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              Vierge 1990  
 
                                 2 )  Christ en l’homme et dans les nations .  
                  Naissance de la conscience Christique . La discipline .  
         L’hérésie de la séparativité .  Pour que l’unité internationale s’instaure . 
                    Comment on repousse le mal . Tous les initiés sont optimistes  
 
                              Dialogue entre Monique et Gilbert Le Capon . 
 
 
Monique : Il était question dans le texte de la naissance du Christ ( confère le cd audio de la 
Vierge , voir cette rubrique ) et du fait que la conscience Christique s’opère dans l’individu,  
grâce non seulement à la décision de changer, mais à toute la préparation que cela implique en 
ce qui concerne la mère matière et la personnalité . 
 
C’est grâce à cette préparation que l’Esprit Saint peut venir rencontrer la matière mère et que 
l’enfant Christ peut naître ; il serait intéressant d’en parler . 
 
Gilbert : Il y a deux types de préparation et elles sont toujours consciemment engagées . 
 
D’abord, la préparation par la subordination aux lois humaines ; j’entends par là que la 
conscience d’un être humain n’est pas au début entièrement alertée , éveillée à la présence de 
son Esprit qui le surplombe .L’humain à ce moment là est trop primitif pour être sensible à la 
présence du Saint Esprit qui attend . Donc,  la préparation dans laquelle il va s’engager est une 
préparation humaine, régie par des lois humaines codifiées par l’humanité , c’est une 
subordination ou un assujettissement volontaire à la loi du moment .A une certaine époque les 
Tables de la Loi représentaient ce premier stade de la préparation. C’est donc un stade 
inconscient de préparation par rapport à l’Esprit , mais conscient par rapport aux ‘Lois du 
Monde ’, aux Lois de Justice et d’Equité . 
 
Les Tables de la Loi précisent :  tu feras ceci , tu ne feras pas cela ; l’homme s’y subordonne 
et en cela il se prépare au premier stade de la préparation , il s’exerce à se subordonner , il se 
réfère aux lois des hommes mais il ne peut pas encore se référer à la Loi de l’Esprit qui est en 
lui et qui attend . 
 
Ensuite , une fois que l’homme s’est bien préparé avec ces Lois  - avec ce cadre proprement 
humain qui est lui-même au demeurant,  inspiré et dicté par Dieu -, car tous ceux qui 
élaborent ces Lois disent :  
- Dieu m’a parlé , voici ce qu’il faut faire , 
- voici ce qu’il ne faut pas faire .  
Par ses décisions personnelles de se soumettre à la Loi des hommes dictée par Dieu , il est 
devenu relativement Maître de sa personne , Maître de lui-même pour se subordonner . 
 
Alors , et alors seulement il entendra, il pressentira, il sentira l’influence , la présence de 
l’Esprit en lui, et à nouveau il entendra, il comprendra des Lois, mais cette fois-ci il ne s’agira 
plus des Lois des hommes mais des Lois de l’Esprit -  dictées en lui,  par l’Esprit en lui -,  et 
comme il se sera exercé du temps de la Loi des hommes à se soumettre et à se subordonner à 
la Loi , il le fera d’autant plus facilement . 
 
Voilà les deux stades de la préparation . 
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Le deuxième stade est assez long parce qu’il est si important . Il part d’un point de vie , d’un 
point de feu intérieur si puissant ‘’l’Esprit ‘’, que les transformations , les transmutations 
extérieures seront radicales et nécessiteront nécessairement du temps . 
Mais, l’essentiel c’est de commencer dans ce deuxième stade de la préparation après avoir 
excellé dans le premier . 
 
Monique : Je pousserai plus avant dans le détail de la préparation de la matière de la personne 
humaine .Tout ce qui est tangible dans la personne nous est si familier qu’on ne la connaît 
même plus , on ne la comprend plus , mais il y a quand même trois aspects, trois natures   
dans cette personne .  
 
Si je veux bien regarder et comprendre ma matière je me rends bien compte qu’il y a non 
seulement la matière physique , celle-là est la plus évidente , c’est la plus tangible. 
Mais,  il y a également la matière du monde affectif , du monde du sentiment qui est aussi très 
matériel , très sensible ; Le sentiment humain on le touche , on le contacte. 
Et puis il y a la matière de la pensée journalière , quotidienne , qu’on appelle la pensée 
concrète , ça aussi c’est évident .On oublie de regarder l’évidence , la pensée concrète est 
évidence , elle est tangible . Quand je pense à faire un plat de cuisine c’est tout à fait concret, 
c’est une pensée concrète . 
 
On se rend compte que la préparation pour recevoir la touche de l’Esprit , la Loi de l’Esprit 
c’est vraiment une préparation qui concerne les trois aspects de la matière -  personne , c’est à 
dire de sa pensée, de ses sentiments , et de son physique .  
 
Certains situent la vraie naissance du Christ , simplement au niveau de la conscience 
physique.  On dit de la première initiation qu’il s’agit de la préparation du corps physique . 
 
Eh bien ,j’irai plus loin , je considérerai que c’est vraiment la préparation de toute la personne. 
On ne peut pas avoir une préparation juste de sa matière physique si l’on n’a pas aussi le 
sentiment juste et la pensée juste , c’est à dire propre.   
 
Il s’agit donc de rendre Vierge toute cette matière . 
 
On va donc cultiver des pensées propres, des pensées justes , des pensées conformes , des 
pensées équilibrées , des pensées saines , des pensées inoffensives qui vont nécessairement 
être de plus en plus à la source d’un comportement sentimental qui sera conforme à nos 
pensées . 
 
Nos sentiments seront donc de plus en plus justes ,  de plus en plus équitables , de plus en plus 
inoffensifs , et nécessairement notre attitude physique , notre comportement physique , notre 
manière de vivre dans le physique sera conforme à la fois à nos pensées et à nos sentiments . 
 
Nous mettrons toujours la source d’un comportement physique juste dans la pensée juste , 
dans la propreté de la pensée .Cette propreté de la pensée vient nécessairement d’une décision 
intérieure de décider , de choisir , de cultiver un état d’esprit , un état de pensée , une 
mentalité juste , c’est à dire inoffensive , équitable , propre . 
 
Tout ça évidemment constitue une préparation et un travail qui demande du temps. 
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On ne transforme pas des habitudes de réactions qui sont naturelles à la matière elle-même 
dans ses trois plans en un seul jour , ça demande du travail et une vigilance , une attention 
permanente de sorte qu’il n’y ait plus de réaction de l’instinct , du sentiment de la pensée , 
mais qu’il y ait toujours une action , une attitude, un acte qui soit celui qu’on a voulu , non  
par coercition mais par amour de la beauté, de la propreté de la santé mentale , psychique. 
 
En fait, c’est l’amour qui guide la décision , on aime tellement ce qui est bien , ce qui est 
beau, ce qui est vrai qu’on s’applique à le vivre. En soi c’est simple , mais cela demande 
quand même une vigilance , une continuité , une persévérance  et en fait c’est ça la discipline . 
A partir de cette discipline un jour on s’aperçoit qu’il se passe en nous vraiment quelque 
chose qui est cette présence et cette révélation de la Loi du Christ , c’est ça la naissance de 
Christ .       
 
Gilbert :  Donc , s’exercer à se dominer , à penser juste, nous fait naître dans ‘’Celui qui 
Maîtrise, Celui qui Domine ‘’ , nous fait naître consciemment  dans la présence de l’Esprit qui 
est nous-même en fin de compte. 
 
Ce n’est pas rien que de s’exercer à dominer, à maîtriser, à commander à ses matériaux , aux 
éléments de ses trois corps : au physique, à l’émotionnel ,  au mental. 
Le fait de maîtriser, de dominer , non seulement donne son résultat de maîtrise et de 
domination par rapport à la chose dominée mais surtout nous fait naître dans la conscience 
présente de celui qui domine .  
 
C’est donc très important , et en voyant ce tableau une question se pose :  
- celui qui domine un choix va-t-il se référer à la Lumière qu’il Est pour lui ?  
- ou celui qui domine peut-il se référer à autre chose qu’à la Lumière qu’il Est ?  
Ici , on montre bien la possibilité d’un chemin qui ne serait pas celui de la Lumière. 
 
Comment pourrait naître dans le dominateur , dans celui qui maîtrise ,  ce chemin qui ne serait 
pas celui de la Lumière ?  
 Eh bien , il irait chercher ses références non plus dans ‘’ ce qu’il Est qui Est Lumière ‘’ mais 
dans ce qu’il n’est pas  - qui n’est pas la Lumière -, c’est à dire dans les vibrations de ses trois 
corps . Celui qui maîtrise peut donc chercher à tort son aliment de maîtrise , de puissance 
maitrîsante dans ses corps physiques , émotionnels ou  mentaux alors qu’il doit chercher la 
Lumière dans celui qui est ‘’ en Lui au Point Central ‘’. 
 
La maîtrise n’est donc pas le critère de l’émergence dans la Lumière mais simplement le 
critère d’une maîtrise. Le critère de l’émergence dans la Lumière c’est la cessation de la 
recherche des influences ou des directives qui ne seraient pas d’origine de la Lumière, donc 
dont l’origine serait dans nos trois corps . 
 
J’ai voulu montrer cette différence qui existe entre les Maîtres de la Lumière et les autres 
formes de maîtrise , et je précise aussi que ces autres formes de maîtrise sont  très en dessous 
de celle du Maître de la Lumière qui les dépasse toutes et les domine , il ne craint rien des 
maîtres de l’ombre .    
 
Monique : Cela laisse supposer et espérer - peut-être plus que supposer et qu’espérer -, que les 
Maîtres de la Lumière , ceux qui vivent dans la Lumière et qui dominent à partir de la 
Lumière seront finalement vainqueurs de tous les processus de ceux qui naviguent dans les 
ténèbres et qui semblent quelquefois tenir l’humanité dans leur emprise . 
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C’est très important , par rapport justement à tout ce qui se passe actuellement dans le monde 
parce que toute la famille humaine est comme un individu qui cherche à devenir enfin 
conscient de Christ et à vivre Christ . 
 
En fait, qu’est-ce qui se passe actuellement dans le monde ?  
 
Actuellement toute l’humanité - je dis bien ’toute l’humanité ‘, donc y compris ceux qui ont 
l’air de servir les forces des ténèbres et qui font pourtant  partie de l’humanité - attend Christ ! 
Je crois qu’on peut aider à la solution du problème en cessant de considérer ceux qui 
actuellement dans l’humanité ont l’air de se démarquer des autres , ont l’air de servir les 
ténèbres comme si eux n’attendaient pas Christ .  
 
Eh bien , non, c’est une manière partiale de regarder la chose. 
Ceux qui actuellement provoquent un grand conflit et qui ont l’air d’être hors la loi sont 
pourtant des membres de la famille humaine. Eux aussi attendent Christ et il faut considérer 
que leur acte qui est un acte d’ignorance peut être vaincu . Cet acte - apparemment contre le 
Saint Esprit -, est pourtant un acte qui va servir l’Esprit , parce qu’il fait partie cet acte  de 
l’individu global humain qui attend Christ . Et , c’est parce que cet acte existe qu’il soulève un 
problème , qu’il soulève un mal , qu’il le met en évidence,   le révèle et qu’il va susciter des 
prises de conscience dans toute la famille humaine . 
 
C’est par cette prise de conscience qu’on va réaliser ce qu’il faut faire pour rectifier l’attitude 
de cette personne humaine globale pour qu’enfin la Lumière de Christ puisse jaillir au cœur 
de l’humanité . La Lumière de Christ , et Christ ne pourront toucher vraiment Terre que 
lorsque on aura vraiment enfin voulu regarder bien en face : 
- où est le péché global de l’humain ‘ comme un seul homme ‘,  
- et que l’on pourra rectifier cette attitude , que ce soit dans telle ou telle partie du monde , 

dans telle ou telle nation . 
Parce qu’il faut cesser de considérer celui qui est fauteur de troubles comme quelqu’un qui est  
séparé de nous . Il n’est pas séparé de nous , il est une partie de nous-mêmes qui révèle une 
erreur fondamentale et on va guérir l’humanité , on va offrir le berceau de Christ au niveau 
des Nations Unies quand toutes ces nations vont enfin reconnaître quelle est notre erreur 
humaine fondamentale et qu’on va la rectifier tous ensemble . 
 
Donc, tant qu’on va le considérer comme quelqu’un de séparé on empêchera la solution du 
problème . Mais, quand enfin on va se dire - justement , sous la Lumière de ce Grand Rayon 
de l’Inclusivité  qui préside à toute guérison -,  là nous avons fait une erreur ensemble et tous 
ensemble nous allons rectifier l’erreur , alors là il y aura la manifestation de Christ dans 
l’humanité . 
 
C’est pourquoi je pense que les événements actuels sont presque une joie parce qu’il s’agit 
des douleurs de l’enfantement , c’est le début , c’est grâce à cela que Christ va pouvoir se 
manifester au cœur des nations , mais il faut le vouloir bien sûr , et si toutes les nations le 
veulent c’est bien vers cette situation que l’on se dirige .   
Il y a une demande , il y a une invocation de la part de tous , même de ceux qui sont fauteurs 
de troubles . Il faut que cela soit , mais réunissons-nous ensemble pour parler du problème 
afin que tous avec la même Bonne Volonté  -  tous , tous , tous - , disent :  
  ‘’ Réunissons-nous ensemble ‘’ . 
 
Il ne faut pas qu’il y en ait un qui reste dehors et qui dise :  moi , ça ne me concerne pas .     
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C’est toute l’humanité ‘ comme un seul ‘ qui est concernée , alors on offrira au Christ la 
possibilité de paraître sur la Terre , et maintenant c’est le retour du Christ  qui demande à se 
manifester . 
 
Gilbert : Donc, le Christ ne peut revenir que lorsque l’humanité aura relativement réglée son 
problème , sa douleur, actuelle .  
Quel est le problème de l’humanité ?  
 
C’est la séparativité , tu l’as dit :  Réunissons-nous. 
 
Certaines nations ne veulent pas se réunir , quelle est l’erreur ?  
 
C’est toujours la séparativité . Quand une cellule de notre corps a une tendance à se séparer du 
restant du corps elle devient une cellule anarchique ; Voyez ce que ça peut donner : 
- la séparativité au niveau du corps d’une individualité entraîne la maladie ,  
- et pour l’humanité c’est la même chose , car les organes de l’humanité sont les nations qui 

la composent . 
Quand une nation se considère séparée de l’ensemble des autres nations c’est l’erreur , c’est 
l’ignorance . 
 
La séparativité est donc ‘’ la cause du mal ‘’ , c’est le cancer ! 
On est tous sur la même planète , on l’oublie ça , personne n’est séparé de personne . 
Aucune nation n’est séparée d’une autre nation . 
 
Nous sommes sur le bord de comprendre cette chose , et je crois même que c’est déjà compris 
par la majorité des nations . Donc, le corps mondial de l’humanité qui représente toute ces 
nations est relativement sain . 
 
Nous assistons aux dernières erreurs lorsqu’une nation se permet d’en envahir une autre . 
Imaginez une cellule de notre corps se permettant d’en envahir une cellule voisine , c’est un 
désastre pour tout le corps et c’est une erreur fondamentale . 
Alors, évidemment lorsque ce processus est engagé , quand une nation envahit une autre 
nation , ça fait mal et ça peut faire encore plus mal si on ne se ressaisit pas .  
Se ressaisir c’est se concerter tous ensemble . 
Mais , est-ce possible ?  
 
Oui , parce que la nation en question elle aussi attend l’unité ,  elle aussi elle attend Christ 
même si elle l’ignore . 
Comment faire pour réveiller le frère qui dort ?  
Comment faire pour réveiller la nation qui dort , qui s’est cru séparée , qui s’est arrogée tous 
les pouvoirs et notamment celui d’envahir ?  
 
On observe qu’une nation est toujours menée par un leader , par un chef. 
Il est certain que si celui qui dirige est mauvais toute la nation semble mauvaise alors même 
qu’elle ne l’est pas . Alors , comment faire  , va-t-on changer la pensée du leader ?  
Lui aussi est un homme , lui aussi il attend Christ . 
 
Comment faire  , la question reste posée , si  tu as une idée ? 
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Monique : De toute façon , on voit bien qu’on peut résoudre un problème , ou un conflit dans 
un groupe, quand il y en a un qui s’insurge - qui a un comportement soi-disant néfaste -, 
justement en le prenant dans le groupe et en lui permettant de s’exprimer , en lui demandant 
de dire vraiment le fond de lui-même .  Si on va contre lui en lui disant tu es un monstre , on 
va te faire ceci , cela  - on va te supprimer -,  on ne résoudra pas le problème (1) parce que 
après lui il y en aura un autre qui surgira . 
 
Mais , si le fauteur de troubles demande une réunion mondiale pour parler, qu’attend-t-on 
pour l’écouter et pour se réunir ensemble , tous autour d’une table et pour lui dire : maintenant 
parle , quel est le vrai motif de ton acte ?  
 
Alors, il faut faudra l’écouter et ne pas se mettre tout de suite à vouloir le mettre en pièces . 
C’est comme si quelqu’un est malade , on essaye de l’écouter et quelquefois on s’aperçoit 
qu’au fond  - au vrai fond de lui-même -, il n’est pas si malade que ça . 
 
Regardons ceux qui refusent vraiment de venir parler autour de la table des nations . 
Dans l’état actuel des choses ce n’est pas toujours le fauteur de troubles qui refuse, c’est une 
autre nation qui a l’air de dire : je ne souhaite pas y aller  , et ce sont ceux-là , ceux qui 
refusent de parler qui causent le vrai problème , c’est ceux qui se ferment . 
 
C’est là qu’on va être éclairé , quel est le vrai fauteur de troubles , où est le vrai mal ? 
 
Si on observe les événements du monde , on va voir quelles sont les nations qui refusent de 
venir parler dans le Cercle des Nations Unies , qui refusent de mettre sur la table le vrai 
problème . Là on saura où est le vrai mal et là on pourra se demander comment faire . 
 
On ne peut pas forcer un individu ou une nation à parler dans  la vérité , à vouloir regarder en 
face ses problèmes , c ’est là que se situe la difficulté et c’est là qu’est une attente .  
 
Malheureusement , on attend depuis longtemps que certaines nations veuillent bien parler 
dans la vérité . Mais, je pense que le désir de toutes les nations , le cœur de toutes les nations ,    
 la volonté de l’âme de toutes les nations sera quand même plus puissante et plus forte que 
celle d’une seule nation qui se ferme . 
 
Tôt ou tard il va se passer quelque chose au sein de ceux qui se ferment et qui ne veulent pas 
parler en vérité du vrai problème qui n’est pas forcément là où on croit qu’il est .  
 
Il va se passer quelque chose , parce que c’est là quand même que les instances supérieures 
agissent  et que l’équipe au pouvoir  ‘’qui coince dans la nation concernée ‘’ va d’une manière 
ou d’une autre être ébranlée . Il y aura d’autre leaders , d’autres dirigeants qui vont peut être 
surgir , qui vont peut être se faire entendre , il y aura d’autres facteurs qui vont entrer en jeu . 
 
Mais,  je crois qu’il faut qu’on ne puisse rien faire dans les faits , dans les actes , c’est de 
l’intérieur qu’il se passe quelque chose , c’est de l’intérieur que Christ pousse l’enfant , il 
pousse de l’intérieur pour venir à l’existence .  
 
Note du transcripteur :  Remarquons qu’en ce qui concerne le terrorisme, il commence avec une  pensée qui s’est 
cristallisée , qui est devenue fanatique . Comme le souligne un Maître Soufi : 
- c’est en faisant le Bien que l’on détruit le mal et non en luttant contre lui  ,  
- c’est en cultivant l’Amour que l’on détruit la haine et non en l’affrontant ,  
- c’est en faisant croître la Lumière que l’on triomphe de l’obscurité et non en lui livrant combat . 
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Dans l’ensemble de l’humanité, dans l’ensemble des nations tout est déjà là , Christ pousse de 
l’intérieur , Il va faire en sorte que là où est la véritable obstruction , la véritable difficulté , 
cela va être vu , reconnu , et elle ne va pas pouvoir tenir . 
La puissance de Christ actuellement est telle  -  ça pousse tellement dans toutes les nations 
que ça éclate partout  -, que le point noir , le point le plus difficile dont nous savons où il se 
situe mais nous ne le dirons pas ( c’est à chacun de discerner où il se trouve ) va sauter , il est 
en train d’être expulsé , ça se prépare parce que toutes les nations vont voir vraiment quel est 
le vrai fauteur de troubles , peut être grâce à ce conflit qui est posé d’une manière 
spectaculaire . 
 
On va voir où est le vrai mal et on va pouvoir y remédier , on y vient , lentement  mais on y 
vient . 
 
Gilbert : Si on ramène ce problème à l’échelon d’un individu on peut dire que la santé se 
restaure dans un corps quand la vie plus abondante veille, inonde ce corps , c’est à dire qu’à 
ce moment là le Bien et la Lumière l’emportent sur le point d’ombre, sur le point d’ignorance 
et de séparativité de la cellule anarchique . 
 
On peut guérir d’un cancer par la pensée positive ancrée dans l’Esprit et dans la Lumière de 
l’Esprit qui est la Lumière de la Guérison , il s’agit ici de la guérison des nations . 
La minorité défectueuse , anachronique , ne peut pas l’emporter sur le tout , c’est une question 
de poids .Il faut une majorité de nations saines dans le concert des nations pour que toutes les 
nations deviennent saines  - même celles qui ne l’étaient pas -, et que l’Unité Internationale 
s’instaure avec une Confédération Mondiale et un Gouvernement Mondial . 
 
C’est le Gouvernement Mondial  en cours de construction qui empêchera la naissance des 
problèmes locaux , le plus grand et le plus fort doit englober , coiffer et unifier les parties des 
nations , les cellules . On n’a donc pas à viser la cellule défectueuse ou la nation séparative 
dans nos pensées mais à entretenir dans la pensée des nations l’Unité par des pensées et par 
des actes bien sûr . C’est un peu comme si je disais : 
- ne nous occupons pas de ce que nous voyons qui est un mal ici ,  
- regardons le Bien qui est à côté , et amplifions le cent fois ,  
- que cette amplification du Bien devienne majoritaire et inonde ce qui était mal ,  
- et nous retournerons à une unité saine, éclairée, lumineuse , à un organe guéri , à une 

nation guérie , à une humanité guérie , et ça se répercutera partout sur les minéraux , sur 
les végétaux , sur les animaux  et la planète sera guérie . 

 
Nous allons dans cette voie et très vite depuis quelques décennies . 
On ne peut plus arrêter le progrès . 
On ne pourra pas éviter des aléas de parcours mais ils vont nous permettre de voir ce qu’il 
faut faire et de rectifier en conséquence . 
 
Monique : Oui , parce qu’il s’agit de la pénétration en tous lieux , dans tous les atomes 
humains qui constituent l’humanité , du rayon d’amour de guérison  qui est le rayon de la vie 
même cosmique -  de la vie même de Christ -,  et elle ne peut se faire que dans l’inclusivité de 
la pensée puisque l’énergie suit la pensée .  
 
Quand les méditants du monde - et actuellement il y en a dans tous les secteurs , y compris  
chez les politiques -, pensent dans ce sens ( on le comprend chez certains en écoutant bien 
leurs paroles )  leur vision englobe alors toute l’humanité sans exception . 
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Si on fait abstraction de cette mise en scène quasiment dérisoire , de tout ce déploiement de 
force qui aux yeux de Dieu est dérisoire , et si on englobe dans notre pensée toutes les nations  
-  toutes - , donc en intégrant le nœud où se tient le problème actuellement ( il pourrait 
d’ailleurs se tenir ailleurs , peu importe)  en reconnaissant bien : 
- qu’elles sont toutes des enfants de Dieu ,  
- qu’il n’y en a pas une  seule qui ne soit ‘’ fille de Dieu ‘’ ,  
- pas une seule qui ne soit aimée de Christ . 
 
A cet instant là on permet à l’énergie d’Amour et de Guérison Cosmique , au Vouloir de 
Christ de toucher ces points là et de les inclure dans sa Grande Aura qui est Santé par 
excellence .  
 
On permet à l’Energie Vie d’Amour de circuler jusque dans ces points , au-delà de ces 
barrières , de ces murs  et de tout cet armement qui bien que spectaculaire est ridicule  - car il 
est à l’image d’un barrage de brindilles qui voudrait empêcher un grand fleuve de couler -, par 
rapport à la Vie de Dieu .    
 
Les guerres font du bruit , elles ont l’air monstrueuses mais il s’agit de brindilles par rapport à 
la Volonté de Dieu de balayer tout ça comme des fétus de paille . 
C’est dérisoire , et il faut maintenant que les nations se rendent compte qu’avec tout leur 
armement elles ont utilisé beaucoup de matière, beaucoup d’énergie , beaucoup de force, 
beaucoup de ce Troisième Rayon qui est l’or , qui est la puissance de l’argent . 
 
Les puissances monétaires internationales ont financé beaucoup d’armes mais cette situation 
est stupide ; Il suffit d’un centième de leur armement pour détruire la planète . 
Elles vont finir par se rendre compte que ce grand déploiement de force de part et d’autre est 
inutile, et c’est par la pensée inclusive de tous ceux qui en sont capables qu’on va guérir le 
problème et qu’on va voir en face le ridicule de l’armement mondial . 
 
Dans la Grande Vie Cosmique tout cet armement ne tient pas ! 
Même si on ne le sait pas - si on ne le voit pas dans les apparences -, Elle Est plus forte que 
tout cela .  C’est en définitive dans le Silence de cet état d’inclusivité qui est l’état même du 
Christ , qu’on va noyer et réunir dans une seule famille , comme cela doit être , tous ceux qui 
font partie de l’humanité , toutes les nations. 
Il faut le faire d’abord dans la pensée et dans le cœur et ensuite ça se fera dans les actes . 
C’est à nous de le faire , bien sûr , si on comprend ces choses , mais je pense qu’il y en a 
beaucoup qui le font dans le monde .   
 
Gilbert : Encore une fois on est obligé de ramener ce problème à l’individu . 
C’est vrai , parce que après tout , qu’est-ce que c’est qu’une nation ?  
C’est un ensemble d’individus , et les individus d’une nation ont le chef qu’ils méritent . 
Donc, c’est bien une affaire individuelle , on n’a pas à expulser un dictateur , il s’expulse de 
lui-même quand les individus de la nation en question deviennent des Etres de Lumière . 
Et, quand une majorité d ‘Etres de Lumière dans une nation vient à la Lumière le dictateur 
tombe . 
 
Voilà comment on repousse le mal en magnifiant , en décuplant , en multipliant les Points de 
Lumière et le monde tout entier  - au-delà de toutes les nations , donc au-delà de toutes les 
séparations des frontières -, possède aujourd’hui un nombre d’individus de plus en plus 
importants qui viennent d’émerger ou qui sont anciennement émergés dans la Lumière .  
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Quand une majorité mondiale d’Individus Lumineux sera une réalité il n’y aura plus de 
nations séparatives , il n’y aura plus de dictateurs , il y aura le Gouvernement Mondial , une 
Humanité Une , guérie . 
 
Alors, repoussons de notre pensée les difficultés qui peuvent apparaître au premier abord pour 
régler les problèmes mondiaux et simplifions tout en disant : 
- je vais commencer par régler mon problème individuel ,  
- je vais devenir un Point de Lumière ,  
- d’autres vont le faire et ils le feront parce qu’ils sont poussés par Christ qui pousse de 

l’intérieur . 
 
Simplifions toutes ces questions , il est bon de les montrer, de dépeindre les grands problèmes 
mondiaux et nationaux , mais à la question que nous posons quand on est sincère et de bonne 
volonté :   que puis-je faire ?  
Eh bien , je vais commencer par travailler sur moi-même . 
Et , quand j’aurais obtenu le résultat que je peux obtenir :  la Naissance Consciente dans la 
Lumière de mon Esprit , je vais irradier et des individus autour de moi vont être aidés par ma 
propre illumination -  et ainsi de suite telle une boule de neige – cela va très vite en forme de 
progression géométrique . 
 
Donc , tout est simple , devenons Vierge , Propre , de manière à ce que l’Esprit soit Uni 
Eternellement à notre Conscience de Personne dans l’Ame . 
 
Monique : Oui , c’est très important parce que beaucoup d’étudiants - et nous aussi au début 
de notre démarche -  pensent être écrasés par un sentiment de petitesse, de soi-disant futilité. 
 
On se sent impuissant devant les problèmes du monde , c’est vrai . 
Pourtant c’est fini quand on ne doute plus et qu’on se tient ferme à sa place en prenant 
conscience de Christ .  Mais , pour cela il faut permettre à Christ de baigner dans notre sphère,   
dans notre  vie et d’irradier à travers nous Sa Vibration ,  je dirai même plus que sa vibration  
c’est Sa Vie , son fleuve de vie qui coule et qui passe à travers nous . 
 
J’aime bien rappeler cette image de la granule de l’homéopathie parce que c’est tout à fait ça. 
On prend une granule homéopathique de quelque produit qui contient une dose infinitésimale 
de produit de guérison et c’est tout notre corps qui se sent touché , transformé . 
Je pense que chacun de nous , chaque être humain est une granule homéopathique de Christ et 
que si chaque granule homéopathique de Christ se tient bien à sa place et remplit son rôle en 
permettant à Christ de couler son effluve à travers lui , c’est toute l’humanité entière qui est 
guérie à plus ou moins brève échéance parce que le processus est irréversible .   
Le voisin peut continuer à récriminer dans son champ , mais même s’il ne le sait pas il est 
touché , il ne sera plus jamais comme avant . 
 
J’aime bien aussi le pouvoir de cette parole :  ‘’ Quand la Vibration et l’Effluve de Christ 
passe quelque part , plus rien jamais n’est comme avant. ‘’ 
 
Ça c’est irréversible , donc tout l’espoir du monde , toute la joie réside là-dedans . 
C’est irréversible , c’est formidable ! 
 
On voit déjà la Grande Victoire , elle est là malgré toutes les apparences. 
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Gilbert : Ceci explique que tous les Initiés sont optimistes . 
 
Monique : Oui . 
 
Gilbert : Les Initiés dans la Lumière savent que tout aboutira dans la Lumière . 
Ce n’est qu’une question de temps , un Initié est optimiste . 
 
       


