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Pour le néophyte, son instructeur imparfait est plus important que le Bouddha ou un Saint.
Quelle Bouddha que soit le Bouddha, quelque Saint que soit le Saint, il leur est impossible de
rester continuellement sur Terre pour enseigner, corriger et insister sur l’ « Enseignement»
chez le néophyte. Cela explique pourquoi la Hiérarchie Spirituelle respecte tant le travail de
ces imparfaits, parce qu’ils le réalisent sur Terre en lieu et place des Maîtres.
Le Maître élabore une effigie de chaque étudiant en matière éthérique, et selon la manière
dont se comporte ce disciple envers son facilitateur terrestre, le Maître évalue l’attitude qu’il
adoptera avec son véritable instructeur le moment venu. Le Maître sait déjà que si tu trahis
celui qui t’enseigne quotidiennement, tu Le trahiras Lui aussi, et que si tu aimes l’être
imparfait qui t’enseigne, tu l’aimeras Lui de la même façon.
Personne ne peut dire qui va suivre exclusivement les Maîtres Ascensionnés, c’est
impossible ; tout le monde sait en tout cas que pour que cela puisse se faire, il faut avoir
passé la Première Initiation et être intégré à la Hiérarchie Spirituelle ; et même ainsi, on ne
suit aucun Maître, parce que cela va à l’encontre de l’ « auto-conscience» que chacun est
tenu de cultiver.
Personne, à ses débuts de néophyte, n’a été directement instruit par un Maître Ascensionné,
mais par un préparateur, facilitateur ou instructeur physique ; et, à travers eux, le Maître
observe les progrès que fait l’étudiant.
Tout commence toujours par l’amour ; et si, pour éventuellement suivre un véritable
instructeur ou Dieu, il t’arrive de diminuer ton amour pour quelqu’un ou de cesser d’aimer,
si donc tu agis dans ce sens, jamais le Maître ne pourra t’accepter, parce que ce qui est
requis avant tout, c’est l’amour.
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Avant notre naissance, nous avons choisi de venir avec un Plan Divin de Perfection qui
consiste à manifester la MAITRISE DIVINE dans tout ce que nous faisons sur Terre. Maîtrise
dans la profession que nous exerçons, dans les décisions que nous prenons, dans ce que
nous écrivons et publions, dans ce que nous coordonnons et enseignons, et pour que nous
nous conduisions comme des Princes et des Princesses dans la maison du Père.
.../...
Les premiers auxquels, il nous incombe de manifester notre MAITRISE DIVINE du SOUVENIR
DE L’IDENTITE DIVINE, ce sont ceux qui nous servent, nous enseignent et nous aident à
évoluer, ainsi que nos voisins, nos amis, nos collègues de travail, nos facilitateurs…
Car la MAITRISE DIVINE ne consiste pas à lire des livres qui parlent de ces choses, à les
connaître, à les traduire et à les publier, mais à les mettre en pratique. Nous imprégnerons
ainsi cette empreinte dans la conscience sensorielle de l’humanité, qui tracera un chemin
pour que les autres la pratiquent également, et ainsi assurer notre Ascension – comme c’est

le cas des personnes comme les Maîtres qui se sont incarnés sur Terre et ont, non seulement
prêché l’Enseignement, mais l’ont manifesté par leurs œuvres.
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