PLEINE LUNE DE LA VIERGE 2019
Lois du feu présidant au travail de la Vierge :
- Loi d'Union polaire : deux boules de feu reliées par un triangle de feu (2ème rayon)
- Loi de Service : une cruche sur la tête d'un homme (6ème rayon)
Mots de pouvoir des rayons :
- Rayon 2 : "Je vois la plus grande lumière."
- Rayon 6 : "La plus grande lumière domine."
Mot-clé de la constellation : "Je suis la Mère et l'Enfant, moi Dieu, je suis Matière."

"CHRIST EN NOUS..."
Un mot du Maître :
"Lorsque la Terre frémit, l'armure de l'esprit doit être renforcée. Les montagnes
peuvent-elles être dans l'effroi et les arbres dans l'épouvante ? Certes, cela est
possible si leur esprit est en contact avec les pensées destructrices de l'homme. Le
lac peut-il se réjouir et les fleurs s'épanouir ? Certes, cela est possible si leur esprit est
en contact avec la conscience développée de l'homme. La corrélation existe entre
toutes les chaînes de diverses hiérarchies Seul un esprit très raffiné trouve en lui l'écho
de sa fraternité avec un rocher."
Hiérarchie, p. 243
"Et voici comment Jésus Christ fut engendré. Marie sa mère, était fiancée à Joseph,
or, avant qu'ils eussent mené vie commune, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit
Saint. "
(Mathieu 1-18)
Ce fait historique est un mystère, mais nous savons qu'il est toujours souhaitable de
sonder les mystères car c'est ainsi que le mental s'exerce et que l'esprit s'éclaire.
Certains disent, pourtant, qu'il ne faut pas chercher à approfondir les mystères du
royaume de Dieu. Nous préférons nous référer à notre Maître à tous, le Christ, qui a
dit :
" Cherchez et vous trouverez. "
Ce mystère de l'immaculée conception, peut être quelque peu éclairé, par l'analogie
ou la correspondance, dans le microcosme que nous sommes, lorsque nous vivons la
vibration Christique dans notre cœur et dans notre conscience, à un certain moment
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béni de notre évolution.
Nous voyons une similitude avec le mystère de la divine conception en étudiant les
conditions qui ont permis la naissance de cette vibration Christique dans notre cœur.
Cela a été possible le jour où notre personnalité purifiée, nettoyée et rendue "comme
vierge" par un certain mode de vie consciemment choisi et longtemps entretenu, a pu
accueillir notre esprit-saint qui attendait depuis si longtemps. C'est ainsi que furent
engendrés les premiers tressaillements sensibles de l'âme fils dans notre cœurconscience.
"Christ en nous, espérance de la Gloire.", selon les paroles de Saint-Paul.
Ainsi, comme en Marie, un fils s'engendre en nous, par "le fait" de notre Saint-Esprit.
Aucun Joseph ni aucune âme sœur, ou partenaire humain, n'intervient dans cette
conception spirituelle et en cela elle est" immaculée".
C'est une opération verticale. Une affaire de Dieu avec nous et en nous, car telle est
Sa volonté. Sa volonté devenant exécutive avec notre préparation et par notre
consentement. C'est une présence spirituelle qui vient en l'homme pour engendrer
celui qui sera fils de Dieu et fils de l'homme et non pas une création faite exclusivement
de main d'homme.
Nous n'avons pas à chercher en dehors pour cette naissance mais simplement, oui
simplement à nous préparer en tant que personnalité-mère, à accueillir notre espritpère, dont l'union engendrera notre âme-fils, dans sa plénitude.
On peut dire de l'âme qu'elle est plénitude car c'est elle qui est faite à l'image de Dieu.
Les deux ascendants forment un groupe de trois avec le fils-âme.
Cette trinité manifestée est l'image dans le monde de la Trinité non manifestée, qui
n'est pas du monde.
Et ainsi nous serons ENTIERS, faits à l'image de Dieu, Trinité-Une. Esprit, âme et
corps en une personne.
Même si une personnalité est restée longtemps dans des zones "ordinaires" de début
et s'y est complu, elle pourra toujours, si elle le DECIDE un jour, à cause, ou grâce à
la lassitude et à la désespérance provoquée par cette situation sans Joie, changer de
style de vie ; elle préparera un "lieu secret et calme" en elle-même, en vue de la
consommation de l'union bénie pour la conception de ce fils pressenti et tant espéré
dans le secret du cœur.
Il est évident que la préparation doit être parfaite.
Nous ne pouvons être à la fois trouble et pur, mais le seul fait de DECIDER de vivre
autrement nettoiera ce qui doit l'être et préparera les conditions favorables à la
conception mystérieuse.
Une décision, suivie d'une vie nouvelle dans la lumière, et une conception s'ensuit.
TOUT SE PASSE DANS LA CONSCIENCE.
Ce qui était mystérieux avant, devient alors clair, et nous devenons des participants
aux mystères.
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Le mot clé est DECISION et tous les êtres humains peuvent décider, s'ils le veulent.
Dieu nous a donné tous les moyens. Il nous appartient d'en user en toute délibération,
car en plus il nous a donné ce joyau suprême : le LIBRE ARBITRE.
C'est pourquoi il n'y a pas de place pour le désespoir dans la création.
Il faut avoir la sincérité de reconnaître que le désespoir n'est que la conséquence, dont
nous assumons l'entière responsabilité, de n'avoir pas eu encore le courage d'utiliser
notre pouvoir divin de prendre la grande décision.
C'est tout simplement une mauvaise conscience.
Il n'y a de place que pour l'espoir et la JOIE dans le cosmos de DIEU et l'espoir c'est
la FOI et la FOI c'est déjà la PRESENCE. Tout se tient et le cercle se boucle.
SOYONS CE QUE NOUS SOMMES.
Le désespoir est, en quelque sorte, un péché contre le Saint-Esprit, mais un péché
n'est jamais, après tout, que l'ignorance et l'ignorance peut être vaincue.
Nous ne sommes pas malheureux à cause des autres, comme on le pense souvent,
sans doute pour se forger une conscience, mais à cause de nous-mêmes, qui ne
prenons pas, ou tout au moins reculons sans cesse le moment de prendre la décision.
Lorsque cette décision est prise, même nos maladresses ou chutes inévitables du
début nous permettent de prendre conscience et d'apprécier notre prompte et
puissante aptitude à nous relever.
Il en est ainsi jusqu'au jour de la MARCHE ASSUREE.
Le SERVICE entre en action à partir de notre décision de changer, comme si le fait
de décider était déjà en soi une forme de service. Et c'est bien le cas.
Ceux qui décident de changer, servent déjà de cette manière, même s'ils l'ignorent.
Ils l'ignorent parce que ce type de service ne prend pas la forme convenue selon
l'idée qu'ils s'en étaient faite.
Qu'en est-il du service avant la grande réorientation ?
Avant, on demande à être servi, voir à exiger le "service dû" et même parfois à exiger
que l'autre décide pour nous, ce qui est le comble de l'exigence.
Avant, nous sommes des aveugles qui ont besoin d'être guidés et qui le demandent
quelquefois bien, avec la volonté de changer, quelquefois mal, avec la volonté que
les autres nous changent.
Que s'est-il donc passé de si radical pour nous transformer d'aveugles en voyants, à
la suite d'une simple décision ?
Il s'est passé que la décision, en soi, est acte de vision, de lucidité et de pouvoir.
C'est alors que NOUS VOYONS LA PLUS GRANDE LUMIERE, parce que
nous la devenons et nous la devenons parce que nous la sommes déjà.
C'est pourquoi nous répétons que tout se passe dans la conscience.
C'est dans la conscience que toutes choses se font nouvelles.
"Sous le soleil il n'y a rien de nouveau."

3

Après tout, celui qui ne voit pas, c'est celui qui n'a pas ouvert ses yeux et il ne les a
pas ouverts parce qu'il n'a pas voulu.
Il pressent qu'il y aura tant de changements à faire ou qui se feront dans sa vie, qu'il
préfère pour l'instant laisser les choses dans leur état.
Seul, l'insupportable l'aiguillonnera et le poussera à décider de changer.
DES QU'IL DECIDERA, IL VERRA.
Alors, et seulement alors, LE VOYANT, pourra servir.
Il n'aura pas besoin de décider de servir car le service est l'état naturel de l'âme qui
vient de naître dans la conscience de l'Initié, par le fait du rapprochement de son esprit
avec sa personnalité.
Il comprendra et vivra la phrase la plus mystérieuse de toutes :
"JE SUIS LA MERE ET L'ENFANT, MOI, DIEU, JE SUIS MATIERE.
"Gilbert 1990
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