BELIER 2019
Grande Fête de Pâques
Lois du Feu présidant au travail du Bélier :
- Loi de Répulsion L'Ange à l'épée de feu : Rayon 1
- Loi de Progrès de Groupe La montagne et le bouc : Rayon 7
Mots de pouvoir des rayons :
- Rayon 1 :" J'affirme le fait "
- Rayon 7 :" Le plus haut et le plus bas se rencontrent"
Mot clé de la constellation " J'avance et je régis depuis le plan mental "
SHAMBALLA, LA PAIX, LA VOLONTE
Un mot du Maître :
" L'homme doit toujours se tenir sur le seuil du futur. L'homme se renouvelle à chaque
instant. Il ne peut s'affirmer avec le passé, car celui-ci n'existe plus. L'homme peut
connaître le passé, mais malheur à lui s'il veut en appliquer les critères. Le passé est
incompatible avec l'avenir. La sagesse de la réalisation de combinaisons nouvelles
unit passé et futur. Il est difficile de reconnaître constamment et courageusement que
chaque moment renouvelle les mondes, mais de cette source naît la vigueur
inépuisable. Un conseil de sages peut se réunir, mais que le sénile en esprit, qui tourne
son visage vers le passé, s'abstienne d'y participer. La lumière du futur est la lumière
de la Hiérarchie."
Monde de Feu, 2 p. 55 (Série Agni Yoga)
Lorsque nous observons le ciel par une belle nuit limpide, tranquillement assis sur le
seuil de la maison, comme sur le "seuil du futur", nous savons, nous sentons en nousmêmes que les étoiles sont paix.
Ce n'est pas un savoir superficiel, une supposition ou le fait de l'imagination. C'est une
réalité cosmique, que nous-mêmes, atomes terriens, sentons vivre au centre de notre
être.
Si nous, les atomes, sentons vivre en nous la paix des étoiles, c'est que nous en
possédons le diapason. Autrement, elle nous passerait au-dessus de la tête et nous
ne pourrions jamais concevoir ou parler de la paix.
La paix de l'espace infini existe et nous pouvons la vivre.
Alors, ce qui nous étonne le plus, ce qui nous laisse stupéfaits, ce n'est pas que la
Paix existe, mais c'est, lorsque nous regardons la Terre, que la guerre s'y déchaîne
sans discontinuer.
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Et notre étonnement devient très douloureux lorsque nous constatons que c'est
l'humanité, donc, nous-mêmes, qui est apparemment le principal fauteur de troubles.
On pourrait croire que si la vocation de l'Espace est la paix, la vocation des terriens
est la guerre, et cela depuis qu'ils ont vu le jour.
Ils en sont si imbus de ce goût de la guerre qu'ils la projettent jusqu'aux étoiles et qu'ils
s'en vont parler de "guerre des étoiles".
Alors en nous s'élève un souffle qui se dresse tout droit et qui s'écrie : "c'est une
insulte !" C'est insulter les étoiles que de leur prêter nos propres vilenies.
Le Penseur que nous sommes se pose alors cette question :
" Je suis humain, terrien bien de chez nous, et donc je participe à la guerre et à l'odieux
mirage.
Mais je suis aussi ce point de paix qui vibre au centre de moi-même.
Comment faire pour n'être que ce point de paix qui m'unit à l'Espace infini et devenir
ainsi absolument et définitivement un authentique porteur de paix ? "
Le point de paix en nous a réponse à tout. Ne résonne-t-il pas à l'unisson de la sagesse
éternelle et infinie du grand Tout ?
" Observe.
Tu as décidé de t'asseoir tranquillement et, simplement, simplement, sans plus te
préoccuper d'autre chose, tu as regardé et écouté vivre l'Espace. Alors, dans le silence
limpide de la nuit étoilée, le diapason en toi a résonné. La paix d'amour qui est la vie
de Dieu dès lors imprègne ton cœur pour la simple raison qu'elle s'y trouve depuis
toujours. "
Pourquoi ne pas demeurer dans la paix du cœur ? Qui ou quoi nous en empêche ?
Ce qui nous en empêche ce sont les sempiternelles complications que nous forgeons
de toutes pièces à partir d'autres "sentirs" en nous qui ne sont pas du cœur.
Pour demeurer dans la paix du cœur, nous avons donc à le décider simplement et à
nous maintenir fermement.
Nous observons qu'il s'agit bien d'un acte de volonté et d'une persévérance qui
implique la volonté.
La volonté est le pouvoir du mental.
La volonté est le commencement de toute chose.
La volonté c'est le pouvoir du Bélier en moi, et je m'aperçois que la Sagesse dit vrai
quand elle déclare que la parole des étoiles du Bélier est :
" J'avance et je régis depuis le plan mental"
L'appareil mental de l'homme est le diapason de la volonté qui engendre et maintient
la paix car il permet d'en reconnaître les tenants et les aboutissants.
Curieusement nous observons encore, si nous voulons toujours écouter les étoiles,
que la planète Mercure est celle par qui le pouvoir du mental du Bélier vient jusqu'à
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nous. Mercure régent ésotérique du signe, illumine l'âme. Mercure, l'intelligence
solaire porte à la connaissance humaine la Volonté de Dieu.
La volonté de Dieu invite ainsi à cultiver la pensée dans le bon sens, et le bon sens
nous dit qu'il vaut mieux la paix que la guerre.
Ici, une parole du Maître nous murmure à l'oreille :
" La volonté-pensée demeure la seule base de tout-ce-qui existe, c'est pourquoi il faut
étudier avec soin l'énergie de la pensée. "
Monde de Feu,2, p 48
Nous observons que c'est seulement par la pensée que nous pouvons gouverner notre
attitude notre comportement. Et la décision de nous gouverner selon un juste choix est
toujours très simple à formuler. La simplicité et la volonté sont qualités jumelles, et
c'est peut-être pour cela que le Maître Tibétain dit quelque part que c’est "la simplicité
du cœur et de l'âme qui ouvre la voie vers Shamballa".
Shamballa étant comme chacun le sait, le seul lieu de Paix sur notre planète.
Le seul lieu de paix sur notre planète et en nous. Notre centre de paix qui vibre en
accord avec la paix des étoiles, c'est Shamballa en nous.
Et nous observons encore une chose étonnante, c'est qu'il ne nous a pas été
nécessaire de nous pressurer les chakras de quelque manière que ce soit pour faire
sortir le corps astral pour nous en aller goûter à la paix de Shamballa.
Bien au contraire. Car le corps astral ne peut naviguer que dans le plan astral, et dans
le plan astral il n'y a pas de Shamballa qui vive !
Il suffit d'être tranquille et confiant, et le cœur à l'écoute, et nous voici dans la Paix. Et
la paix de l'atome est la même que la Paix du Seigneur du Monde à Shamballa. Et l'on
voit que Shamballa est un état de conscience et non pas un lieu ou un temps, et que
cet état de conscience est Paix.
La paix est donc une qualité mentale et nous comprenons qu'elle pourra enfin exister
sur la Terre quand les humains nos semblables voudront bien se décider à penser
juste.
Dans la simplicité du cœur et de l'âme, nous pouvons observer juste, écouter juste et
penser juste.
Alors nous pourrons parler juste et agir juste.
Une pensée du Maître Tibétain résonne :
" C'est par la pensée consciente, sans faille, d'un groupe bien soudé de disciples que
travaille le Maître d'un ashram. Ce n'est pas tellement le service actif extérieur d'un
groupe de disciples qui est de très grande importance (bien qu'il ait nécessairement
un dessein vital), mais bien la pensée intégrée, cohérente, du groupe, si puissante
pour faire des changements dans la conscience des hommes."
Etat de disciple, vol 2 p.479 A. Bailey.
Bien simplement assis dans notre peau qu'il n'est nul besoin de quitter pour le moment
pour nous en aller chercher la paix là où elle n'est pas, nous pouvons maintenant tous
à l'unisson être la Paix.
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Nous l'affirmons car c'est là seulement que notre existence est vraiment possible.
Nous sommes un atome de la Vie-Amour cosmique, et la qualité fondamentale du
cœur de cet atome EST la Paix.
C'est de ce point de paix qui est l'éternité en nous, que nous pouvons projeter dans le
temps, et dans le futur de la Terre, la nouvelle conscience pour l'homme de demain.
Monique
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