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                  Les Maîtres Marchent sur la Terre  
 
( Texte repris d’après une cassette audio )  
 
Salvin :  
 
Amie bonjour , vous demandez en 1992  :  ‘’  on me dit qu’à cause de l’immense désordre terrestre 
actuel, les Maîtres de Sagesse s’éloignent pour plus ou moins 5 ans , serait-ce exact ? ‘’ 
Tout de suite nous avons envie de dire , qui  ‘’on ‘’ ?  On dit…Il ne faut pas croire les ‘’on dit ‘’ , en 
aucune manière . 
Il ne faut pas jamais croire ce qu’on vous dit , il faut vérifier , par soi-même, parce que vous nous 
demandez maintenant ce que nous pourrions vous dire là dessus et si d’aventure nous disions le 
contraire, qui allez vous croire ?  
 
L’important donc, ce n’est pas de croire ce qu’on vous dit à droite à gauche , au centre ou en travers . 
L’important c’est de chercher à trouver par vous même la vérité . La vérité de toute façon en chacun 
de nous , ne déverse qu’un infime partie d’elle-même , c’est certain . Mais cette petite partie de vérité 
que chacun de nous possède , il la possède bien et je vous le dis en vérité , par l’Esprit de vérité en 
vous  oui en vous, vous pouvez tout de suite , maintenant , en direct , aller trouver la vraie réponse à 
cette question .  
 
Alors , est-ce que cela veut dire maintenant que nous faisons une pirouette pour ne pas vous répondre . 
Non , est-ce que cela veut dire , débrouillez-vous ?  Non , bien sûr que non et nous allons répondre à 
cette question , selon notre conscience , selon notre perception , selon notre part de vérité et l’Esprit de 
vérité en vous , résonne alors et peut vous dire , oui cela est vrai . 
 
Quand quelque chose est vrai , vous entendez en vous la résonance qui dit oui cela est vrai . Parce que 
l’Esprit de vérité qui est en nous , qui est en moi, maintenant , qui parle , c’est le même Esprit de vérité 
qui est aussi en vous et si je dis une vérité , en vous dans la mesure où vous êtes une fervente qui a soif 
de vérité , dans la même mesure vous sentez en vous vibrer l’Esprit de vérité et vous saurez que ce que 
je vous dis est vrai . 
 
C’est ainsi que par soi-même on peut aller chercher en soi la vérité, c’est à dire la source de toute les 
vérités , c’est ce que le Maître appelle d’une autre manière la connaissance directe . 
Cette connaissance directe n’est pas réservée à un certain nombre de privilégiés qui viennent tout droit 
de la Hiérarchie Spirituelle ou qui sont des Maîtres . 
La connaissance directe est à la portée de tout disciple qui veut se discipliner pour entraîner son mental  
qui est l’instrument de perception de la réalité , pour entraîner son mental à aller puiser en direct, par 
lui-même à la source de la réalité . 
 
Chaque aspirant sur le sentier , chaque être humain est un aspirant sur le sentier , parce que toute 
l’humanité , toute sans exception est un aspirant sur le sentier en quête de la vérité . Si toute 
l’humanité est un aspirant , comme un seul homme sur le sentier , en quête de la vérité , cela veut dire 
que chaque cellule humaine, chacun de nous quel que soit son degré , sa dimension , son volume de 
conscience , chacun de nous est un aspirant en quête de la  vérité  et chacun de nous par Christ , nous 
le savons , à un moment donné a reçu en lui l’ Esprit de Vérité mais ce n’est pas parce qu’on a lu 
quelque part ou qu’on nous l’a dit mais parce que nous l’expérimentons dans le quotidien , en 
permanence et dans les plus petites choses .    
 
N’est il pas vrai que chaque fois que vous rencontrez le mensonge que ce soit en vous , quand se 
soulève quelque part une petite tricherie , ou que ce soit à l’extérieur quand quelqu’un vous raconte 
des blagues, n’est-il pas vrai qu’au fond de vous il y a une voix qui s’élève et qui dit ‘’ ce n’est pas 
vrai ‘’ ?   
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La voix de la conscience résonne en chacun de nous et cette voix c’est celle de l’Esprit de Vérité et 
chaque être humain porte en lui la Flamme de l’Esprit de Vérité . Mais suivant sa nature , de droiture , 
de goût de la chicane , il va soit entendre et écouter la voix ou il va l’étouffer et chercher à l’éteindre . 
Mais comme vous êtes un authentique aspirant , sincère, chercheur de vérité , je suis persuadée que 
vous allez savoir reconnaître,  ici ou là,   la vérité quand elle s’exprime tout en sachant fort bien que la 
vérité exprimée , ici ou là , ne peut être bien sûr qu’une infime partie de la grande vérité de Dieu , qui 
est la vérité de tout . La cervelle humaine ne peut transmettre qu’une part de vérité exactement comme 
elle ne peut recevoir qu’une part de vérité . 
 
Si nous recevions d’un seul coup toute la vérité du Grand Cosmos , assurément nous éclaterions . 
Ainsi donc , chère sœur , je vous dis ne me croyez pas sur parole mais vérifiez , cela veut dire , écouter 
en vous l’ Esprit de Vérité et dans chaque lecture que vous pouvez faire , à chaque conférence à 
laquelle vous puissiez assister , à chaque cassette que vous pouvez entendre , faites fonctionner en 
vous le discernement et le discernement c’est quoi ?  C’est l’instrument mental par lequel , en vous l’ 
Esprit de Vérité peut vibrer . 
 
L’instrument mental , votre corps mental dont toute la race humaine est dotée , c’est l’instrument qu’il 
faut affiner , qu’il faut préparer , qu’il faut entraîner , pour qu’il vibre de façon de plus en plus juste , 
conforme , adéquat, en résonance de plus en plus pleine et entière avec cette Flamme de l’ Esprit de 
Vérité en vous . Et je vous dit alors , à ce moment là vous saurez toujours d’instant en instant , à 
chaque rencontre , à chaque lecture , à chaque conférence , vous saurez toujours qui dit vrai ou qui 
manigance , manipule ou raconte des histoires . 
 
C’est cela vérifier par vous-même et un authentique instructeur de la Hiérarchie que ce soit un Maître 
ou un disciple initié dans la Hiérarchie , dira toujours la même chose, tiendra toujours le même 
langage . Personne ne vous demandera de les croire sur parole. Un des grands instructeurs de notre 
temps , que vous connaissez bien puisque vous lisez, vous commencez à lire ses livres , le Maître 
Tibétain qui est je vous assure un Grand Instructeur dans la Hiérarchie est le premier à dire  ‘’ne me 
croyez pas , mais vérifiez ‘’ . Si le Maître Tibétain dit cela , comment voulez vous que le disciple 
quelques crans en dessous puisse dire le contraire . 
 
Même si le disciple sait que ce qu’il dit est une part de vérité parce qu’il va chercher pour vous le dire , 
il va le chercher dans la réalité de la Hiérarchie , même cela ne le croyez pas , vérifiez-le chère sœur, 
comment ?  En faisant vous même le grand travail de discipline qui fait que vous allez vous brancher 
vous même par votre instrument mental dans le monde des âmes qui est le monde de la Hiérarchie 
Spirituelle . 
 
Hiérarchie, cela veut dire , toutes dimensions de consciences . Il y a le disciple initié qui commence 
dans la Hiérarchie et il y a le Grand Chohan qui est un Grand Maître dans la Hiérarchie et entre les 
deux  il y a tous les degrés de consciences initiées et l’humanité et chacun de nous et chacun des 
aspirants de la Terre est invité à entrer dans cette grande spirale des consciences de la Hiérarchie et 
vous êtes invitée . 
 
Il faut donc faire le travail parce que , c’est par le mental bien éduqué , bien discipliné, bien à votre 
disposition , vous l’âme que vous êtes , c’est par le mental que vous allez pouvoir toucher cette grande 
source de vérité à laquelle toutes les âmes participent . 
 
Alors  il faut méditer, étudier bien sûr les livres des sages et des instructeurs parce que cela fait partie 
de l’entraînement , cela vous entraîne à reconnaître la vérité qui est énoncée par les sages , les 
instructeurs de tous degrés je le répète , depuis le Maître jusqu’au disciple initié . 
 
En lisant les livres des sages, en écoutant des cassettes , vous faites résonner en vous le diapason , 
vous entraînez votre mental qui discerne , qui distingue :  oui, là , c’est un travail d’instructeur de la  
Hiérarchie , non là, c’est une histoire qu’on me raconte pour se faire de la publicité , pour se faire 
mousser comme on dit sur la terre des hommes . 
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Vous avez tout le pouvoir en vous pour discerner la vérité et puis il faut faire la méditation jour après 
jour , c’est la discipline et là  chère sœur vous avez devant vous tous les moyens pour vous entraîner , 
pour pratiquer la discipline juste . 
Les enseignements sont donnés , les méthodes de méditation qui entraînent le mental à s’aligner ,  
s’affiner, à se purifier et à se brancher dans le grand réservoir de la vérité de l’âme . Tout cela est 
donné , il faut seulement :  faire, pratiquer, vivre, la discipline juste . 
 
Alors vous allez me dire et ma question ? Nous allons répondre à votre question et dire notre part de 
vérité mais pour cela il sera nécessaire de parler de la Hiérarchie Spirituelle de la Planète encore une 
fois . Bien sûr que tout cela est écrit dans les livres des Maîtres et que les disciples authentiques à 
l’œuvre , à partir de l’ashram des Maîtres , sont incarnés sur la Terre , donnent aussi des instructions , 
des informations et des moyens d’entraînement , parlent de la Hiérarchie Spirituelle de la Planète , 
parlent de son fonctionnement . 
Il faut bien sûr travailler méthodiquement et s’accrocher , quand on rencontre une ligne 
d’enseignement authentique , pour bien comprendre , pour bien avoir à l’Esprit et à la pensée le 
fonctionnement de la Hiérarchie .  
 
Si vous avez dans votre conscience présent à l’Esprit le fonctionnement de la Hiérarchie d’une 
manière réelle , débarrassée de toute fantasmagorie , débarrassé de tout préjugé , alors par là même 
vous aurez la réponse à la question que vous posez . 
 
Vous saurez en réalité ce que les Maîtres dans le principe font actuellement . Est-ce qu’ils s’éloignent , 
est-ce qu’ils avancent , qu’est-ce qu’ils font les Maîtres ?  
Est-ce qu’ils se taisent , est-ce qu’ils parlent ? Est-ce qu’ils agissent ?  
Pas seulement les Maîtres mais toute la Hiérarchie fonctionne comme un seul être en Christ . 
C’est Christ lui-même qu’on appelle le Chef de la Hiérarchie mais cela est encore un mot , ce n’est pas 
un personnage qui fait diriger son monde à la baguette , c’est une Grande Vie , une Grande Conscience 
Cosmique qui remplit l’Univers de Lumière . 
Je Suis la Lumière du Monde a-t-il dit . Oui , réfléchissez un instant . Je Suis la Lumière du Monde , Il 
est donc Toute la Lumière qui Existe . Il est toute la lumière , c’est-à-dire toute la Vérité  toute la 
Connaissance Universelle et partout , partout , partout  , où dans le monde s’exprime un point de 
lumière , un tout petit point de lumière , une toute petite flamme , une toute petite âme , c’est la vérité 
en Christ , c’est la lumière du monde en Christ et toute la Hiérarchie Spirituelle de la Planète : Maîtres,  
initiés, disciples, sont la lumière du monde en Christ .  
 
Alors je vous dis que toute la Hiérarchie Spirituelle de la Planète fonctionne comme un seul être , 
comme un seul ange , comme une seule source de Lumière avec son rythme , son souffle, sa 
respiration , son expansion .  
La Hiérarchie Spirituelle de la Planète avec toutes les âmes initiées qui la composent depuis le plus 
petit initié jusqu’au plus grand Maître fonctionne et vit comme un seul Grand Etre de Lumière qui 
respire , qui par ce souffle envoie sa respiration , sa vague lumineuse de vérité , de connaissance , de 
sagesse et d’amour , chère sœur, puisque la Lumière du Monde est fabriquée , pétrie, dans l’ Amour et 
dans le Pouvoir parce que les Trois sont toujours œuvrant à l’unisson . Ce sont les qualités de la Vie 
Divine portée par la Lumière du Monde qui est Christ, Lumière , Amour, Puissance ., Pouvoir . 
  
Oui, parfaitement , la vague de Lumière qui est la Vie , Amour du Christ , en tous lieux , à tout instant  
touche à la périphérie , à l’extrême limite , à l’extrême frange de la Lumière , les points de lumière qui 
sont les consciences des disciples incarnés , touchent les ténèbres extérieures , les ténèbres du monde 
matériel dans lequel se débat tragiquement l’humanité . 
Chaque point de lumière à l’unisson avec tous les autres points de lumière touche à l’extrême bord , à 
l’extrême limite la zone obscure de l’intellect , de l’astral et du physique dans lequel se débat toute 
l’humanité terrestre et je vous dis chère sœur que déjà là vous avez la réponse à votre question . 
 
Christ Lumière du Monde , Christ Soleil ne peut pas s’éteindre ou diminuer . 
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Il ne peut que croître , la Lumière Universelle est en perpétuelle expansion , 
 
Pourquoi ? 
 
 
Parce que nous sommes dans tout le cosmos , dans tout le système solaire dans une phase d’expansion 
du souffle créateur , du souffle de Dieu qui va jusqu’aux extrêmes limites qu’il peut atteindre pour 
accroître la Lumière Universelle , pour repousser toujours plus loin les ténèbres mais la lumière ne 
repousse pas les ténèbres, la lumière brille, la lumière éclate .  
 
Christ est là portant en lui-même , chaque flamme , chaque point de lumière de sa propre vie qui est 
conscience de Maître, d’initié ou de disciple ,  oui  une âme , n’importe quelle âme humaine . 
 
Le seul problème c’est que les hommes de la terre ont oublié qu’ils sont avant tout des âmes et non pas 
ces espèces de bipèdes venus de l’animal qui ne cherchent qu’à manger , à brouter et à s’entre-tuer 
pour conserver leur pitance ou pour conserver leur montagnes d’or dans les banques  . 
 
Christ la Lumière du Monde est là , sur la terre comme au ciel  et sur la terre les instructeurs de la 
sagesse , ceux qui procèdent de cette Grande Lumière du Monde sont là , à l’œuvre, respirent, vivent 
au rythme du Cœur du Christ qui est techniquement parlant si vous voulez une information technique , 
ce que l’on appelle le Cœur du Soleil , c’est le cœur vibrant d’ amour du système solaire . 
Exactement , comme votre cœur , chère sœur, est vibrant d’amour et chaque battement de votre cœur 
envoie aux extrémités de votre corps , la vie qui est amour fondamentalement , quand vous savez 
entendre , écouter et vivre ce que votre cœur vous dit et vous savez que cela est amour , que cela est 
lumière, que cela est pouvoir et il en est de même dans tout le système solaire . 
Il en est de même sur la terre et nous sommes dans le cosmos actuellement dans la grande phase 
d’incarnation de ce Dieu , si vous voulez on l’appelle Dieu en Tout . 
Nous , pour un animal , nous sommes Dieu …les Maîtres , Christ pour l’ humanité c’est Dieu . 
 
Christ représente le Grand Tout , l’ Absolu . 
Il est la Lumière du Monde qui vient révéler l’Absolu , l’Eternel .  
Il est comme un soleil , Il est là et Il est dans une phase d’incarnation , d’expansion et s’il est dans une 
phase d’expansion du Souffle de Dieu qui porte la Lumière du Monde ,  Il ne peut pas s’éteindre , Il ne 
peut pas reculer . Il ne peut pas se retirer pour plus ou moins cinq ans , pour plus ou moins dix ans, 
pour plus ou moins cent ans ! 
En Lui et par Lui les Maîtres sont là , à l’œuvre plus que jamais , plus que jamais … 
Et les disciples incarnés , les disciples initiés  savent .  
 
Parce que , qu’est-ce que c’est la conscience initiée ?  
C’est savoir vivre, reconnaître ce que l’on est . 
C’est savoir par expérience personnelle   
C’est puiser par expérience personnelle dans cette Lumière du Monde et tous ceux qui veulent prendre 
le sentier initiatique apprennent à puiser en direct à la Lumière pour ensuite exprimer la part de vérité 
qu’ils ont reconnue par expérience personnelle . 
 
Tous ceux qui incarnés actuellement dans une peau humaine , dans ce monde obscur en proie au 
désordre sont des Porteurs de Lumière , des Porteurs de la Seule et Unique Lumière , la Lumière du 
Monde qui d’instant en instant , tout simplement , parce qu’elle est là , qu’elle parle ou qu’elle se taise 
fait que les ténèbres reculent . 
 
Là où il y a la Lumière il n’y a pas de ténèbres . Les ténèbres ne peuvent pas tenir . 
La Hiérarchie Spirituelle avec tous ses Maîtres, disciples et initiés a le pouvoir constamment de faire 
avancer la Lumière dans les zones ténébreuses de la terre , tout simplement parce qu’elle est là , parce 
qu’elle pense et que chaque pensée de Maître ou de disciple est une graine de lumière qui fait que les 
ténèbres reculent d’instant en instant , oui parfaitement , c’est la réalité . 
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Mais , ne me croyez pas , vérifiez , observez, regardez . Pas seulement avec vos yeux de chair mais 
avec l’œil de l’âme en vous qui est l’œil de la conscience profonde , qui est l’œil qui porte la vérité en 
vous . 
Alors bien sûr , on se fie aux apparences , on se pose la question  : 
Mais que fait la Hiérarchie , que font les Maîtres ?  
Eh bien , justement ils sont là ! 
Ils sont Porteurs de la Lumière et là où est la Lumière les ténèbres reculent !  
 
Il ne faut pas se fier aux apparences , il faut regarder le travail de la Lumière et comment la Lumière 
fonctionne et alors vous avez la réponse . 
 
Alors méditons encore un peu ensemble , chère sœur , votre question n’est pas bête du tout , croyez 
moi , elle est même très pertinente parce que c’est bien vrai que quand on voit avec nos yeux 
d’humains enfermés comme nous le sommes nous-mêmes dans cette zone obscure de ténèbres qui est 
le monde de l’intellect , le monde astral et le monde physique de la terre, c’est là la zone de ténèbres. 
Et nous sommes plongés dedans par l’incarnation et quand nous sommes plongés dedans , enfermés 
dans ce magma et quand on voit ce magma en ébullition et quand on voit les gens s’entrechoquer , 
s’entre- tuer et quand on voit tout ce déferlement de puanteur , on pourrait dire , car en vérité du point 
de vue de l’âme ça pue sur la terre ! 
Alors quand on voit ça , bien sûr on en pleurerait , on s’arracherait les cheveux , on se dirait :  
 ‘’ mais où sont les Maîtres et que font-ils , eux ?  ‘’. 
 
Bien sûr que si nous regardons à partir des ténèbres , si nous nous laissons enfermer dans la zone 
obscure , nous ne voyons plus la lumière du monde qui est à l’œuvre , nous ne la sentons plus et alors 
on peut se désespérer et c’est pourquoi malheureusement , il y en a tant qui se suicident ou qui se 
droguent ou qui font n’importe quoi , qui font du hard rock pour exorciser en eux ce mal qui vient des 
entrailles de la terre et qui vit dans les entrailles des hommes . 
 
Donc la question est très valable et très pertinente et c’est bien pourquoi nous méditerons ensemble sur 
cette question .  
 
L’important …l’important , pour chacun des êtres  humains , pour chacune des âmes lumière , car            
l’être humain c’est d’abord une âme de lumière enfermée , enfouie dans l’épaisseur des ténèbres de la 
terre , l’important , le vital c’est de vite, vite trouver et  ‘’faire le jour au dessus de sa tête ‘’ ,  ‘’ se 
débarrasser du capuchon ‘’ , des apparences de la terre qui alourdit la conscience , ouvrir, faire la 
trouée pour remonter en conscience à la source de la réalité à l’intérieur de soi . 
 
Nous en revenons toujours au même principe , c’est dans le fond le travail des instructeurs de la 
sagesse et je répète avec grand plaisir , délectation , délibérément , toute la Hiérarchie du plus petit 
jusqu’au plus grand , du moussaillon au commandant , oui toute la Hiérarchie des instructeurs de la 
planète a je vous le dis le travail facile … Pourquoi ?  
IL n’y a qu’une seule chose à faire , c’est d’inviter , entraîner , aider, chaque aspirant à la vérité à faire 
et à pratiquer la juste discipline pour que cet aspirant trouve en lui cette trouée vers le monde de l’âme 
en lui , qui porte la vérité , qui porte la lumière . A ces moments là il ne peut plus douter de l’œuvre 
permanente d’expansion de la lumière du monde .  
 
Alors ce n’est que l’apparence , quand la lumière est là , la parole de vérité est là , quand le travail de 
l’âme est là , qu’est-ce qui se passe d’abord dans un individu ?  
Si nous comprenons ce qui se passe dans un individu nous comprenons ce qui se passe sur toute la 
planète . Chaque fois qu’un aspirant humain est confronté dans sa conscience , qu’il y ait des témoins 
ou qu’il n’y en ait pas , qu’il soit tout seul ou qu’il soit en relation avec d’autres frères humains , 
chaque fois qu’il est confronté à la voix de sa conscience qui porte l’Esprit de vérité qu’est-ce qui se 
passe ?  
 



 

Reproduction interdite sans autorisation de l’auteur 

6 

S’il est un ardent chercheur de vérité et qu’il aime la vérité par dessus tout , l’âme qui est lumière et 
qui éclaire en lui la zone obscure où il y a pollution , où il y a désordre , où il y a mensonge , l’âme 
révèle tout ce qui est mensonge , tout ce qui est erreur de comportement et si l’aspirant est sincère il 
est heureux , il est joyeux , il dit c’est vrai et il se met vite à la tâche pour rectifier sa position . 
 
Mais , il est certain que même s’il est sincère , même s’il est authentique , il peut être surpris . 
Tout d’un coup il va s’apercevoir qu’il est un monstre d’égoïsme .  
Parce que quand la lumière révèle , c’est gros ce qu’elle révèle et la première réaction que l’on soit un 
authentique fervent de vérité ou que l’on soit un  chicaneur . La première réaction c’est de se 
demander :  mais ce n’est pas vrai , ce n’est pas moi , je n’ai pas ça en moi , ce n’est pas vrai . 
On est quelque fois renversé par ce que l’on découvre , momentanément renversé mais cela ne dure 
pas parce que plus l’on est un authentique fervent de vérité plus on accepte promptement ce qu’on a 
découvert . 
On s’aperçoit que cette chose énorme qui est à l’encontre de la vérité de l’âme , dans le fond elle n’est 
pas si grosse que cela . Mais l’âme pour la révéler ,  bien sûr , dans la première projection la grandit , 
c’est comme une loupe et alors on voit la chose grossie , pourquoi ?   Parce que l’on y a le nez dessus !  
C’est comme l’arbre qui cache la forêt mais dans un deuxième temps , dans notre goût de vérité on 
regarde cela d’une manière plus froide et plus claire et l’on s’aperçoit qu’effectivement il y a quelque 
part un embryon , une tendance fâcheuse, soit à l’égoïsme , soit à ceci , soit à cela , peu importe … 
 
Je ne vais pas énumérer les pauvres défauts humains . Ce ne sont que des défauts de la matière qui 
doivent être corrigés . 
Alors , on se met au travail , non pas en luttant contre ces défauts mais en continuant 
imperturbablement , avec volonté , avec persévérance , à accroître en nous l’expansion de la lumière 
de l’âme .On continue à permettre au Christ d’œuvrer à l’intérieur de nous , à faire en sorte que la 
lumière en nous soit de plus en plus présente , ferme et radiante , de sorte que les ténèbres reculent 
d’eux-mêmes , les mensonges et les points qui sont défauts glissent petit -à- petit , d’eux-mêmes , 
s’estompent . 
 
Il faut seulement faire le travail et quand par hasard la lumière de l’âme révèle chez un individu qui a 
peur de la vérité , quand elle révèle la vérité qu’est-ce qui se passe ?  
Nous avons un rejet violent , un non catégorique , un refus de voir la vérité , alors l’aspirant à ce 
moment là , - l’aspirant humain  puisque nous avons dit que tout être humain est un aspirant -,  
l’aspirant humain rejette avec violence la vérité ou la nécessité , rejette la voix de sa conscience , 
rejette l’enseignement donné par un instructeur , transmis par un disciple , rejette la lumière de l’âme 
en disant par tous les moyens possibles , parce que tous les moyens sont bons et toutes les paroles sont 
bonnes , rejette l’instructeur , rejette la Hiérarchie et ce qui se passe dans un aspirant se passe dans 
l’humanité . 
Il y a des masses humaines qui rejettent la vérité ou tout simplement des nations qui sont encore trop 
jeunes , encore trop soumises, qui croient encore trop le ‘’on dit ‘’ et qui vont croire un dictateur , qui 
aura beau jeu de faire croire et de faire avaler à son peuple par tous les moyens , par la force , par la 
coercition , de faire avaler à son peuple tout ce qu’il voudra . 
Alors il va leur inculquer des slogans destructeurs , des slogans de mort, des slogans de désordre pour 
aller semer le désordre ou le terrorisme chez les autres . 
On va inculquer les moyens de travailler avec les forces de destruction , parce que celui qui est             
‘’ dérangé ‘’ , celui qui ne veut pas s’intégrer dans la lumière de la vérité , dans le progrès , dans 
l’expansion de la lumière , il est ‘’ très dérangé ‘’ , parce que la lumière de la vérité va lui faire lâcher 
prise sur les valeurs fausses auxquelles il tient tant .  
Alors nous avons des dictateurs qui se dressent et qui emploient les moyens les plus abominables pour 
réduire leur peuple en esclavage et que ce soit ici ou que ce soit là , dans telle ou telle nation , dans tel 
ou tel groupe humain c’est la même chose qui se répète . 
Mais ce n’est qu’une apparence momentanée , c’est un remous , c’est un refus de certains groupes de 
consciences humaines qui ne veulent pas le progrès, qui ne veulent pas entrer dans le Royaume de 
Dieu  le Royaume de la Vérité . 
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Mais ce n’est pas parce que ceux là font du bruit , ce n’est pas parce que  ceux là nous offrent des 
images sanglantes et horribles , ce n’est pas parce que les eaux de la terre regorgent de pollution 
engendrée depuis des siècles et que maintenant cela est amené à la vision de tous et à la surface , ce 
n’est pas pour cela que l’expansion de la Lumière de la Hiérarchie ne se fait pas . 
 
Au contraire, c’est parce que la Lumière avance instant après instant , dans le rythme . 
C’est parce que les combattants de la Hiérarchie  -   parce qu’il y a bataille -,  sont fermes à leur poste . 
tous , les grands comme les petits , du moussaillon au commandant , du commandant au moussaillon ; 
 - chaque disciple dans la Hiérarchie étant un pouvoir fermement établi sur ses pattes, debout , fort et 
ferme -,  c’est parce que les Combattants de la Lumière sont là ,  ‘’ fermes à leur poste ‘’ que d’instant 
en instant la Lumière de la Hiérarchie progresse , l’ Amour de la Hiérarchie progresse . 
 
Nous sommes au temps où la Lumière révèle , c’est la phase critique . 
 
Il y a une multitude qui ne fait pas le plus grand bruit mais qui voit , qui entend , ce qui est révélé et 
qui prend les mesures pour corriger l’erreur , les fautes commises depuis des générations mais qui 
aujourd’hui arrivent à saturation  
Ce sont des effets , nous observons les effets du passé et nous observons les effets de la réaction à la 
présence du Christ , à la présence de la Hiérarchie , avec tout son bataillon et tous ses degrés de 
travailleurs . 
 
Il y a réaction actuellement , bonne réaction , par une multitude de travailleurs extraordinaires . Vous 
les entendez parler à la télévision , des gens qui parlent tranquillement ,  simplement , en vérité , dans 
la Lumière de leur âme et qui prennent des mesures dans tous les domaines de la vie humaine , dans 
tous les domaines de la vie planétaire . 
  
Les ouvriers de la Hiérarchie sont à l’œuvre et ils ne portent pas sur leur poitrine une étiquette  ‘’ je 
suis disciple initié , je suis ceci , je sui cela ‘’  mais ils sont là . 
Celui qui a l’œil ouvert ,  il peut les reconnaître , à l’œuvre, les Hiérarques de toutes dimensions et de 
tous degrés . Oui , plus que jamais la Hiérarchie avance , progresse. Plus que jamais la Hiérarchie est 
là . 
 
Alors il est certain qu’il y a dans le monde – surtout , curieusement de l’enseignement spirituel - , dans 
ce qu’on appelle techniquement le Rayon de l’ Instructeur du Monde , c’est là en vérité je vous le dis 
qu’il y a le plus de difficulté à faire passer la Lumière !  
 
Comme par hasard , pourquoi ?  
 
Parce que les aspirants dans les milieux spirituels sont souvent , généralement  -   et d’abord c’est aussi 
une étape - ,  la proie des mirages, des illusions ! 
 
Ils ont entendu parler des Maîtres , ils ont entendu parler de la Hiérarchie et ils ont formé des images 
selon leur goût , selon leur désir . Ils ont forgé des idées fausses à propos des Maîtres et à propos des 
instructeurs et à propos du Rayon de l’ Instructeur et à propos du sentier initiatique et cela depuis des 
siècles . 
 
Il y a des clichés complètement faux . 
Il y a des formes pensées complètement fausses , qui naviguent depuis longtemps dans les milieux 
spiritualistes . 
Alors les aspirants qui sont de par la qualité , de par la nature de leur âme appelés à fouler le sentier 
initiatique dans ce Rayon de l’ Instructeur du Monde se heurtent d’abord en un premier temps à tous 
ces faux clichés , à toutes ces fausses formes pensées , qui viennent du passé et qui sont entretenues 
actuellement par les désirs des aspirants qui voudraient que le Maître soit comme ceci ou comme cela , 
qu’il leur parle comme ceci ou comme cela , qu’il les enseigne comme ceci ou comme cela  et on veut 
que ce soit le Maître , bien sûr, qui soit derrière nous et qui nous parle mais  non pas un disciple . 
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‘’ Dis donc toi-là le petit disciple qu’est-ce que tu racontes . Tu n’es pas un Maître ,  pourquoi tu 
parles comme un Maître ,  pourquoi ? . ‘’ 
Le disciple ancré dans la Hiérarchie , -  même si d’aventure il n’est qu’un tout petit disciple - s’il n’est 
qu’un tout petit disciple , il est encore plus en avance que l’aspirant qui cherche encore aveuglément  . 
 
Le disciple par définition est déjà dans la Lumière de son âme et de l’âme de la Hiérarchie. 
Il a déjà le pouvoir de transmettre la Lumière et ce n’est pas l’aspirant qui est encore dans des zones 
d’aveuglement qui va pouvoir donner la mesure du disciple , parce qu’il ne peut pas reconnaître la 
vraie mesure du disciple , sa vraie dimension . 
Il ne peut pas reconnaître le degré initié de celui qui est devant lui , ce n’est pas possible . Il pourra 
toujours reconnaître ceux qui sont à son niveau mais on ne peut reconnaître la dimension ou le degré 
initié de celui qui est devant . La seule chose que l’on peut reconnaître c’est comme je l’ai dit , par 
l’Esprit de vérité en soi , on peut savoir que l’autre dit la vérité ou pas . 
Mais le problème justement , c’est que dans les milieux spiritualistes on a donc tant de préjugés sur la 
façon dont travaille la Hiérarchie , dont travaille le Maître ou le disciple initié qu’on a du mal à faire 
entendre la vérité sur le sentier initiatique parce que les aspirants refusent , ça les dérange , ça les gène, 
ce n’est pas comme on veut … 
Que font les aspirants sur ce sentier de l’Instructeur du Monde ?  
Ils font actuellement beaucoup , je dis pour beaucoup mais pas tous , car ceux qui entendent sont là et 
c’est pour ceux qui entendent que nous travaillons et que nous répondrons toujours présents , nous 
sommes là pour vous répondre . 
 
Que font ces aspirants qui tiennent tellement aux fausses idées , aux faux clichés , à ce qui leur fait 
plaisir ?   
Eh bien , ils agissent comme l’ont fait en France les lycéens en mai 68 . 
Beaucoup disent mai 68 c’est magnifique . Nous disons mai 68 ça a été le commencement d’une 
catastrophe dans le monde éducatif parce que les enfants tout d’un coup se sont mis à dire c’est nous 
qui allons dire à l’instituteur comment il doit nous enseigner !   
Dans les milieux spiritualistes ce sont les aspirants qui naviguent encore dans le brouillard qui disent :  
‘’ je vais dire à l’instructeur comment il doit m’apprendre , je veux que le Maître m’enseigne comme 
ceci ou comme cela , le Maître est derrière moi et c’est lui qui va me dire ce que je dois faire et toi le 
disciple qui parle avec autorité , toi je ne veux pas t’entendre , va t’en au garage , rentre chez toi , je ne 
veux pas savoir ce que tu racontes , je ne te permets pas . ‘’ 
Alors , c’est le monde renversé , c’est l’instituteur qui sait comment il doit instruire . 
L’élève vient à peine de naître , il a encore du lait qui sort de son nez , oui … 
 
C’est le disciple initié qui voit par l’âme comment il peut et doit instruire un aspirant qui le suit et qui 
demande l’instruction . Il n’est pas fou , il ne va pas aller instruire celui qui ne demande pas , il le 
laisse tranquille , parce que celui qui ne demande pas il le laisse tranquille , parce que celui qui ne 
demande pas n’est pas prêt à entendre l’instructeur . Il instruit et il guide celui qui demande . 
 
Mais le drame c’est que parmi ceux qui demandent , quand on leur dit ce qu’il faut faire , ils refusent . 
Je ne vous permets pas de me dire ce que je dois faire .  
Alors pourquoi tu demandes , pourquoi tu es venu vers nous ?  C’est ce que nous disons à ces 
personnes là … 
 
Mais si tu veux travailler parce que tu reconnais que peut-être par là il se passe quelque chose qui peut 
t’aider , parce qu’en toi résonne l’Esprit de vérité , alors travaille et c’est tout simple , entend et écoute  
parce que la vérité c’est que la Hiérarchie Spirituelle de la Planète c’est une Hiérarchie et ce n’est pas 
le Maître la haut , tout en haut , au centre de l’ Ashram qui va travailler avec les aspirants . 
Ce n’est pas possible , il n’en sortirait pas !  
Exactement comme à l’école , il y a l’instituteur et le professeur d’université .  
Dans la Hiérarchie il y a le disciple initié et les professeurs d’université sont les Maîtres qui instruisent 
les disciples initiés . 
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Et le disciple initié instruit l’aspirant mais ce n’est pas le Maître qui va se charger des aspirants . 
Et la tâche du disciple initié c’est de décharger le Maître d’une grande partie de son travail . 
Alors , il prend à son compte une partie des aspirants de la terre .  
Les aspirants de la terre trouvent leur chemin vers le disciple initié , le disciple initié ne va pas les 
chercher . ne leur dit pas viens , viens à moi . 
Le disciple initié , comme le Maître  -parce qu’il apprend à travailler comme le Maître -, énonce , 
donne, dit ce qu’il a à dire , fait son programme de travail et entend qui veut et demande qui veut et à 
qui demande on répond , à qui demande on donne mais si tu n’es pas content de ce que tu reçois tu es 
libre de le jeter aux ordures , cela n’a aucune importance … 
Tu es libre de passer ton chemin . 
Tu es libre de rejeter celui à qui tu as demandé et qui t’a donné . 
Tu es libre de jeter tout ça , personne ne t’en fera le reproche …Personne …Parce que tu es libre ! 
 
Et si tu jettes aux ordures , c’est peut-être que ce n’est pas le moment ,c’est que tu n’es pas  tout-à-fait 
prêt , alors on te laisse rejeter . 
On sait très bien que tôt ou tard tu trouveras la filière de la Lumière , d’une manière ou d’une autre . 
 
C’est pourquoi que ce soit le Maître ou le disciple qui travaille déjà comme un instructeur pour ceux 
qui le suivent , nécessairement , inévitablement , parce que c’est la Loi de la Hiérarchie , le Maître ou 
le disciple initié sont toujours sereins quant au résultat de leur travail . 
 
Vous voyez que votre question , chère sœur , nous a fait faire un certain tour d’horizon dans le monde 
des réalités mais comme je vous l’ai dit ce sont des choses que vous seule devez vérifier , en vous  et 
vous serez extrêmement intelligente et vous êtes très intelligente ,-  vous serez extrêmement 
intelligente -, si vous prenez tout ce qui a été dit comme moyen de méditation , de réflexion et comme 
hypothèse à vérifier , pour arriver vous-même à vos propres conclusions et là votre démarche est juste.  
Et là , vous grandissez vous-même , dans la Lumière de l’âme , la Lumière de la Hiérarchie . Dans la 
Lumière du Monde et alors vous devenez vous même à votre tour , le disciple initié , c’est-à-dire le 
disciple connaissant la Lumière , connaissant une part de vérité qui peut à son tour être dans les rangs 
de la Hiérarchie un Porteur de Lumière , qui d’instant en instant , par sa présence , par sa vie , par son 
souffle fait reculer le ténèbres . 
 
Nous vous souhaitons cette trajectoire .  
 
Nous vous souhaitons cet accomplissement parce que c’est le vôtre , inévitablement , tôt ou tard .     


