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Introduction
Que ces écrits, sur le thème de l’Initiation de Groupe, à partir d’un extrait de M.DK, et leur
Synthèse par M.A… servent l’émergence des nouveaux groupes et nourrissent le Futur de
l’Humanité. Gratitude à nos Maîtres et à Maître A… SL

2
ClefsduFutur, Editions

www.clefsdufutur.org

1
Synthèse Travail du Mois
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Proposition de travail pour le Mois

Chers disciples,
Avez-vous pris connaissance du document de DK: l'initiation de Groupe ? Il serait bon que
vous le lisiez très attentivement (3 fois), que vous en tiriez vos conclusions, et ou vos
questions et les partagiez pour le début du mois de Juin, comme travail de Mai.
Il en est de même des quelques courriers que je vous ai récemment envoyés.
Bon weekend à tous
Joie et Unité dans l'Amour
SL
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Mai 2010 Travail des Disciples
La Synthèse des Maîtres
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Synthèse de SL

Bonjour à tous,
Je donne suite aux deux écrits de AA et LM publiés sur le forum. M.A… a reçu les quatre
(CB + GA). Je vous remercie de vos réflexions intéressantes pour le G6, sur l'Initiation de
Groupe. Il nous faut réfléchir à l'UNITE de Groupe quand une proposition d'échange est
formulée. Elle a pour But de mieux nous connaître et reconnaître, elle est un outil d'élévation
de Groupe et elle soulève des questions que nous ne formulerions pas autrement. Cet " effort
" de lien ne demande pas d'y consacrer une journée. Gardons, en pensée, l'idée de réponse et
laissons mûrir. Elle viendra facilement quand nous aurons le temps d'écrire. En général,
nous sentons l'impérieux besoin de nous y mettre, ceci lorsque nous acceptons dans la Joie
de nous pencher sur cette (et toute) relation de groupe. Mais si nous avons une réticence à
participer, tout deviendra lourd, insupportable. L'UNITE de Groupe ne peut exister sans
développer les liens Subtils et terrestres dans la Joie.
L'alignement que nous voulons constant demande du temps. Acceptons de le vivre, d'abord,
en méditation et multiplions nos pensées d'Amour, comme des clins d'œil ciblés, dans la
journée. Nous entraînons notre mental à agir rapidement et nous sculptons les liens dans
l'Invisible jusqu'à la facilité de la visualisation. Il faut pour cela " mettre le cœur dans les
mots ". Cela vient là aussi avec le temps, la Volonté et l'Amour.
La rêverie peut être un bon moment de détente où tous nos corps sont apaisés et l'instant où
notre mental inférieur enregistre la PENSEE DIVINE, de l'âme. Prenons soin de garder élevée
la qualité de notre rêverie. Recherchons
Le doute vient souvent, dans une période de fatigue, d'un manque de compréhension et de
l'isolement. Osons rompre la solitude et prenons réconfort auprès d'un disciple, d'un frère,
ouvrons-nous au Groupe, ne laissons pas l'énergie négative du doute nous empoisonner.
Soyons spontanés et disponibles, la main tendue.
A votre écoute, avec Amour,
SL, 18.06.10
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Synthèse de Maître « A… »

Bonjour SL,
Merci infini des documents relatifs aux travaux du Mois de Mai du Groupe G6 dont le
Thème était L'Initiation de groupe. Ici, le Groupe G6 représente un TEST. Ce Test contient en
lui-même tous les types de conscience évoluant dans la Ligne de leurs Rayons respectifs.
Lorsqu'une initiation est reçue, par exemple, en Groupe, et selon l'état de préparation de ses
membres, chaque membre reçoit l'énergie en fonction de ses rayons, de son état de
préparation individuelle et de la pureté de ses quatre corps. L'inégalité de l'état de
préparation des membres d'un groupe peut retarder quelquefois la prise de l'initiation de
Groupe, d'où une nécessité de purification des corps tout le long de l'année pour obtenir
une chance d'être dans les Normes spirituelles exigées. L'Individu est très important dans un
Groupe, c'est-à-dire, sa production au profit du Groupe avec, parallèlement, sa conscience
individuelle s'effaçant devant la Conscience de Groupe. Un individu dans le Groupe peut
brutalement changer d'opinion, de point de vue, de position, d'intention initiale. Cela peut
provenir de la pression qu'exercent sur lui ses Trois Rayons de Personnalité, d'Ame et de
Monade. Dans ces conditions, il est sage d'attendre et de voir dans quelle direction s'oriente
la personne considérée afin de ne pas intervenir dans son choix d'Ame. Cela permet
d'inclure tous dans sa conscience et d'accepter les divers caractères en évolution, car c'est
ainsi que dans un Groupe se crée des plages de tolérances mutuelles. Le Groupe G6 a fait
beaucoup de progrès, effectué beaucoup d'apaisements et maintenu le lien subjectif
intérieur, même si en apparence, la personnalité de certains membres a quitté le Groupe.
Leurs Ames continuent de fonctionner dans l'énergie du Groupe. Voilà, pour aujourd'hui, un
peu de propos pour ce Vendredi 18 Juin. M.A…
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Les Travaux des Disciples
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Par le Disciple A.A

AA
Je continue ma tâche jour après jour, et travaille l’ouverture de mon Cœur et le
développement de mon Détachement.
Texte M DK:
.

Le but commun est le pourquoi de la formation d’un groupe. Le but commun qui

pour le G6 passe aussi par son rayon d’âme commun. Le double type du R6 permet de créer
la diversité nécessaire à la richesse du Groupe. Le But est l’ouverture vers l’extérieur,
l’évolution individuel de ses membres est nécessité pour atteindre le But, mais n’est pas le
But.
L’un des buts intermédiaires sur la voie du disciple est l’abandon de l’égoïsme spirituel pour
le bien commun. Et l’âme de R6 se charge justement de prendre en charge cette
transformation. Comme le Plan est bien fait.
La notion d’égoïsme spirituel est tellement évidente dès qu’on fouille un peu. Elle est logique
aussi puisque c’est le schéma de fonctionnement de notre système d’incarnation : l’humain
bouge parce que quelque chose le gêne – plus ou moins vite, plus ou moins fort. C’est une
fois qu’il a décidé de bouger, qu’il a pris conscience que la Voie du Haut est celle de la
libération, qu’il va travailler à partager cette conscience égocentrée à toute l’Humanité.
Et comme pour tout combat, l’attrition est la méthode : ne pas lutter contre le dense, mais
lutter pour le léger, ne pas lutter contre l’exclusivité, mais lutter pour l’inclusivité. Et pour
cela une méthode, à mon sens : s’élever, visualiser les rapports au niveau des âmes, pratiquer
la guérison par l’Amour au niveau des âmes : je suis trop encore trop peu préparer pour
conserver l’alignement dès qu’un facteur extérieur dense vient à mon contact.
Pour le G6 je n’ai encore rencontré personne, et là où j’éprouve un désir certain que ces
rencontres se fassent, je ressens grâce à cela ce que pourrait être l’impersonnalisation de nos
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rapports et des rapports au Monde : un réel Amour, une Communauté, mais pas de vision
des détails de la personnalité.
Là se trouve l’un de nos défis : renforcer, nourrir nos liens de Lumière sans l’aide des outils
habituels de la discussion au coin d’un café. Une des clés est le cadeau, comme nous le
faisons déjà : un poème, une photo… le cadeau du Beau – l’Art est un cadeau subtil. L’Art
densifie le subtil pour l’offrir à l’Humanité, d’ailleurs l’Art/ propriété est un contre-sens (fin
de la digression).
Il m’est d’ailleurs très difficile pour le moment de réussir à alimenter l’Humanité en Beau,
Bien et Vrai, tout en la cðtoyant physiquement dans le même temps. J’y parviens dans le
silence de la méditation.
.

Ne pas attendre de reconnaissance, car cela est encore preuve d’égo (en décortiquant,

combien de nos actes « altruistes » ne sont pas aussi destinés à servir nos intérêts), la
reconnaissance comme preuve d’amour. Ou trouver alors l’encouragement nécessaire à la
difficile poursuite du Chemin ? Dans la Foi d’être l’objet de l’Amour de la Hiérarchie.
Et à notre niveau, cette Amour ne se perçoit (très partiellement) qu’au moment des
alignements – le quotidien peut donc aisément instiller le poison du doute : et c’est justement
là que la Foi prend tout son sens.
La Foi doit nécessairement être couplée au R1, car il y a une logique de « ne rien lâcher »
dans tout cela (cette énergie est je pense plus patente dans le type B du R6 - pour ma part, je
pense plutôt appartenir au type A). La Foi est amour et conscience divine, mais elle est
nécessairement mêler au R1 de Volonté, afin d’être en mesure de refuser le moindre début
de baisse de régime. Ces baisses de régime qui commencent immanquablement par : « j’ai
mal et il n’y a personne pour me faire un câlin »… une crise de Foi en somme.
Le fruit de ce Travail est le Détachement.
•

Le Silence est action : chasser les pensées parasites, ou plutðt (toujours l’effort de

substitution) contrôler son mental inférieur en projetant des pensées pures et lumineuses,
constructives ; « faire cesser la rêverie » est chose compliquée pour moi qui ai toujours vécu
dedans. La rêverie est l’imagination non contrðlée. Mais alors où est la place pour l’intuition
dans tout ce contrôle ? Voilà un autre défi à relever.

10
ClefsduFutur, Editions

www.clefsdufutur.org

En fait l’intégration au Groupe est le premier pas vers l’intégration au Grand Tout. C’est la
première étape sur le chemin qui part de notre individualité vers l’inclusivité. L’inclusivité
est expansion, et le corps devient un vêtement trop petit.
Cette mutation impressionne par la sensation de perte de repères engendrée, la peur de la
dissolution, d’où les réflexes-éclairs de « raccrochement » à la barre de la personnalité,
ressentis dans certaines méditations.
Mais encore une fois, la Foi est la bouée. AA
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Par le Disciple C.B

De CB Bonjour chère Sylvie,
J’ai relu plusieurs fois le document de DK sur l’Initiation de groupe. Il jette de bonnes bases
de compréhension et répond à nombre de questions que l’on pourrait se poser sur ce sujet.
Néanmoins, voici quelques remarques :
C’est seulement après la troisième initiation, celle de la Transfiguration, que le disciple initié
passe dans l’ashram du Maître de son rayon. DK dit que lui, en tant qu’instructeur et maître,
avait sous ses ordres des aspirants des tous les rayons jusqu’à que ces derniers deviennent
disciples en passant la troisième et ainsi se polarise sur l’ashram de leur rayon. Avons-nous
donc tous, les membres du G6, passé la Troisième ? Et sommes-nous bien tous polarisés sur
le R6 ?
Un groupe se rassemble selon la loi karmique, la nécessité ashramique et la direction de
l’âme. Le G6 est-il reconnu par la Hiérarchie comme faisant partie d’un ashram à part
entière et destiné au service de l’Humanité ? Ou en est exactement le G6 ?
Voilà.
Nous devrions travailler, tous ensemble, sur ce document en juillet.
L’Unité dans la Joie, la Confiance et l’Amour dont tu nous abreuves dans tes dernières lettres
sont le ciment des bases pour le futur. Je n’ai pas de question à poser ici, ni de remarques à
faire. Le cœur comprend. Simplement, reçois toute ma gratitude pour ton généreux et
constant Amour qui montre la voie à suivre…
Je t’embrasse dans la Lumière,
C
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Par le Disciple L.M

Travail du Mois de Mai 2010
L’Initiation de groupe

Maître D.K dans son exposé nous dit que la troisième Initiation de groupe correspond à la
deuxième initiation celle où une majorité de personnes vivent l’expérience en ces temps.
Il sous-entend donc que cette initiation est le point d’achèvement de la domination de la
part émotionnelle de l’homme. Si au niveau individuel, cela correspond à la deuxième, en
groupe c’est la troisième. La maîtrise individuelle est là, globalisée sur un ensemble. La
domination des uns et des autres prend un sens collectif. Il faut apprendre, non plus à
refouler, mais à exprimer ce dépassement. Il est rien de plus facile que de dire « je me
domine » si l’on est en plein désert, mais au beau milieu de la population ce n’est plus du
tout pareil.
Il faut retenir que nous construisons non pas notre personnalité personnelle, mais celle d’un
groupe conscient et actif. La maîtrise vient de l’acceptation de ce qui nous est « supérieur »
mais aussi « inférieur ». Accepter de recevoir des commandements, des directives n’est pas
du goût de tout le monde. De-même, accepter les faiblesses, les retards, les
incompréhensions des autres est aussi déterminant dans la maîtrise personnelle que dans la
vue du groupe.
L’orientation idéologique du But est importante, l’objectif étant de garder cela à l’esprit car
les jugements poussent à rechercher une amélioration de ce comportement mais aussi des
moyens pour atteindre ce But. La divergence d’opinion est un facteur de nervosité, prouvant
de ce fait la non maîtrise, tout comme l’acceptation sans broncher, ou sans comprendre ce
qui est demandé. Il est plus délicat de demander une explication que de faire celui qui
comprend mais qui ne saisit rien. Cela démontrerait son infériorité, ce qui est dégradant au
vue des autres membres.
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L’incompréhension, amène indubitablement à la perte de contrðle de l’émotivité personnelle.
Accepter et suivre une idéologie sans en percevoir le sens et les obligations conduit, à plus
ou moins long terme, à l’éclatement du groupe. Soit, d’une part, par le fait d’être incompris,
soit par privilège de l’un au détriment des autres. Inversement, celui qui comprend, mais qui
n’accepte pas qu’un ou plusieurs soient plus aidés, se sentira certainement frustré. Faudraitil ici voir un manque de relations entre membres ? Sommes-nous honnêtes lorsque nous
formons un groupe ? Quelle est la motivation de chacun qui pousse à adhérer à un groupe,
n’y voyons-nous pas une occasion de gravir une quelconque hiérarchie ?
Faire une autocritique peut nous apporter bien plus de réponses sur notre but à adhérer à
un groupe. C’est à la Lumière de la raison que se fondent les relations les plus durables. C’est
un fait, quelle motivation avons-nous ? Plus que les idéologies personnelles qui cachent une
réalité tout autre et inconsciente parfois. L’affirmation d’agir dans un But Humanitaire
recèle parfois des objectifs insoupçonnés ou inavoués. Certains pensent pouvoir le cacher,
mais rien ne résiste à la véritable Foi. Bien plus qu’un déshabillage, c’est une renonciation de
sa volonté à la Volonté Christique.
En principe, les membres de pareils groupes ne sont pas là par hasard, non ils sont déjà des
frères et sœurs Unies par un serment des siècles auparavant. En ce sens on pourrait dire
qu’ils sont « élus ». Mais alors une idée plus profonde surgit. Si un groupe, le nôtre en
l’occurrence est destiné à se réunir à nouveau pour accomplir un But décidé bien longtemps
avant, comment se pourrait-il que ses membres ne puissent s’entendre et se soutenir les uns
les autres ? Ce qui sous-entend que chacun est dépassé ou est sur le point de dépasser ses
réticences envers son ou sa sœur. Une idée de tolérance vient à l’esprit.
Maître D.K nous enseigne ici les règles de l’Initiation de groupe, elles sont simples, il n’y en a
que quatre. Mais elles sont une correspondance profonde selon la personne qui la lit et
l’applique. Ça c’est le propre de l’homme émotionnel et de ses Rayons. N’oublions pas que le
Rayon de la personnalité est le fruit des sous Rayons des trois corps inférieurs (éthérique,
astral, mental) mais aussi du Rayon d’Âme et du Rayon de la monade.
Notre groupe est de Rayon d’Âme 6 la dévotion, l’idéalisme, et le fanatisme en est le résultat
dans les pires conditions bien-sûr. Connaitre ses Rayons donne une idée de la façon
d’appréhender le But mais surtout de s’appréhender les uns les autres, en plus de donner
l’état émotionnel et donc d’avancement de l’association Âme / personnalité. Bien souvent nos
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points faibles, qui sont toujours les lignes de moindre résistance que la conscience suit,
seront les points forts de nos comportements en groupe. Nos y retrouvons la domination, et
la volonté de se mettre en avant ou principe de supériorité. Notre conditionnement humain
a fait de nous, des supérieurs face aux autres, car individuellement, on sait mieux notre
métier que celui que nous avons en face de nous.
Mais dans notre but commun de groupe la question ne devrait pas se poser car devant nousmêmes, nous sommes tous égaux. Là, dans notre petit moi il n’y pas l’autre, seul face à nousmêmes les questions soulevées plus haut sont initiatrices de notre destin. L’entraide ne
devrait même pas avoir lieu, les règles données par D.K, nous conduisent forcément vers une
individualité, non plus au sens personnel mais du groupe. Nous ne pouvons aider sans
interagir dans l’évolution de la personne aidée. D’où l’idée de ne pas élever de critiques
gratuites envers un frère ou une sœur. Cependant la critique qui est nourrie dans la pensée
est plus négative qu’une critique émise dans un sens d’aide, à condition que la personne qui
la reçoit soit dans un état de réception. Selon D.K, le plus évident est donc d’éviter ces
critiques, voire même les relations qui seraient ainsi familières mais négatives. C’est là les
deux des quatre règles.
Sur un plan individuel, le disciple est formé par un Initié à qui incombe le travail d’élévation
individuelle. Ç’est un point qui a une importance. Si un l’Initié est en charge de la formation
individuelle, les autres membres du groupe n’ont donc pas à intervenir. Ce qui permet à
chacun de créer un espace plus approprié à la formation. Ceci est donc bien une
confirmation que les échanges ne sont pas souhaitables, d’ailleurs par expérience nous
l’avons constaté dans notre groupe. Les relations venimeuses ont fusé, bien que, cela était un
mal pour un bien, permettant d’écarter les personnes de mauvaises intentions qui auraient
pourri le BUT. Les idées et intentions fausses ont mis une ambiance déplorable, et comme
aucune des règles n’étaient vraiment suivies, l’éclatement ne pouvait que survenir. La règle
des pensées pures prend ici tout son sens. Chacun a fait l’objet de cette dialectique
unidirectionnel de certains pour coordonner voir imposer leur idées au reste. Rien
n’échappe aux Maîtres qui ont soigneusement manipulé les énergies, soit pour conduire
certains à la révélation de leurs intentions, soit, pour démontrer l’intérêt des règles de la vie
de groupe.
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Le groupe qui est le nðtre aujourd’hui est composé de divers degrés initiatiques, et tous sont
restés malgré les contradictions, ceci a un sens profond, il est composé de ceux qui sont
destinés à évoluer ensemble. Chacun évolue à sa vitesse et est pleinement actif dans son coin,
bien que le mental nous pousse à en juger autrement. Ce n’est là que du point de vu
individuel, car du point vu de groupe, c’est dans le calme et l’apaisement que s’effectue la
progression. Les remarques sont donc dues à l’impatience, au sentiment de ne pas avancer.
Cela a un défaut d’alignement Âme / personnalité.
Les deux autres règles qui sont incluses dans ma pensée. Règle 4 : Le But du Groupe reste à
définir. Mais tant que nous ne serons pas maîtres de nos personnalités, à quoi cela serviraitil puisque le point trois n’est pas compris et dépassé. Règle deux : dont le principe de
construction et de destruction est plein de sens sous cet aspect.
PS : Quand je dis que le but est à définir ce n’est pas tout à fait exact puisque, l’on pourrait
dire que notre But est de se former à la création de Groupe. C’est déjà pas mal comme But.
Maintenant il est un point important qui n’est pas abordé dans les explications de Maître
D.K. il concerne le « niveau initiatique de groupe ». Par initiation on entend souvent qu’il y a
un après, que ce n’est qu’un stade. Cette idée est fausse dans le cas du groupe, cette
initiation, est Unique, ce dans la forme. Le But est donc de proposer aux Disciples une
motivation, du type : donner un sens non individualiste du travail Hiérarchique, pour
prendre conscience que l’on n’est pas seul. C’est une préparation au futur détachement qui
devra être vécu après la sixième et septième Initiation, donc Solaire.

Merci de votre patience. LM
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