PLEINE LUNE DE LA VIERGE 2022
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."
Un mot du Maître :
" Les sphères de l'énergie psychique pénètrent tous les obstacles. Aucun phénomène
physique et mécanique n'a de valeur en comparaison de l'énergie la plus fine puisque
l'avenir tout entier repose sur les énergies les plus subtiles, sur le retour de la Matière
grossière dans le domaine de la lumière ! "
Agni yoga, p. 382
LA CHAMBRE DU ROI...
"Je suis la Mère et l'Enfant, Moi, Dieu, je suis Matière."
Si nous prenions simplement comme leitmotiv de méditation cette seule pensée, pour
chaque jour de notre vie, nous aurions trouvé la voie d'accès directe au cœur d'amour
de toute vie.
Donc, au cœur de la Source de la santé de la Terre et de la santé de l'homme, santé,
sur tous les plans de l'être.
Cette Parole, c'est l'âme qui l'affirme, à l'intérieur de nous. L'âme c'est notre
conscience la plus profonde. Et notre conscience la plus profonde résonne en accord
parfait avec la conscience Christique Cosmique dont elle est le diapason
microcosmique.
Remplissons pleinement notre oreille du Son de ce diapason. Permettons-lui d'emplir
notre espace quotidien. Alors, les résultats seront à la mesure de ce Verbe : glorieux.
La conscience profonde se proclame comme partie intégrante de Dieu. Et elle connaît
les Aspects de Dieu, qui sont les siens, et qu'elle est venue mettre en œuvre sur la
Terre. Mettre en œuvre les Aspects de Dieu sur la Terre, c'est sans doute cela :
participer à l'établissement du Royaume.
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Existe-t-il quelque chose qui puisse nous empêcher de participer pleinement à
l'établissement de ce Royaume ?
Non.
Dès l'instant où nous levons notre corps le matin, nous pouvons être pleinement imbus
de la réalité du fait que nous nous levons sur Terre pour établir le Royaume de Dieu,
que nous en avons le pouvoir, le droit et le devoir.
Chaque âme humaine porte en elle-même ce pouvoir, ce droit, ce devoir.
Et la meilleure clé, peut-être, pour fortifier cette réalité en soi, c'est justement la
méditation sur cette Parole, clé du Royaume.
Dieu, c'est :
- au centre de nous-mêmes, le pouvoir de la vie elle-même. Le pouvoir d'engendrer,
de créer, conformément à la Vision centrale. Dans quelle mesure savons-nous
mettre en œuvre ce pouvoir dans notre vie ?
Dieu, c'est :
- au centre de nous-mêmes, la parfaite qualité de la Lumière du Monde, de la Lumière
de la sagesse qui donc est amour véritable. Cette Lumière qualifiée par l'amour
est le fruit de l'état de l'union, le Fils. La voilà, la clé : l'état d'union.
L'union de qui, l'union de quoi ?
L'union consciente et totale des trois aspects en Un.
Et le troisième Dieu, en nous, c'est :
La Matière.
Le monde des hommes meurt de ne pas avoir su aimer la Mère !
Il ne s'agit pas d'aimer et de s'attacher aux formes multiples, instables, éphémères,
que prend la matière. Il s'agit de l'aimer elle, pour ce qu'elle est, en réalité.
Donc il s'agit de la connaître, de la comprendre, de lui permettre d'exercer son réel
pouvoir, son réel devoir, son droit réel.
Et le pouvoir, le devoir, le droit de la matière en nous, c'est justement de fournir tout
ce qu'il faut pour créer la forme utile qui servira aux valeurs du Royaume de Dieu pour
toucher Terre.
Il faut apprendre à travailler avec la Mère ! Il faut savoir nous-mêmes être à la fois
Père, Mère, Enfant.
Si l'un de ces trois termes manque à notre réalité, nous ne sommes pas complets, et
nous avons besoin des psychologues, des neurologues, des médecins, des
astrologues, des voyants, des devins et de toute la panoplie plus ou moins compétente
de nos homologues.
Si nous savons nous-mêmes déceler en nous quel Aspect divin est le moins en
fonction, ou quel est celui envers lequel nous ne savons pas nous comporter, nous
devenons par là notre propre psychologue, notre propre médecin, notre propre
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pédagogue. Car, connaissant où est la source des éventuels problèmes de notre vie,
nous connaissons en même temps le remède : il s'agit de modifier notre attitude et
notre comportement afin de rétablir l'union triple pour fonctionner de manière juste et
équilibrée. Pour établir le Royaume de Dieu en nous.
Alors, nous serons des artisans du Royaume de Dieu autour de nous.
Et si nous voulons aujourd'hui parler un peu de la Mère puisqu'elle est tant en
souffrance sur notre Terre, rien ne nous empêche ensuite de parler aussi du Père et
de l'Enfant. Chacun au fond de lui prolongera à son gré la parole de notre méditation.
Connaître, aimer, travailler avec la Mère, ce n'est pas forcément connaître, aimer,
travailler avec les formes.
Le vivant de l'union procède de la cause, toujours. C'est dans le monde des causes
qu'à lieu l'union : dans la chambre du Roi.
Pharaon, dans la chambre du Roi, ne travaille pas avec les formes extérieures. Mais
il donne les ordres aux exécutants.
La conscience profonde, en nous, c'est l'âme-pharaon. De par sa connaissance
sagesse, elle donne ses ordres aux éléments de la matière divine qui s’en iront créer
les formes justes pour le Royaume.
Je commence chaque jour par méditer dans l’union, dans l’âme pharaon, en moi, en
toute connaissance de la matière à Ma disposition. Non pas comme une servante dont
j'exige le service, le dû. Non, car, là, les exécutants seront sourds.
Les exécutants de la grande Mère répondent à l'appel du cœur du Roi.
Dieu est amour, dit-on. Si cela est vrai, Dieu-Matière est pétri d'amour et ne peut
répondre qu'à l'amour.
C'est l'amour pour la Mère qui nous La fait connaître.
Elle-même m'enseigne le nom, la qualité et le pouvoir de chacun de Ses exécutants.
Et le pouvoir du mage de Dieu, de celui qui peut œuvrer juste dans la matière, vient
de la connaissance parfaite qu'il a des différents éléments de la Matière et de son
aptitude à les appeler pour l'Acte.
Et tout dépend du Yoga. De l'union totale. En soi.
Libre de toute forme possible et imaginable, même des plus belles et des plus
grandioses, le Yogi alors peut créer dans la conformité.
C'est l'union des principes qui est le Yoga et non l'union des formes.
C'est la fusion des qualités divines qui est le Yoga. La fusion consciente en soi des
qualités des grands Dévas qui sont les différents degrés de la substance-mère
cosmique.
Chaque plan de substance matière est gouverné par un grand Déva.
Quand le cœur du Roi en nous vibre en synchronisation avec la qualité de chacun de
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ces grands Dévas, leur matière se donne pour permettre à la forme conforme de
s'agencer et devenir fonctionnelle pour servir le Royaume.
Appelons cela Déva Yoga, si nous voulons. Mais peu importe le terme qui n'est qu'une
forme. L'important c'est de vivre le Yoga avec toute la Mère, dans la pleine Lumière
du Fils connaissant qui est alors le Père.
C'est l'état d'union qui entraîne la révélation des méthodes, des techniques et la
science des lois pour un Acte juste.
On pourrait étudier toutes les méthodes du monde ; mais si l'on n'est pas dans
l'union, elles resteront vaines.
Il n'est point de méthode pour vivre dans l'union.
Il nous faut simplement prendre place dans la chambre du Roi.
Monique
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