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Scorpion 1990
Justes Relations. L’Ecoute. Invocation et Evocation.
L’Ame Guerrier. Bonne Volonté et Volonté de Bien.
Les Deux se fondent en Un. Le Mirage de la Séparativité.
La Conscience Individuelle : son évolution
La clé pour établir le Royaume sur la Terre. Les Nations Unies.
Ne pas se laisser accabler par les bouleversements du Monde.
Dialogue entre Monique et Gilbert Le Capon.
Gilbert : L’inspiration est proportionnée à notre sensibilité, à une aptitude à capter, et
l’aptitude à capter c’est aussi l’aptitude à l’écoute, au silence, au silence vivant, au silence
actif, au silence attentif, qui peut recevoir.
C’est un état d’Invocation, mais l’état d’invocation lui-même est spécifié, on n’attend pas
dans le vide, on formule une demande, on invoque, c’est spécifié.
Justement, par rapport à toutes les phrases clés, les pensées semences, les forces, il est
nécessaire d’en prendre une, de la poser, de la formuler, et c’est seulement après quand le
silence s’est installé que l’on est susceptible de recevoir une réponse - non pas de l’extérieur
comme on pourrait le penser -, mais à partir de l’intérieur de soi-même.
L’âme qui va vibrer, qui va rayonner, va parler et parmi les pensées forces il y en a une qui est
intéressante, c’est le fait d’être un guerrier.
L’âme parle et dit : Je Suis le Guerrier ‘’
Qu’entend-t-on vraiment par le mot guerrier, guerrier éclairé bien sûr ?
Une puissance voulant obtenir ce qu’elle sait qu’elle peut obtenir.
Tout est clair dans l’âme.
L’âme est un guerrier intelligent.
Une personnalité peut être un guerrier brutal.
Seule l’âme a du doigté, de l’intelligence et elle est éclairée par Celui d’où elle vient, c’est à
dire de Dieu.
C’est donc la personnalité qui formule, qui invoque, puis elle attend que l’âme réponde.
On est vraiment dans ce qu’on a appelé la science de l’invocation / évocation.
C’est une habileté de la personnalité qui se prête au discours de l’âme, à la présence de l’âme,
à la parole de l’âme, qui écoute et qui entend.
Il y a donc une jonction qui s’opère.
C’est l’âme qui vient parce que la personnalité la demande.
La Lumière de l’Ame vient dans la conscience personnelle parce que la conscience
personnelle le demande.
La demande est très importante mais revenons au guerrier, comment peut-on dire que l’âme
est un guerrier, qu’est-ce que ça veut dire précisément ?
Monique : Cela paraît paradoxal de dire que l’âme est un guerrier, alors que l’âme est par
excellence ‘’ le Porteur de Paix ‘’.
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Si on reprend cela dans les principes qui régissent la vie sur notre planète Terre c’est parce
qu’on sait très bien que depuis longtemps il y a bataille sur la Terre, le Maître Morya parle
constamment :
- de la grande bataille,
- il parle toujours de ses disciples en disant : mes guerriers.
Le Maître Tibétain invite aussi à prendre position dans la bataille car on le sait bien il y a une
bataille, mais comment se bat la Hiérarchie ?
C’est intéressant de voir que justement c’est le signe du Scorpion qui est chargé d’apporter
dans la conscience du disciple la stratégie de la vraie bataille, celle qu’utilise la Hiérarchie.
Le signe du Scorpion résume en lui-même tous les processus de transformation de la bataille
qui existe sur la planète. On voit la progression de la force martienne qui est la force de la
bataille par excellence, celle de l’action pour obtenir quelque chose qui est souhaité.
Mars agit d’abord au niveau d’une personnalité qui est parfois brutale, qui ne regarde que son
désir, qui se bat pour obtenir ce qu’elle veut, qui incarne donc le guerrier brutal, le guerrier
sans Lumière, un guerrier qui n’intéresse pas du tout la Hiérarchie.
C’est un guerrier au ras du sol, qui se bat pour lui-même.
C’est ce qu’on voit actuellement dans le monde, on se bat pour satisfaire son caprice.
Peu importe qu’il soit national ou individuel, c’est le même caprice égocentré, c’est une
volonté de se satisfaire soi-même.
Nécessairement ce genre d’énergie vient de la même source qui est belle et bonne mais elle
est distordue dans les désirs humains par le manque d’intelligence !
A ce moment là on aboutit toujours à un éclatement, à une mort.
C’est bien pourquoi le signe du Scorpion symbolise la mort.
Il faut que tout ce qui est personnel et égoïste - mal motivé -, il faut que tout cela meure.
Tout cela doit disparaître.
C’est alors là qu’on voit arriver la bataille de la Hiérarchie, la stratégie de la Hiérarchie qui est
symbolisée par une autre valeur que Mars va porter, c’est la valeur du courage, c’est la valeur
de l’idéal.
On se bat pour un idéal mais de quelle manière ?
Pas avec cette volonté de détruire.
A ce moment là on voit entrer aussi en jeu l’alter égo de Mars puisqu’il y a toujours deux
forces qui jouent dans l’univers, deux puissances : Positive et négative.
Nous parlons d’invocation, le Cœur du disciple est consacré à un idéal :
- se battre sans faire de mal,
- se battre pour le bien,
- il ne se bat pas contre les autres,
- il ne veut pas faire de mal aux autres,
- il veut se battre pour apporter quelque chose de positif et de bon.
A ce moment là il invoque, il demande la Lumière et il y a deux énergies qui se réunissent en
une et qui répondent, elles passent, elles sont transportées dans le Système Solaire et
intensifiées par la pensée de la Hiérarchie, il s’agit de l’énergie de : Pluton et de Mercure.
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Pluton est comme une volonté de transformation qui apporte un pouvoir de volonté qui peut
aller très loin, qui peut mener très loin la force de la Hiérarchie, parce que Pluton veut aller
dans les profondeurs, jusque dans l’enfer de la Terre.
Mercure est le Messager de Dieu, le Porteur de Lumière qui vient illuminer le mental du
disciple qui demande. Mercure se déploie à partir des niveaux intuitionnels où se tiennent
vraiment les Maîtres. C’est la force, l’énergie de Mercure, donc du Quatrième Rayon aussi qui
aujourd’hui peut véhiculer, relier le mental de tout disciple de la Terre qui invoque le moyen
de se battre juste et qui apporte la Lumière du Plan Intuitionnel, du plan de vie qui constitue le
lien de toute la Hiérarchie puisque c’est là que se tient la Hiérarchie, c’est là que se tient aussi
le Christ qui est la Lumière du Monde.
Alors nous avons si on veut bien observer un alignement sans précédent, d’autant plus que
Pluton est au milieu du Scorpion, Pluton intensifie la volonté de transformation d’une manière
décisive parce qu’on est pas prêt de revoir Pluton en cette position. C’est donc un moment
privilégié où la Lumière de la Hiérarchie qui est le Vrai Guerrier est celle qui peut être le
Guerrier Triomphant. La Lumière du Monde veut apporter les pouvoirs de se battre, les
pouvoirs de la stratégie qui est le pouvoir de déceler l’attitude et l’action juste.
Alors, que ceux qui ont les responsabilités dans le monde veulent bien avoir seulement une
volonté de consécration au bien commun. Ils peuvent recevoir en abondance la Lumière pour
savoir exactement ce qu’il faut faire et en le faisant fermement parce qu’un mot clé de ce
Rayon c’est ‘’fermeté ‘’.
En appliquant fermement ce qu’ils savent qu’il faut faire ils seront les Guerriers Triomphants
et l’Ame dans l’Humanité Triomphera des problèmes humains qui sont soulevés actuellement.
Si c’est valable pour la Planète c’est valable pour l’individu.
Ce processus, cette stratégie des énergies arrive dans la conscience du disciple que ce soit
dans le monde ou dans le disciple individuel qui devient un Guerrier Triomphant en apportant
la Lumière de la Sagesse du niveau supérieur de la Hiérarchie.
C’est comme ça qu’on se bat, en apportant la Lumière, en affirmant la Lumière, en affirmant
la Sagesse. C’est comme ça que se battent les disciples du monde et non pas avec des armes
utilisées les uns contre les autres.
Gilbert : Quand on dit se battre, évidemment il faut comprendre ce que ça veut dire, comme il
faut comprendre ce que veut dire le mot guerrier. Par exemple un phare qui éclaire sur la côte
fait que le brouillard recule, il se bat contre le brouillard, mais c’est une image, il ne se bat
pas, sa seule présence fait reculer le mal, en l’occurrence le brouillard.
De même une âme incarnée irradie au moyen de ce phare qu’est la personnalité et c’est la
Lumière de l’Ame (1) qui filtre, qui irradie, et qui fait que le mal recule.
Quand le mal recule c’est parce que s’est instaurée une Volonté de bien .
L’Ame est Volonté de Bien mais pour qu’elle puisse se manifester dans une personnalité il
faut que cette personnalité soit de Bonne Volonté.
Si la personnalité est de Bonne Volonté elle permet à la Volonté de Bien de l’Ame de
s’installer dans cette personnalité et c’est ainsi que nous observons une personnalité qui agit
comme un phare, et là où il y a la Lumière de l’Ame à travers la personnalité il y a la Lumière
du Monde dans le monde.
Note : 1) Tout ce qui concerne cette Lumière est expliqué en détail dans le livre qui s’intitule précisément :
La Lumière de l’Ame - les Yogas Sutras de Patanjali - par Alice Bailey, Editions Lucis.
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Monique : On peut faire aussi le lien avec cette image, cette réalité de la de la Volonté de
Bien de l’Ame qui s’unit à la Bonne Volonté de la personnalité et on voit tout de suite
comment fonctionne ce pouvoir de l’énergie du Quatrième Rayon.
Ces choses là sont bien plus que des mots, ce sont des réalités :‘’ les Deux se fondent en Un.’’
C’est seulement quand ‘’ les Deux se fondent en Un ‘’ dans un individu ou dans une Nation,
quand la Volonté de Bien de l’Ame et la Bonne Volonté de la personnalité qui représentent
ces deux pôles se fondent en Un que la Lumière règne.
Là où il y a la Lumière il n’y a plus de ténèbres, c’est la victoire du guerrier parce qu’il n’y a
qu’un seul guerrier, un guerrier triomphant et c’est quand les deux se sont fondus en Un.
On pourrait donc dire que tout le problème du monde et de l’individu - de la personne
humaine qui est l’image du monde -, c’est toujours de réunir les deux pôles en lui qui sont
séparés. Le travail s’effectue verticalement mais aussi horizontalement car les deux existent
dans une relation, qu’il s’agisse :
- d’une relation d’individu à individu,
- de groupe à groupe,
- de nation à nation.
Pourquoi y a-t-il conflit, pourquoi y a-t-il guerre sur les plans inférieurs ?
Parce que les deux s’affrontent, ils ne veulent pas se fondre en Un.
Il manque la Bonne Volonté sur le Plan de la Terre et la Volonté de Bien qui est portée par la
Lumière du Monde qui existe dans toutes les âmes ne peut pas régner.
Cette Volonté de Bien ne peut pas toucher Terre, alors, les deux sont séparés, la Bonne
Volonté n’est pas là pour recevoir la Lumière et il y a conflit, il y a opposition, il y a
affrontement entre les deux pôles où qu’ils se trouvent.
La Volonté de la Hiérarchie Spirituelle - le but du Plan -, c’est que partout les deux pôles se
fondent en Un.
Puisque nos paroles sont destinées à intensifier et à donner pouvoir à une volonté de bien
intérieure, on remarquera que sur un plan pratique le conflit immédiat qui occupe la scène
mondiale est stigmatise dans les formes par l’opposition qui se passe dans le Golfe. (1)
Nous avons deux parties en présence qui veulent rester sur leur position, sur leur égoïsme.
Ces deux parties oublient seulement une chose c’est qu’elles sont deux parties d’un même
tout non encore fusionné mais qui devra se fondre en Un.
Pour s’intégrer dans le Plan évolutif Planétaire d’unité dans la diversité, chaque Nation doit
réaliser qu’elle fait partie de la même Humanité. Ceux qui se battent l’un contre l’autre se
battent contre eux-mêmes, cela leur sera toujours renvoyé au plan karmique.
S’ils se battent, ils vont se détruire eux-mêmes et ils vont en détruire d’autres, mais ils sont
peut être obligés de passer par-là pour casser les cristallisations et pour prendre conscience
que l’Humanité est Une et que nous vivons tous sur la même Planète.
Il faut qu’elle soit une dans les consciences, c’est dans les consciences que les deux doivent se
fondre en un, que les Arabes et les Israéliens doivent se dire nous sommes le même peuple.
Ils ne veulent pas voir qu’ils sont de la même famille, qu’ils sont un même peuple.
Note : L’enregistrement a été effectué en 1990, quinze ans plus tard le problème persiste comme en atteste le
chaos qui règne actuellement en Irak, pour ne citer que cet exemple.
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En fait le principe, il est là :
- Il n’y a qu’un peuple sur Terre c’est l’Humanité.
- Il n’y a qu’un territoire sur la Terre, c’est la Terre elle-même.
- Il n’y a qu’une maison c’est la Planète.
Donc, le grand problème auquel est confrontée la Hiérarchie en luttant pour la fusion et
l’unité c’est celui du grand mirage de la séparativité, de l’égoïsme, de l’égocentrisme, de
l’individualisme outrancier, de l’appropriation pour soi.
En fait c’est tout ça qui constitue la grande hérésie de la séparativité.
Gilbert : Cette séparativité, c’est bien la manière d’être des temps anciens qui se perpétuent
indûment. C’est vrai qu’un individu comme une nation naît encerclé dans une sphère.
La conscience individuelle, par exemple, naît parce qu’elle est encerclée dans une sphère
corporelle et toute l’évolution va faire que cette conscience devra déborder, transcender,
transmettre cette sphère. Tant qu’elle n’ y arrive pas la conscience individuelle en question se
perpétue à l’intérieur de ses forteresses, de ses frontières individuelles corporelles.
Donc, c’est la séparativité qui est la cause du mal sur la Planète.
La séparativité c’est un état de conscience du début de l’être.
Tout être humain naît à la conscience de lui-même grâce à la séparativité.
Mais, l’évolution va faire qu’il devra sortir de cet encerclement.
En conscience il devra se dépasser, se déborder.
Or, les gens, les individus, les Nations, sur la Planète Terre telle qu’elle est - à son niveau
d’évolution aujourd’hui -, n’arrivent pas à se déborder, à se dépasser, à se transcender.
Ils restent enfermés dans leur dignité et on n’en sort pas.
Cette manière de se draper dans sa dignité, de vouloir préserver ses frontières - bien qu’on
observe qu’elles commencent à tomber, mais ce sera long -, est la résultante d’un état ancien
qui était nécessaire en son temps pour faire naître une conscience, mais une fois que la
conscience d’un individu est née grâce à sa sphère encerclante, grâce à son corps, il va devoir
l’élever en conscience en débordant ce corps.
Quand on dit en débordant, en dépassant ou en transcendant ce corps, on entend bien que le
corps ne disparaît pas mais que la conscience en question va l’utiliser comme un instrument
qui le laissera à sa place instrumentale d’utilisation.
C’est donc une affaire d’évolution de la conscience, une affaire de discernement, mais ça ne
peut pas venir arbitrairement comme ça.
Il ne suffit pas de le désirer pour que cela soit, c’est une expérience de vie intense,
fondamentale, qui est la résultante du changement de l’être en conscience.
Ce changement en conscience est nécessairement lent et appelle et nécessite des chocs, car il
y a aussi un fait c’est que l’homme au début dort et il faut qu’il se réveille par des chocs.
Alors, et alors seulement il pourra arriver à se dépasser.
Les Nations un jour se dépasseront et se serreront la main, comme dans un groupe les
individus peuvent se dépasser, mais si nous observons la vie des groupes autour de nous, nous
voyons que les points de vue personnels des entités, des unités constituantes du groupe
l’emportent sur la notion de groupe, de fraternité de groupe et d’amour de groupe.
C’est pareil pour les Nations, mais pourquoi est-ce ainsi ?
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Parce que l’être humain n’est pas encore très mûr, mais il mûrit, c’est long.
Alors, on pourrait chercher quels seraient les facteurs qui permettraient que cette maturation
s’avance, s’accélère, quelles sont les techniques s’il y en a, et quelle serait leur valeur ?
On en revient toujours aux disciplines liminaires de l’homme qui commence à s’éveiller, qui
se prend en main et qui commence à travailler avec son mental, à méditer.
La méditation on y reviendra toujours, c’est la méthode qui accélère, qui favorise l’évolution,
l’épanouissement de la conscience et le dépassement de soi.
Monique : La méditation, oui, pour celui qui a atteint une certaine maturité, qui réalise qu’il a
un appareil très important, très précieux, qui lui permet d’acquérir des connaissances dans un
état de conscience de bien, parce que la connaissance juste est accompagnée d’un état de
conscience de bien, d’une volonté de bien comme toujours.
Mais, en attendant que l’homme soit mûr pour vouloir, pour savoir utiliser son mental dans la
méditation, pour faire naître la Lumière dans sa conscience et pour la transmettre autour de
lui, il faut toujours commencer par éduquer ceux qui viennent dans ce monde, donc par
éduquer les enfants.
On en revient toujours aussi à ce grand travail de l’éducation et c’est là qu’on voit émerger les
travailleurs de la Hiérarchie :
- il y a ceux qui enseignent aux adultes, à ceux qui sont mûrs et prêts à pratiquer l’art de la
méditation,
- puis, il y a ceux qui doivent enseigner et instruire les enfants.
Comme diraient certains sages l’éducation commence avant la naissance.
Il faut d’abord éduquer la femme, puis il faut éduquer l’enfant avant même qu’il naisse, mais
l’éduquer c’est lui apprendre la relation, l’art de la relation, la joie de la relation.
Les êtres humains se battent pourquoi ? .
Parce que dans leur idée ils ont d’abord la crainte de la relation, la peur de la relation.
C’est la peur de la relation qui fait que chacun reste sur sa position.
On ne veut pas la relation pourquoi ?
On a peur que l’autre ou les autres nous prennent quelque chose.
C’est souvent justifié parce qu’il y a des personnes qui veulent toujours prendre aux autres et
ne rien donner, alors chacun reste dans son coin. Mais, si on apprend à ceux qui viennent dans
le monde, si on les éduque dans l’art et la joie de la relation, si on leur apprend à échanger, à
donner, à partager tout de suite, dès qu’ils viennent au monde, dès qu’ils sont petits ( certains
appellent ça la morale, d’autres le respect ) si on apprend tout cela aux enfants nous aurons
un monde qui sera vite mûr, qui deviendra prêt, nous aurons une civilisation, une société où il
y aura des adultes authentiquement responsables qui chercheront toujours une vraie relation.
Il faudrait donc qu’il y ait un Vouloir Commun des Nations à partir d’une Conférence
Permanente Internationale et non des volontés sporadiques de se réunir ici ou là, s’il y a un
problème, une crise, un conflit.
Cette réunion permanente, ce siège permanent des Nations prendrait constamment des
dispositions pour établir constamment de justes relations, une juste éducation de ces enfants
qui sont le monde de demain.
Le Maître Morya dit constamment : ‘’ Occupez-vous de vos enfants ‘’

7

Bien sûr, on comprend bien pourquoi, c’est le monde de demain.
Alors, occupez-vous des enfants, accueillez-les, instruisez-les, dans le respect, dans l’écoute.
La Volonté de Bien, la Volonté de l’Ame vient dans celui qui est incarné dans sa personne,
dans son corps, dans sa sphère, quand il est capable d’écoute.
On le voit bien dans les groupes, dans les familles, dans le monde, quand les êtres humains
sont capables de s’écouter les uns les autres avec respect - ça nous le disons souvent mais on
ne le répétera jamais assez -, dans la moindre relation, dans le moindre contact :
- tu parles, je t’écoute,
- si je t’écoute bien, j’ai des chances d’entendre et de comprendre ce que tu veux dire,
- ensuite, moi je parle et toi tu m’écoutes,
- et ainsi de suite.
Alors, à ce moment là, si chacun écoute l’autre ‘’ il se passe quelque chose ‘’.
Cette écoute fait qu’il se crée un diapason entre les pôles opposés, il se crée une relation
d’énergie qui fait que les deux, petit à petit ne sont plus deux, mais ils sont Un.
C’est l’écoute qui crée le lien entre les êtres et entre les Nations.
L’écoute vient d’où ?
Elle vient d’un goût, d’un respect des autres, de l’autre, c’est le respect.
La clé pour établir sur la Terre le Royaume de Dieu, pour établir les vraies valeurs c’est
d’enseigner, d’instruire l’enfant dès qu’il arrive sur Terre, de l’instruire dans le respect.
Au cours de ces dernières années on a vu tout le contraire, on a dit au diable le respect, faites
ce qui vous plaît, faites n’importe quoi !
Eh bien ! Non, apprendre le respect, il faut apprendre à respecter les choses et à respecter les
êtres, à respecter la relation, donc à écouter.
Quand les êtres se rencontrent qu’ils s’écoutent !
L’écoute ouvre la porte de la compréhension.
C’est tellement important, on ne le dira jamais assez.
Gilbert : L’écoute est une vertu de l’âme, elle est naturelle à l’âme.
L’âme est en union avec toutes les autres, elle est forcément en osmose, en écoute.
L’écoute, c’est la position, la nature même de l’âme.
Quand une personnalité arrive à écouter c’est simplement le fait que l’âme commence à
pénétrer dans cette conscience personnelle.
On peut apprendre à une personnalité à écouter en lui disant : tais-toi et écoute.
Naturellement, une personnalité qui n’est pas pénétrée par l’âme n’est pas encore encline à
écouter, elle a plutôt tendance à s’écouter elle-même.
J’ai été frappé également par l’idée qu’il serait nécessaire d’instaurer une Conférence
Permanente Mondiale sur l’Education et les Techniques de l’Education.
Un constant remaniement des idées sur l’éducation par concertation mutuelle de tous les
responsables des Nations sur cette Planète.
Cette permanence est d’une évidence, elle est nécessaire.
Quand les Nations auront ce sens de la permanence d’une étude de l’éducation, ça
correspondra à l’extérieur et à l’échelon national de ce qu’un individu peut arriver à faire visà-vis de lui-même parce qu’il est en conférence permanente avec lui-même.
Qu’est-ce que c’est que cette conférence permanente d’un individu à lui-même ?
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C’est le contact de l’âme, l’individu est en conférence permanente au sommet de son âme.
Quand un certain nombre d’individus sur la Planète auront réussi ce contact avec le cœur
d’eux-mêmes - parce que l’âme est le cœur de nous-mêmes -, nous en verrons la répercussion
nationale par correspondance, et la répercussion mondiale également.
Alors, peut-on dire que nous allons instaurer une Conférence Mondiale Permanente
d’Intelligences alors qu’il y a des individus qui ne sont pas encore intelligents ?
Oui, on va le pouvoir parce qu’il y a beaucoup plus d’individus intelligents et éclairés qu’on
ne le suppose. Les prémices de ce type de conférence et de recherche à l’échelon mondial
apparaissent justement dans des organismes internationaux.
Monique : C’est là qu’intervient le pouvoir juste de l’occultiste qui n’est certes pas un
pouvoir de coercition, ni de manipulation. On a souvent assimilé ,dans les milieux qui
ignorent ce que c’est que le véritable travail ésotérique, l’occultiste à quelqu’un qui
manigance et qui utilise des pouvoirs spéciaux d’une manière coercitive.
Rien n’est plus faux !
C’est à partir de la prise de conscience de la nécessité du Bien Commun Planétaire que
l’occultiste, le vrai, celui qui est dans la Hiérarchie de Lumière intervient.
C’est là qu’il se bat, avec cette stratégie de la Lumière sur le plan mental.
Il n’impose pas, il ne cherche pas du tout à acquérir des pouvoirs de coercition, mais il
présente constamment par sa méditation sur le plan mental les valeurs de l’âme au monde.
C’est occulte, et il travaille en occultiste, pourquoi ?
Parce qu’on ne le voit pas sur la place publique, on ne le voit pas sur les marchés, on ne le
voit même pas à la télévision, bien que quelquefois il puisse y paraître. On ne sait pas qu’il est
un occultiste, on ne voit pas son travail mental intérieur parce qu’il est difficilement visible.
L’occultiste ne médite pas comme ça devant les autres, il médite tout seul, il pense tout seul,
mais il n’est pas tout seul, il sait que sur la Planète il y a un grand groupe, un immense groupe
de penseurs qui pensent constamment aux valeurs - aux vraies valeurs de l’âme -, à instaurer
sur Terre. Donc, il visualise par sa pensée et il intensifie par la force de sa pensée, par la
Lumière de sa pensée, cette Réunion Permanente Internationale qui prend de justes
dispositions dans tous les secteurs du monde.
Sur le plan inférieur on peut dire que les occultistes, les ésotéristes sont les Nations Unies.
Les Nations Unies à l’œuvre existent seulement dans la Hiérarchie, et chaque disciple qui est
consciemment et volontairement un travailleur dans la Hiérarchie médite sur les valeurs, parle
des valeurs comme nous le faisons à notre petit niveau - apparemment petit, parce que c’est
petit dans la forme, dans notre sphère -, mais comme nous sommes nombreux à faire cela il y
a de cette manière là des plots, des points de Lumière radiants, des points de Soleil qui ne
portent pas seulement une Lumière vague et impersonnelle mais qui est chargée de formes
pensées de Vouloir de Bien et d’idées justes.
On formule des idées, on dit ce qu’il faut faire et c’est plein de pouvoir, c’est ça le pouvoir.
Ce n’est pas un pouvoir, une magie négative contre quelqu’un, pour qu’il fasse ce qu’on
voudrait. Non, ce n’est pas comme ça que nous agissons.
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Nous voulons que l’humanité prenne de justes dispositions dans le sens du partage, dans le
sens du respect, des justes relations, de l’écoute, il n’y a aucune coercition.
La présentation permanente des valeurs est faite quotidiennement dans notre pensée et nous le
faisons dans nos rencontres. Nous faisons croître les valeurs parce que les valeurs sont des
graines. Nous faisons croître les graines.
Il y a des milliers de groupes dans le monde qui implantent des graines.
Elles mûrissent par leurs pensées, par leurs méditations, par leur attitude, par leurs actions
éventuellement quand ils ont les moyens concrets d’agir.
Ils nourrissent les graines, et un beau jour on va voir que les graines partout dans le monde
mûrissent à la fois, il va y avoir comme un éclatement des graines.
Symboliquement - c’est une réalité à venir -, la rose de l’Ame de la Planète va s’épanouir aux
Nations Unies comme autant de pétales. Tout d’un coup, les Nations apparaîtront enfin unies
sur la Terre. Tout ça est à l’œuvre, ça travaille dans ce sens. Tout ce que la Hiérarchie fait,
tout ce que chacun fait dans le sens de la Bonne Volonté fait croître les pétales de cette rose
mondiale, de cette fleur de l’Ame Mondiale et rien n’est inutile.
Celui qui médite -qui écrit simplement chaque jour sur un carnet quelques pensées positives -,
s’unit à ses frères de groupe parce qu’il sait que tout le monde s’y met, que tout le monde
travaille. Tous les matins on médite, non pas pour se faire plaisir, non pas pour rester
immobile et loin des autres mais pour cultiver cette fameuse fleur de l’Ame Mondiale.
Ce fameux nouveau monde on le cultive, on l’arrose constamment tous les jours.
Quand on sait qu’on est si nombreux à le faire le résultat est inévitable !
C’est ça être un guerrier, et un jour ce guerrier mondial sera triomphant.
Cette graine mondiale va complètement s’épanouir, on y arrive.
Alors, pourquoi y a-t-il tant de conflits à la surface ?
C’est parce que la graine pousse et la coque qui retient la graine est en train d’éclater.
Elle éclate de partout, après on va voir cette Fleur de l’Ame, les Nations Unies qui vont
vraiment apparaître sur Terre, c’est en cours, c’est là, c’est à fleur de peau de la Terre on
pourrait dire.
Gilbert : Il existe un certain œil intuitif qui voit des choses et qui justement ne se laisse pas
influencer par les débris de la coque. Ne pas se laisser influencer par les bouleversements et
voir ce qui pousse, ce qui sous-tend cet événement de dislocation de la coque. Voir déjà le
commencement, la poussée de la graine, ça c’est l’œil intuitif.
Les gens du monde qui n’ont pas l’œil occultiste sont influencés et accablés par la coque qui
se fragmente, ils disent : tout va mal.
L’occultiste a une attitude, une propension à se mettre en retrait pour voir les choses de plus
haut et de plus loin, donc plus globalement.
Les notions même de passé et de futur convergent dans un instantané présent sous l’œil de
l’occultiste qui voit l’Alpha et l’Oméga d’une certaine manière.
C’est pourquoi le véritable occultiste est profondément positif et optimiste.
Tout simplement parce qu’il voit et qu’il ne se laisse pas influencer par des incidents de
parcours inévitables.
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Monique : Alors, cela nous encourage à nous maintenir fermement malgré les apparences,
quelquefois et souvent contradictoires en eux-mêmes dans nos travaux.
Les oppositions que l’on rencontre, les difficultés de relations inter groupe, les tentatives qui
avortent cela nous encourage à nous maintenir fermement et ce n’est pas un hasard quand
l’enseignement du Maître Sage dit que c’est le mot ‘’ Fermeté ‘’ avec tout ce que cela
implique qui est le moyen, le pouvoir d’intégration de cette force du Quatrième Rayon qui fait
que le conflit se change en harmonie, par la fermeté.
Quand ce Rayon sera complètement intégré, cette énergie - qui est la vitalité de l’humanité de
la Planète Terre -, sera complètement intégrée par la fermeté de l’Ame, c’est à dire la fermeté
de chacun de nous dans cette Lumière de l’Ame que nous mettons en évidence.
La fermeté dans le travail de méditation, la continuité c’est ça la fermeté.
Si on observe, on constate constamment des oppositions, des obstructions, des difficultés à
faire ceci, à faire cela, ici un manque de moyens matériels, là une obstruction délibérée, un
comportement négatif ou destructif qui empêchent d’agir sur le plan concret.
Mais, l’occultiste dans la Lumière de l’Ame, dans la Fermeté de l’Ame quand il est gêné sur
le plan concret par des obstructions cela ne l’empêche en rien. Rien au monde - c’est un
pouvoir de l’occultiste -, ne l’empêche de continuer à demeurer ferme dans la Lumière de
l’Ame, de continuer à voir le futur. C’est pourquoi nous travaillons toujours pour le futur.
La Hiérarchie œuvre pour le futur, elle ne regarde jamais en arrière, elle regarde toujours vers
l’avenir parce que dans l’avenir elle projette la vision qu’elle a de l’acte juste.
Si aujourd’hui dans le concret on est empêché d’accomplir l’acte que l’on pense être juste et
bon, demain nous pourrons l’accomplir à condition de demeurer fermement dans notre vision,
imperturbable à la vision concrète des obstacles, des obstructions, des mauvaises volontés, des
imperfections des uns et des miasmes des autres.
Le disciple peut justement voir avec la même acuité - que la Lumière qu’il voit -, les propres
imperfections de son terrain, mais s’il regarde les imperfections de son terrain il tombe dans le
trou noir et il ne peut plus travailler.
C’est pourquoi il demeure Fermement dans la Lumière, parce que c’est cette Fermeté dans la
Lumière qui triomphera un jour, peu importe quand, de tous les obstacles à la fois :
- les imperfections personnelles,
- et celles de l’environnement.
C’est pourquoi l’arme du guerrier c’est : la Fermeté, pas la Fermeté contre ceci ou cela mais
la Fermeté dans la Lumière, dans la Vision, dans la Volonté de maintenir les Vraies Valeurs
et c’est ça le guerrier triomphant.

