être passé par le 
processus initiatique. 
 
Initiation = processus = progression dans le temps = sécurité. 
 
Le processus c’est l’étude et la méditation et c’est le service constant , conforme à la capacité réelle 
immédiate que nous donne le vrai savoir acquis , ni plus , ni moins . Je donne ce que j’ai, je sers avec 
les moyens que j’ai mais pas avec ce que je n’ai pas. Le vrai service ne s’invente pas, comme le vrai 
savoir ne s’invente pas.  
 
Si nous nous sentons très intéressés par les rayons, si nous voulons utiliser leurs énergies dans la 
construction scientifique de l’anthakarana pour le développement de la conscience, nous avons à 
étudier ce que le Maître Tibétain dit à propos de tous les rayons. 
Nous avons à méditer, à chercher, à comparer dans ses divers livres et notamment le traité sur les 7 
rayons composé de 5 volumes et aussi le Mirage Problème Mondial. Ce dernier livre éclaire 
magistralement les mirages et illusions propres à chaque rayon et permet ainsi de reconnaître ceux qui 
sont actifs en  nous pour peu que nous soyons authentiques.   
 
A partir de ce travail d’étude et de réflexion méthodique et précis qui se prolonge pendant des années, 
nous parvenons à une vision claire de la réalité .Ce n’est qu’ainsi que notre conscience grandit et 
s’épanouit conformément au processus initiatique. Ce n’est qu’ainsi que nous pourrons un jour 
clairement reconnaître les rayons de nos divers corps, celui de l’âme mais aussi celui de l’ashram 
auquel nous sommes affiliés. 
 
Dans la Hiérarchie des âmes qui servent le plan, lequel est mis en œuvre par les rayons, il n’y a pas de 
gens pressés, il n’y a que des gens qui savent travailler avec le temps, les cycles et les lois, dans le 
respect des réalités qui font de l’espace ce qu’il est. C’est le long et laborieux travail patient du mental 
engagé dans le processus de reconnaissance des réalités qui ajuste la substance de notre appareil de 
conscience à la vibration de l’énergie et en fait le diapason exact. Alors l’information peut passer, sans 
danger,  puisque la substance vibre en accord synchrone avec l’énergie. Alors nous pouvons user en 
toute sécurité et toute connaissance de cause des mots de pouvoir dans un acte précis de service. 
En attendant , nous utilisons les mots de pouvoir en groupe , lors des cycles mensuels associés à la 
conscience de groupe et là il n’y a aucun danger car l’énergie est distribuée en groupe pour le bien 
commun sur toute la surface de la terre . Ainsi continuons, lucides, studieux et dans la conformité au 
plan. 
 
Point 4- Pourquoi le Tibétain a-t-il donné leurs rayons à ses disciples, compte tenu du danger de la 
révélation prématurée des rayons ?  
 
D’abord le Tibétain est un Maître. Cette réponse là se suffit à elle-même .Mais nous pouvons 
développer un peu. 
 
En tant que Maître, le Tibétain avait sélectionné un groupe d’aspirants et disciples typiquement 
représentatifs dans le but d’aider les étudiants de la fin de ce siècle précisément à progresser sur le 
chemin initiatique. Il le déclare souvent dans ses divers ouvrages.  
 
A travers eux, il nous instruit nous. Il nous montre par là différentes compositions de rayons, et 
différents moyens et méthodes de méditation à utiliser  suivant les affinités que nous pouvons 
reconnaître  avec tel ou tel de ses propres disciples.  
 
Cela demande bien sûr, encore une fois, étude, discernement, et authenticité. 
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La recherche sincère au travers des livres d ’Etat de Disciple dans le Nouvel Age, tomes 1 et 2, est 
encore un moyen progressif de parvenir à sa propre connaissance. Ainsi donc le Maître savait à qui il 
s’adressait quand il a donné les rayons à son groupe .Il savait qu’ils étaient prêts à travailler avec 
l’énergie sous sa conduite sûre. 
 
Celui qui révèle les rayons sans être Maître de l’énergie ou de tout ce qu’il révèle, ne prend-il pas un 
risque ? Il faut donc commencer par le commencement et étudier, apprendre, et démontrer que l’on est 
prêt à la fois par sa capacité et ses qualités de consécration à toucher en direct soi-même à l’énergie. 
 
Ecoutons encore une fois le Maître Morya qui dit dans  ‘’ Illumination ‘’, je cite :  
 
‘’ La connaissance de l’Esprit fleurit de l’intérieur et ne peut être évoquée par aucune  baguette. 
Comme une fleur la connaissance s’épanouit à l’heure qui lui est destinée.’’ 
 
 
     *   *   * 
 
      
Encore une question qui revient souvent.  Qu’est-ce que la paresse, j’en parle parce que je suis 
conscient que ma paresse est cause de ma stagnation. Comment la vaincre ?  
 
La paresse n’existe pas. C’est un mot inventé par les hommes pour voiler leur ignorance. 
C’est une mauvaise explication dans le même sens que ‘’ je n’ai pas le temps ‘’  ou  ‘’ plus tard, on 
verra ‘’.  En effet, comment celui qui ne voit pas serait-il enclin à faire quoi que ce soit ?  
 
Il n’y a donc pas de paresse, mais un manque de vision !  
 
Donc, si tu stagnes, c’est simplement que tu ne vois pas. Y avais-tu pensé ?  Et en plus, comme tu ne 
vois pas, tu dis que personne ne peut voir .Tu te projettes, c’est tout. Mais, soyons pratiques, la 
question n’est pas comment puis-je vaincre ma paresse, mais comment puis-je voir ?  
 
Quand nous ne voyons pas c’est que nous ne regardons que nous-mêmes. Et si nous ne regardons que 
nous-mêmes c’est que nous sommes encore obscurs et donc nous ne voyons que l’obscurité .Et nous 
disons qu’il n’y a rien à voir, que tout est vain, futile, éphémère, illusoire, inexistant, que la vérité 
n’existe pas et qu’en fait il n’y a que du vide. 
 
Maintenant que tout cela est dit, que pouvons nous faire d’intelligent ? Eh bien, remontons la filière, 
ne regardons pas que nous-mêmes, regardons la lumière du monde. Regardant ainsi, nous voyons la 
lumière du monde et cette lumière nous rend lumineux. Cette lumière nous fait lumière, c’est-à-dire un 
mouvement lumineux pulsant et vibrant.  Où est la paresse ? 
 
 
              *   *   *  
   
 
Qu’est-ce que l’alignement ? 
 
Si nous souhaitons prendre une douche l’alignement consiste à nous placer exactement sous la pomme 
d’arrosoir, à tourner la manette qui va permettre à l’eau de passer et à régler la température et 
l’intensité du jet. 
 
Il en va de même pour un candidat à la spiritualité , pour un groupe de disciple , pour une Hiérarchie , 
etc …qui souhaite recevoir une énergie supérieure à celle habituellement employée ou vécue . 
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Pour un aspirant disciple, il faut et il suffit qu’il présente sa conscience sous le jet de l ’Esprit. Pour ce 
faire le silence en bas s’impose, le corps physique est détendu, le corps émotionnel est calme et 
devient transparent, le corps mental concret se tait. 
 
La patience et la persévérance trouvent toujours leur récompense .Alors la conscience paisible , libre, 
peut regarder vers le haut , visualiser , exercer sa véritable intelligence , donc faire fonctionner 
clairement le mental abstrait et par ce moyen ramener dans le quotidien les idées et énergies nouvelles 
qui font évoluer l’humain .  
 
L’humain est alors authentiquement branché, aligné sur l’énergie supérieure consciemment. L’union 
entre ciel et terre se réalise dans sa conscience et le fait naître dans le règne immédiatement supérieur. 
  
Actuellement, si la consécration au service est si fortement préconisée c’est justement parce que cette 
attitude met automatiquement les éléments qui composent l’être humain d’aujourd’hui en alignement. 
Tout l’être se tend alors comme soudé dans et vers un même but extérieur à lui-même, c’est-à-dire lui 
permet de se libérer de l’égocentrisme. 
 
Au sujet de la posture physique qui aide à réaliser l’alignement, nous pouvons comprendre la 
recommandation de se tenir assis, le dos droit. Souvenons nous qu’au début l’humanoïde se déplaçait 
souvent sur ses quatre membres .Sa colonne vertébrale presque à l’horizontale comme celle des 
animaux. Puis simultanément sa forme se redresse et sa conscience évolue plus rapidement .On dirait 
que l’homme primitif tend, offre son corps aux énergies nouvelles pour lui. 
 
Aujourd’hui, il s’agit de se redresser à nouveau mais cette fois en tant qu’entité consciente .Ne plus 
regarder et vivre uniquement l’horizontale ou les effets dans la matière. Mais progressivement se 
tourner vers le haut, verticalement. Découvrir et comprendre les causes de la vie et aussi apprendre à 
tout gérer à la fois, la verticale et l’horizontale. 
 
 
                        *  *  *      
 
 
Certains disent que l’enseignement du Tibétain est dépassé, d’autres encore disent que c’est Omraam 
Michael Aivanhov le seul instructeur des temps nouveaux. Qu’en pensez-vous ?  
 
Quelle étrange maladie, celle de cet intellect humain qui veut toujours mesurer, cataloguer, critiquer, 
rejeter, renier même ce qui le dépasse lui-même.  
 
Vous me demandez de porter ici un jugement de valeur .Nous ne le faisons jamais, pourquoi ?  
Parce que au sein de la Hiérarchie des Etres de Lumière, du plus récent initié au grand Chohan, il 
n’existe que respect, amour, appréciation réciproque, soutien indéfectible des uns aux autres. 
Même le travail du plus petit initié est apprécié de la Hiérarchie des aînés. Jamais juger, jamais 
condamner, même s’il comporte ici où là quelque erreur ou limitation inévitable. 
 
Dès l’instant où un disciple pose le pied dans l’étrier de la Hiérarchie il cesse de juger, de renier, de 
rejeter, de déprécier. Les enseignements de ceux que vous venez de citer et bien d’autres encore 
viennent d’une seule et même source. Ils sont exprimés différemment parce que ce sont les publics 
auxquels ils s’adressent qui ont des limitations différentes.  
 
Pour oser dire qu’un enseignement est dépassé il faut avoir la conscience au moins autant développée 
que celui qui a donné l’enseignement en cause .Et si cela est le cas il n’y a pas alors plus de 
dépréciation possible .Quant à l’enseignement du Maître Tibétain, écrit par Alice Bailey, il ne peut 
être dépassé, il commence à peine à être appliqué ici et là, parce qu’il a été précisément écrit pour cette 
fin de siècle et le début du siècle prochain. 
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Notons en passant que la France en ce domaine, comme en d’autres d’ailleurs, a au moins trente ans de 
retard et ceci pas seulement parce que les livres d ’Alice Bailey lui ont été donné plus tard que dans les 
pays anglo-saxon. 
 
A ceux qui dédaignent, à ceux qui déprécient, à ceux qui jugent, à ceux qui rejettent tel ou tel 
enseignement de lumière, nous disons :    
 
  ‘’  Pour l’amour de vous au moins , cessez de dédaigner , cessez de déprécier , cessez de juger , 
rejeter ou de nier ce que vous ne comprenez pas parce que vous serez vous même dédaigné , déprécié, 
jugé , rejeté et nié car la loi est formelle , elle existe et elle œuvre , même si vous dites qu’elle n’existe 
pas  ‘’ . 
 
Ajoutons simplement que depuis l’avènement du Christ en ce monde des hommes il y a 2000 ans, l 
’Esprit de Vérité a été effusé sur toute chair. Lui est la source, l’Instructeur de tous les instructeurs et il 
parle au cœur de l’être le plus humble dès l’instant où celui-ci lui montre un attachement indéfectible 
en vérité. 
 
 
                       *  *  * 
 
 
 J’ai une tendance à l’irritation et même à la colère ainsi j’empoisonne ma vie, et malheureusement 
celle des autres, je suppose. Quel conseil donneriez vous pour vaincre l’irritation ?  
 
Il faut comprendre ce qu’est l’irritation .Un de nos corps commence à vivre en réponse à une 
confrontation difficile en provenance de l’extérieur et échappe petit à petit à l’emprise de l’habitant, 
l’homme véritable.  
 
Vu de haut, on observe le corps du malheureux prendre du poil de la bête, se gonfler comme un coq 
prêt au combat et on voit l’habitant chassé, projeté au dehors et ce, progressivement, jusqu'à la 
complète séparation.   
 
A ce niveau l’irritation est devenue colère .La colère est une mort passagère ou absence de l’habitant. 
La colère est logique, du point de vue du corps c’est sa défense légitime, et il serait plein 
d’explications et de justifications sur son comportement s’il pouvait parler. 
L’ennui est que le point de vue de l’habitant est l’opposé de celui du corps pour la raison toute simple 
que ce dernier appartient à la terre alors que l’habitant appartient au ciel .Leur cohabitation dans 
l’homme, le fils de l’âme, a pour but de soumettre le corps à l’habitant et non l’inverse. 
 
Lorsque l’irritation s’amorce , bien avant l’explosion , l’homme au point médian a encore le pouvoir 
d’apporter l ’Esprit ou l’habitant et de demeurer ainsi dans sa présence divine , plein de puissance , de 
sérénité et de dignité . Alors il peut statuer par rapport à une réponse à donner. En un mot, on doit 
prévenir l’irritation par un double mouvement de la volonté personnelle qui consiste d’abord à éteindre 
le gaz avant que le lait ne monte et ensuite à s’installer et à se garder en pleine conscience dans 
l’habitant. Alors, l’action mesurée en réponse à la confrontation sera prompte, puissante, efficace, et 
harmonisée, ainsi l’homme dans son Esprit jugera que dans la plupart des cas le silence est d’or. 
 
 

  *  *  *                          
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Que peut-on entendre par avènement de la Mère du Monde ? Est-ce que nous allons entrer dans une 
ère de matriarcat ?  
 
 
Les premières paroles de la Genèse sont :   
 
‘’ Au commencement Dieu créa les cieux et la terre, et l ’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux 
‘’. Puis, plus loin :    Dieu dit  ‘’ que la Lumière soit et la Lumière fut ‘’   
 
Au commencement, issue de la pensée de Dieu la manifestation fut triple. Dès le commencement du 
temps qui mesure le travail de la mise en forme de l’espace, la Trinité est. C’est l’équilibre parfait, 
c’est le Dessein qui cherche progressivement à se révéler pleinement, en toute manifestation : 
Père,     Mère,      Fils.  
Esprit, Matière,  Conscience.  
 
Une société fondée sur le patriarcat est en déséquilibre. Une société fondée sur le matriarcat est en 
déséquilibre .Une société où l’enfant gouverne est en déséquilibre.  
 
Une société c’est le monde, c’est la famille, c’est n’importe quel groupe humain. Le monde de demain, 
qui déjà pointe à l’horizon de la manifestation, et qui déjà vit dans la conscience de l’initié est une 
société équilibrée et donc juste .Chaque principe divin issu de l’origine des origines a sa place, son 
rôle, son pouvoir et son devoir .Les principes divins oeuvrent à l’unisson et jamais l’un au détriment 
des autres. Alors, pourquoi le Maître sage parle-t-il de l’avènement de la Mère du Monde ? 
 
Nous comprenons aisément que la Mère est tout le féminin, toute la substance, tout ce qui permet au 
dessein divin de prendre forme. Tout ce qui est matière a plutôt considérablement souffert de 
l’incohérence de la pensée et de la gestion humaine jusqu’ici. Inutile de sortir des hautes écoles de 
l’espace  pour s’en rendre compte. 
 
Tout ce qui est Mère, matière, substance doit retrouver sa juste place et sa juste fonction et recevoir le 
respect de l’homme. Quand nous disons homme, nous entendons humain, nous entendons homme / 
femme, car la femme autant que l’homme a péché contre la Mère. 
 
L’avènement de la Mère du Monde c’est l’ajustement de la conscience humaine par rapport à cet 
aspect divin et il en découlera une juste utilisation de la matière substance en tout domaine, que ce soit 
la juste place de la femme dans notre société ou l’esprit de l’écologie réalisé  à l’échelle mondiale. Le 
juste place de la femme dans une société, ce n’est pas la femme à la place de l’homme ou l’inverse 
.Tomber d’un extrême dans l’autre ce n’est pas l’avènement de la Mère du Monde. 
 
Notre période de transition est une période de réaction et d’enchevêtrement complexe, de concepts les 
plus bizarres .Dans la conscience équilibrée de l’initié tout est clair, limpide et l ’Esprit de Dieu en lui 
qui plane à la surface des eaux, la Mère en permanence fait jaillir la forme juste, faite de Lumière, à 
chaque instant du temps suivant le besoin .La conscience de l’initié est vierge en permanence. 
La Mère du Monde vit son avènement d’instant en instant , toujours vierge ,et toujours prête à donner 
forme , conforme au Dessein du Père Esprit . 
 
Dans une humanité initiée , dans quelques millénaires , sans doute, le voile de la Mère sera 
complètement soulevé de son visage radieux , car l’humain devenu juste pourra connaître et utiliser 
tous les secrets de la matière pour , juste Fils , gérer correctement les affaires du Père . 
 
 
 
     *   *   *         
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J’ai un grand désir d’avancer  mais je me rend bien compte que je stagne .Comment pourrai-je être 
stimulé ?  
 
 
Seule la Lumière de l ‘Etre stimule .Qu’est-ce que la Lumière de l ‘ Etre ?  
C’est ta racine, c’est toi. 
 
Comment la trouver ?  
 
C’est ta Conscience d ’Etre et tu es Cela. 
C’est ta Conscience elle-même, avant qu’elle ne planifie .Celle qui te ferais dire, avant qu’une 
planification soit,  ‘’ Je Suis ‘’.   
C’est toi, tel que tu es en réalité. 
C’est ta véritable nature, qui est voilée par tes identifications à tes multiples et incessantes 
planifications. 
 
Ne dois-je plus rien faire ?  
 
Ne t’y trompe pas, ta nature est de faire pendant l’éternité. Mais tous tes ‘  faires ‘ doivent être comme 
les enfants de tout ton Etre.  
En vérité, tu génères tes actes dans le sein de ton Etre. 
 
Y a-t-il simultanéité entre mon être et mes faires ?  
 
Tu l’as dit. Le Fils et le Père sont UN. 
Tout ce que tu fais, fais le à partir de ton Etre. 
Oui, les petites choses et les grandes. 
Alors tu n’appelleras plus la stimulation. Tu seras la stimulation éternelle. 
 
 
     *   *   *     
 
 
Je fais, je crois,  tout ce qui est en mon pouvoir pour servir dans le milieu qui est le mien .Mais parfois, 
malgré tous mes efforts et malgré tout ce que je sais sur le travail et la Présence de la Hiérarchie, je 
suis découragé par les événements et certains comportements aberrants du monde actuel.  J’ai un tel 
sentiment d’impuissance. Il me semble que ce que je fais ou dis ne sert à rien. 
Que faire ? 
 
 
Continuer  … 
 
Continuer ce que tu fais, mais avec un tout autre état d’esprit. Pense seulement que ce que tu fais n’est 
pas ton acte personnel .Tu es un serviteur participant, inclus dans un seul acte de bienfait qui recouvre 
toute la planète. Au sein de cet acte global, ce que tu fais est invisible en soi, apparemment 
insignifiant, et pourtant si tu manquais à cet acte il y aurait un trou dans le tissu de bienfaisance 
cosmique que la Hiérarchie déploie sur la Terre. 
 
Oui, l’aberration mentale de l’humain se rencontre à chaque carrefour. 
Oui, la surdité est épaisse, mais il n’y a pas qu’aberration et surdité. 
 
Ton acte n’est pas de te laisser impressionner par la folie humaine. 
Ton acte est de rester impressionné par le Verbe et de lui permettre de résonner, rien d’autre. 
Ne t’occupe pas de savoir parmi ceux qui t’entourent ou t’approchent qui va entendre la parole, 
accepter la parole et comprendre et agir conformément. 
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Tu attends encore les résultats de ton acte. Ce n’est pas ton acte, c’est notre acte. Et, ton acte et notre 
acte n’ont de signification et de pouvoir que parce qu’ils sont un seul acte, le nôtre. 
Toi en Nous.  
Nous en Toi. 
Accomplis ton acte et passe, et si parmi ceux auxquels tu donnes le trésor il n’y en avait  qu’un seul 
qui le prenne et en fasse bon usage, rends grâce et réjouis-toi. 
Tu n’existes pas pour rien, mais sois rassuré, la parole unique résonne actuellement dans le monde et 
beaucoup entendent et appliquent. 
 
Continue … 
 
     *   *   *      
 
On m’a conseillé d’utiliser un mantram dont je ne connais pas le sens, mais qui sonne bien .Il m’aidera 
dit-on à établir le lien avec la conscience supérieure. 
Quel est votre avis ?  
 
 
Enoncer un mantram, c’est se servir du pouvoir du Verbe pour faire vibrer la matière selon une 
modulation, un rythme et une tonalité spécifique, en vue d’une action précise. C’est le pouvoir 
d’appeler une force qui sera en résonance naturelle avec des forces similaires et dans tous les plans. 
 
Un mantram peut donc être très puissant. Le mantram n’est pas et ne peut pas être isolé .Au contraire, 
il agit comme un détonateur dans le cosmos .Il est le point de départ d’une réaction en chaîne .C’est 
pourquoi le magicien doit en avoir la pleine maîtrise. Par exemple, lorsque vous dites le mantram ci-
dessous avec conviction, puissance et participation intelligente :  
 
‘’  Que la paix soit avec vous  ‘’  
 
Non seulement vous confirmez la paix qui est en vous mais vous la déclenchez autour de vous, et 
enfin de compte dans le cosmos tout entier. 
La puissance ou l’efficacité d’un mantram est proportionnelle au degré initié du magicien parce que le 
mantram est une partie du magicien.  
Un mantram est une entité consciente appelée par un magicien conscient. 
Alors qu’en est-il du mantram qu’on vous a donné, qui sonne bien et qui établira le lien avec la 
conscience supérieure ?  
 
Réfléchissons ensemble, si votre Maître vous communique un mantram, il le fait en vous donnant 
toutes les explications et significations le concernant et les techniques éventuelles de protection. 
De plus, il le fait parce qu’il sait où vous en êtes .Vous savez donc ce que vous faites et où vous allez. 
Si ce n’est pas le Maître qui vous le communique, mais un conseiller bien intentionné, il le fait 
toujours avec un grand mystère et surtout sans aucune information d’aucune sorte.  
A vous de juger … 
 
Comment pourriez-vous éveiller votre conscience supérieure, qui est toute connaissance, lucidité, 
veille, présence, et puissance en prononçant mécaniquement des syllabes inintelligibles ?  
N’iriez-vous pas tout bêtement à l’encontre de votre objectif ?  
Comment des procédures obscures pourraient-elles mener à la Lumière ?  
Tel moyen, telle fin ! 
 
En vérité, il n’y a pas de miracle, vous voulez contacter votre conscience supérieure :   
 
Méditez,  Réfléchissez et faite Silence.  
 
 Alors, elle se révélera à vous et vous révélera toutes choses.     
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