PLENE LUNE DU SCORPION 2021
LOIS du FEU présidant au travail du Scorpion : Loi de Sacrifice (Rayon 4)
Symbole : La croix rose et l'oiseau doré.
MOT de POUVOIR du Rayon 4 : " Les deux se fondent en un."
MOT CLE de la CONSTELLATION : "Je suis le guerrier et je sors triomphant de la
bataille."
La parole du Maître :
"Parmi les concepts de courage, le plus invincible est le courage d'un cœur
enflammé ; alors, résolument poussé vers l'action, le guerrier ne connaît que le
sentier qui conduit en avant. A cette forme de courage ne peut se comparer que celle
engendrée par le désespoir. C'est avec promptitude que le cœur embrasé saisit le
futur. C'est animé de ce courage à toute épreuve que le guerrier remporte la victoire
dans une grande offensive. Le courage ne souffre pas la demi-mesure. Il y a le
courage ou la lâcheté et vous n'ignorez pas que la lâcheté est sœur de la trahison."
Hiérarchie, p. 175
LE LACHER PRISE ET LA TENSION JUSTE
Le Maître Morya déclare :
"Ce n'est que par la tension de toutes vos forces que vous vaincrez. Ceci doit être
rappelé et appliqué. Nous avons décidé une victoire totale, la réalisation dépend de
vous. Tout le jardin des doutes, suspicions, peurs, offenses, condamnations doit être
rejeté. Si vous désirez contribuer à la victoire, toute trahison doit être évitée. Les
conséquences du doute et de la trahison sont lourdes, elles brisent tous les liens
avec la Hiérarchie. Lorsque le bateau est retenu par une ancre, n'est-il pas stupide
de vouloir en changer la chaîne pendant la tempête ?
Préservez vos fondations, appuyez-vous sur elles. Je ne me lasserai pas de parler de
la Hiérarchie, jusqu'à ce que vous la réalisiez pleinement. Il ne suffit pas de hocher la
tête, il est temps de penser à l'application. J'ai de sérieuse raisons de répéter cela."
Hiérarchie p. 80
Il serait vraiment intéressant de bien comprendre ce que le Maître entend par
l'expression : "La tension de toutes nos forces."
En effet, il est souvent recommandé à l'aspirant de lâcher-prise et de se relaxer.
La compréhension, devant ces indications apparemment contradictoires, devient
possible lorsque nous sommes suffisamment lucides et perspicaces pour détecter à
quel étage de notre constitution occulte elles se rapportent.
Le lâcher-prise permet à l'âme incarnée qui se cramponne et s'identifie au corps, de
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se retrouver en elle-même, dans sa réalité.
Par contre, "la tension de toutes nos forces" exprime la décision puissante et
réalisatrice de l'âme sur son plan de pénétrer la vie personnelle pour la transmuter en
y substituant ses propres valeurs.
Le lâcher-prise de la vie personnelle et la tension naturelle qui est présence d'âme
s'exercent simultanément.
Lorsque cela est quelque peu accompli, l'homme s'identifie de moins en moins aux
modifications actives de ses corps et, en conséquence, il n'a plus besoin de lâcher une
prise qui n'existe plus ou qui est nettement en voie de disparition. Tout au contraire, il
observe en lui-même l'irruption de la pure et naturelle tension des forces de l'âme
unifiante qui est son véritable "Je suis", ou "l'Ange de la Présence".
Dans cet état nouveau, le disciple réalise que ses lâchers-prises anciens étaient
encore effort. Ils étaient effort de non effort. Maintenant, dans la naturelle et spontanée
tension des forces de l'âme, il est tout simplement l'Ange de la Présence utilisant les
matériaux rédemptés de son ancienne vie de personnalité aveugle.
Le nouvel homme prend place dans la gaine de l'ancien, mais, comme par miracle, il
la régénère. Alors, l'ancien régénéré peut contenir le nouveau. Même si une telle
réalisation se situe au niveau de l'état appelé "transfiguration", il est sage d'en
apprécier les premières vibrations ressenties dès le début du sentier.
Non pas pour s'en délecter égoïstement, ce qui ne serait d'ailleurs pas possible à ce
niveau, mais pour s'en servir comme d'un marchepied pour les expansions qui doivent
suivre, tant en ce qui nous concerne, que dans le service que nous pouvons rendre
aux autres.
C'est une victoire et l'homme n'a plus à se battre avec lui-même ni avec les autres. Il
sort de la bataille et se reconnaît comme un guerrier triomphant. C'est la PAIX.
Cette réalisation dépend de nous. Comment cela ? Simplement, parce que nous
sommes qualifiés nous-mêmes pour délier ce que nous avons lié nous-mêmes.
Il est évident que nous sommes parfois estourbis au milieu des bruits, des cris et des
fumées de la bataille et il nous semble impossible à ce moment-là de découvrir par
quel cheminement nous en sommes arrivés à cette extrémité.
Et pourtant, dans le cœur de la tourmente, il existe des moments d'accalmie où la
lumière de l'âme peut nous toucher et nous permettre de découvrir non pas comment
nous en sommes arrivés là, mais comment nous pouvons en sortir.
C'est cela qui est important.
Dans ces moments d'opportunité, une solide planification, avec les moyens dont on
dispose, en vue d'une construction pour le futur, a le pouvoir de balayer le passé.
L'ACCEPTATION des conditions présentes, telles qu'elles sont, est la seule posture
qui donne le moyen d'agir ici et maintenant pour la préparation d'un futur meilleur. C'est
une grande sagesse qui annule une bonne partie du poids du karma et, de ce fait,
libère l'homme.
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Voilà le Yoga, l'habileté dans l'action qui mobilise l'âme comme si elle ne s'était jamais
éloignée.
C'est par l'âme que nous retrouvons l'âme.
C'est par l'âme retrouvée que les liens avec la hiérarchie se renouent.
L'humour du Maître est certain, et légèrement attristé, lorsqu'il dit qu'il ne suffit pas de
hocher la tête, mais qu'il est temps de penser à l'application.
L'enseignement est donné et souvent, il convient ; les conférences, les séminaires
stimulent et parfois élèvent, mais, pour certains encore, il faut le constater, les têtes
opinent et, tout de suite après, ces têtes-là retournent à leur vie bien à part, bien
étanche, dans laquelle la Doctrine n'a plus sa place.
Comment est-il possible qu'une vie puisse être coupée en deux ?
Il n'y a qu'une vie.
Si le spirituel ne sous-tend pas le matériel, et si le matériel se cabre et refuse la
transmutation du spirituel, ne risquons-nous pas de perdre beaucoup de temps et de
confirmer nos souffrances et nos maladies ?
Le problème, c'est que beaucoup de personnes sont encore tout-à-fait inconscientes
du fait qu'elles sont elles-mêmes la cause de leurs difficultés. C'est tout à fait
observable dans leur comportement qui est toute demande aux autres, mais aucune
à eux-mêmes.
Elles ne disent pas : "Que puis-je faire pour m'en sortir ?" Mais elles disent : "Que
pouvez-vous faire pour m'en sortir ?".
L'aide pour les autres existe bien et notamment sur les plans physiques éthérique et
même émotionnel, par la psychologie, mais il faut y ajouter l'aide suprême ; celle d'une
âme thérapeute par nature qui a l'aptitude innée de faire vibrer l'âme du frère en peine,
de manière à ce que la loi agisse. Alors sa propre âme l'éclaire, lui montre son sentier,
et l'harmonie se réinstaure à tous les étages comme une simple conséquence.
L'harmonie est l'état naturel de l'homme.
Puissions-nous être de plus en plus nombreux à vivre la vie de l'âme pour que
l'humanité tout entière sorte le plus rapidement possible de sa difficile période actuelle
de transition.
Nous terminerons avec une pensée extraite toujours de "Hiérarchie " page 222 :
"Si la supériorité de l'esprit ne se manifeste pas sans efforts, la pensée doit aller audelà de l'état transitoire de l'heure terrestre et réaliser l'immuabilité de l'Infini. L'Agni
Yoga est inséparable de la Hiérarchie, donc de l'Infini. Transportez-vous dans le
microcosme du cœur qui réfléchit les mondes lointains. Comme il est captivant de
ressentir en soi les rythmes qui guident la planète ! Dans cette époque de
perturbations et de difficultés, renforcez le lien qui vous unit à La Hiérarchie.
Gilbert
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