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LION 2022 

Lois du Feu actives dans le signe du Lion : 

- Loi de Répulsion : L'Ange à l'épée de feu. Rayon 1 

- Loi d'Union éthérique : Une forme féminine et une forme masculine, dos à dos. 

Rayon 5 

Mots de pouvoir des Rayons :  

- Rayon 1 : J'affirme le fait. 

- Rayon 5 : Les trois aspects du mental s'unissent. 

Mot-clé de la constellation : "Je suis Cela, Cela c'est moi." 

Un mot du Maître : 

"La Hiérarchie est le Centre qui illumine le commencement de toutes vos œuvres. 

Impétuosité et créativité vous sont dispensées par ce Centre. Combien la déviation de 

l'humanité est évidente ! Aucun effort n'est tenté pour prendre le sentier supérieur. 

Celui qui pense n'avoir pas besoin de l'instructeur reste dans l'ignorance. Celui qui 

rejette la Main tendue du Guide reste dans l'erreur. Celui qui a peur de perdre son 

individualité n'en possède pas. Méditez sur la Hiérarchie elle est la loi révélée." 

(Hiérarchie, p. 96) 

DE LA CONSCIENCE PERSONNELLE A LA CONSCIENCE DE GROUPE 

Beaucoup d'hommes, aujourd'hui, sont de fortes personnalités, bien coordonnées, 

bien unifiées, et c'est un progrès dans l'évolution ; mais assez peu encore, parmi ceux-

là, sont éclairés par la lumière de l'âme. Ils n'ont pas encore ce qu'on pourrait appeler 

un idéal de groupe ou un véritable esprit de fraternité. S'ils parlent de groupe, et ils 

peuvent le faire abondamment, on observera qu'en dernière analyse, ce sera pour 

rehausser leur personne, leur "je suis". Ils briguent le poste de "chef de groupe". Ce 

sont de fortes personnalités, des "lions", éclairés en quelque sorte par la lumière de la 

matière-Mère et non encore par la lumière solaire animique du Fils. 

Cependant, il y en a parmi les fils des hommes qui peuvent dire du plus profond 

de leur cœur : "Je suis Cela et Cela, c'est moi". 

Ils ont passé le cap difficile et pourtant nécessaire de l'illusoire isolement 

individuel en ayant su découvrir la "technique de l'élargissement", jusqu'à atteindre 

la conscience de groupe. 

C'est une expérience personnelle, authentique, vivante, intérieure, dont la seule 

marque extérieure se révèle par les fruits.  

"Tel l'homme pense en son cœur, tel il est" et donc, tels sont ses fruits. 

C'est une expérience personnelle car c'est la personnalité qui s'élargit en 

conscience jusqu'au groupe. Elle est toujours : "Je suis, ‘’ mais en plus, elle est Cela." 
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"Je suis Cela". 

Quelle est la différence fondamentale entre le "Je suis" personnel et le "Je suis 

cela", ou conscience de groupe ? Dans les deux cas, n'y a-t-il pas le même EGO-ISME 

à la base ? 

On pourrait avancer une amorce de réponse en disant que le "Je suis" personnel 

est la conscience de la personnalité, et le "Je suis cela" est la conscience de la 

personnalité élargie à la conscience de l'âme. L'âme, ou égo, est un "Je suis" de 

groupe, éprouvé dans la conscience d'une personne. L'âme, ou égo, est donc encore 

une limitation. 

On ne dépasse ces limitations de groupe, si grandioses soient-elles, que par 

l'expérience ultime exprimée par le mantram : 

" JE SUIS CELUI QUI EST " 

Cette apothéose, qui est conscience universelle, ou vraie conscience de groupe, 

et non plus d'un groupe distinct, nous attend tous et sera peut-être prémices à de 

nouvelles expansions encore plus grandioses et inconnues dans l'éternel futur. 

Revenons avec réalisme à nos moutons ; non pas ceux du troupeau d'antan ; mais 

à ce qu'ils sont devenus après individualisation dans le Lion, visant la montagne de 

l'initiation pour le service dans le Verseau. 

Comprendre les choses intellectuellement est un premier pas nécessaire qu'il faut 

dépasser dans et par l'expérience. 

Tant que le discernement entre ce qui est conçu intellectuellement et ce qui est 

vécu intégralement, expérimentalement, n'est pas manifesté, la confusion peut s'en 

suivre, et c'est ainsi qu'apparaît le risque de vivre dans un mirage permanent en 

prenant ses rêves pour des réalités. 

Or, c'est justement le manque de discernement qui caractérise les fortes 

personnalités du Lion enfermées vivantes dans la prison de leur "Je suis". Il en est 

ainsi jusqu'à ce qu'elles soient éclairées par la lumière christique, l'Esprit de Vérité. 

L'Esprit de Vérité est effusé sur toute chair mais toute chair ne le laisse pas s'exprimer. 

La seule manière de sortir de cette prison nous a été donnée par le Maître des 

Maîtres, exemple vivant et éternel d'une personnalité humaine épanouie dans une 

personnalité divine. Il nous suffit de nous référer à ce modèle en laissant parler en 

nous l'Esprit de Vérité. 

Il y a un rapport entre le discernement et la lumière au point que les deux mots sont 

interchangeables. C'est le discernement inné en nous qui nous conduit à un plus grand 

discernement ; comme c'est la lumière innée en nous qui nous révèle la plus grande 

lumière. 

Dans cette recherche nous aboutissons au mot-clé du Rayon 2 : "Je vois la plus 

grande lumière", or les trois régents du Lion sont précisément le soleil transmetteur du 

Rayon 2 d'Amour-Sagesse. 

Les énergies de rayon transmises par le Lion sont celles du Rayon 1 : volonté-

pouvoir, dont le mot-clé est : ‘’ j’affirme le fait ‘’ et celles du rayon 5, science concrète, 
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dont le mot clé est "les trois aspects du mental s'unissent". 

Devant cette avalanche de mots-clés, de pensées-semences, de rayons, la 

question se poserait peut-être de savoir où nous en sommes si un véritable esprit de 

synthèse, d'unification, de clarté, de simplicité, ne nous donnait pas immédiatement la 

"tonalité" ou note unifiée ; une compréhension vécue du moment présent tel qu'il est. 

La clé de la connaissance est dans la capacité de vivre l'instant présent au point que 

les séquences du temps se fondent dans un "éternel présent". 

En fait, dès maintenant et pour chacun d'entre nous ; c'est-à-dire pour nous tous, 

ensemble, il peut être relativement aisé d'aborder toutes choses à partir d'un point 

d'être silencieux et, en conséquence, de VOIR avec des yeux nouveaux. Plus rien 

ne limitant. Plus rien n'enfermant. Et de savourer enfin un avant-goût de ce qu'on 

appelle "la glorieuse liberté des Fils de Dieu". 

Commençant ici, maintenant, et à jamais, la vie nouvelle du Lion lorsqu'il 

s'accomplit dans la vie élargie du Verseau en tant que membre du nouveau groupe 

des serviteurs du monde. 

Gilbert  
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