
Le Temple de Lumière  *

Notre appel 
Dans l'œil de Mon disciple, le moment de la capture de ce5e lumière éclatante telle qu’elle brille 
dans Notre domaine, est le moment de l'éveil à Notre Appel. Le voyage depuis ces centres de l'Être 
est long et ardu pour Nous, et la Terre nous appelle encore. Ce5e lumière descendante filtre à tra-
vers Nos centres, à travers les couches de l'être, vers les centres de la Terre. 

Entendez Notre appel à venir vers la Roue et à faire parNe de ce voyage de lumière. Entendez Notre 
Son afin que votre équipement devienne un canal encore plus clair pour Nos vibraNons. C'est dans 
ce5e connaissance, dans ce5e compréhension, que se trouve la Perle — cherchez alors Ma Présence 
dans vos structures, car Je me Nens à la Porte du Temple de la Lumière, vous faisant signe d'encore 
plus loin afin que ce5e lumière puisse descendre. Pour mélanger et intégrer Nos vibraNons supé-
rieures à la maNère plus grossière, il faut de l'immobilité et de la persévérance. 

Surveiller les structures du corps est essenNel dans le transfert des modèles de lumière de Notre Ca-
lice. Beaucoup de travail a été accompli de Notre part pour amener ce Rayon de Lumière à se mani-
fester et vous, à votre tour, vous avez parcouru ce chemin pour devenir des interprètes de la lu-
mière. Depuis sa source de manifestaNon solaire, ce chemin lumineux cherche un canal facile, un 
chemin consNtué de maNère de disciples pour faciliter le flux d'énergie jusqu'au dernier poste de 
relais. Ce5e connexion solaire doit être comprise, car elle est la source de Notre Vie. 

Écoutez la note ! Chers amis de l'œuvre, vous faites parNe de ce voyage de lumière, une travée du 
pont qui émane des confins de notre système solaire dans le corps d'un immense et merveilleux 
être, descendu dans des limites de plus en plus grossières (si je peux uNliser un tel terme) pour at-
teindre ces centres et ces lieux sur Terre. Ce5e ligne d'intenNon, de l'éNncelle à la flamme, est un 
Pont de Lumière Vivante que notre Maître peut traverser. Ce5e acNvité absolue exige de chacun de 
nous une acNvité et une réponse dédiées à l'appel du clairon. De la couronne à la racine, du Soleil à 
la terre et du divin au terrestre coule la vie éternelle. 

Les Douze doivent être comparés à un Temple de Lumière avec une cour extérieure et une cour inté-
rieure, un sanctuaire et un couloir de lumière qui les encercle. Pour y entrer, il faut du dévouement, 
de la bravoure et de la discipline, car la construcNon de la lumière nécessite des fondaNons exactes si 
l'on veut qu'elle Nous soit uNle. La transmission de la force lumineuse à travers la Triade supérieure 
et la disposiNon robuste du quaternaire inférieur sont essenNelles à la manifestaNon de la voie lumi-
neuse. Le disciple sera moins perturbé si les manifestaNons intérieure et extérieure dans la forme 
sont prises en charge précisément, et si les préparaNfs nécessaires sont faits. 

Depuis Notre Centre, la lumière peut alors se manifester, et un canal peut être créé qui perme5ra à 
la structure du temple de devenir résiliente et récepNve aux énergies que Nous enverrons et mani-
festerons. Ce5e structure de lumière uNlisera les centres de chaque disciple (en foncNon de leur in-
clinaison) et, en somme, mulNpliera l'énergie pour la connexion aux centres de la Terre. Ce5e com-
binaison de voies lumineuses, du plus haut au plus bas, agit comme une balise sur les plans inté-
rieurs pour une impulsion et un travail supplémentaires. Elle est perçue au loin et assistée par des 
êtres de lumière qui sont a^rés pour Nous uNliser et Nous aider en ce moment. 

Cet effort uni et concerté déclenche alors l’énergie finale de notre point de vue parce que des-
cendent dans la maNère et ses royaumes, des Rayons d’énergie vers un groupe manifesté de dis-
ciples entraînés plutôt que par des structures plus diverses comme cela a été le cas jusqu’à présent. 
Ce travail bien sûr augmentera, et Notre travail se fera à travers les grands centres de l’acNvité hu-
maine : poliNque, médecine, sciences, psychologie, arts, acNvités caritaNves de diverses teintes, ins-
NtuNons religieuses (un travail de reconstrucNon et de focalisaNon) et avec toutes les personnes qui 
travaillent avec l’énergie de la Bonne Volonté et qui sont sensibles, ne serait-ce que légèrement, à 
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Nos Rayons, mais qui ont, sans aucun doute, répondu aux ba5ements et au déploiement de leurs 
âmes. 

Notre travail se poursuit sur tous les plans et avec toutes les manifestaNons nécessaires pour aug-
menter l'acNvité vibratoire et de transmission précédant le Retour. Le processus de ce travail de 
groupe est douze fois plus différencié, et peut être comparé aux saisons, chaque saison étant dé-
composée et différenciée par trois phases : 

L'approche 
Chers travailleurs de la lumière, la première d'entre elles est la prépara%on, condiNon essenNelle de 
notre travail commun. Préparer le corps de lumière trois mois avant la formaNon d'un Douze est un 
travail essenNel à bien réaliser. Lorsque l'âme a pris sa décision de travailler de ce5e manière, un 
premier flux de lumière relie le travailleur au centre et aux informaNons de l'ashram, et l'énergie 
préparatoire est disponible. Il est bien sûr possible d'uNliser moins de temps, mais trois choses se 
produiront : la première est que le travailleur sera uNle, mais moins congruent, la deuxième est que 
le travailleur aura moins d'énergie iniNale en provenance de l'ashram, et la troisième est que le re-
trait sera plus brutal. 

La deuxième est la congruence. Ce5e expression, si je peux l'uNliser, consiste à enlacer énergéN-
quement les énergies Ashramiques avec le corps de lumière du travailleur, de manière à augmenter 
la circulaNon d’énergie. Un mois avant une formaNon de 12, un mélange aura eu lieu à des niveaux 
subNls, pas toujours consciemment perçus, et un mouvement profond et un réalignement sont pos-
sibles. Ce5e phase 1 de conseil est la plus importante pour que le travailleur individuel soit le plus 
efficace possible pour Nous. Pendant ce5e période, Nous pouvons transme5re aux disciples des in-
formaNons énergéNques qui concernent leur lien avec l'Ashram. Ces informaNons vont parfois « faire 
surface », si je peux uNliser ce5e expression, à ce stade ou plus tard, cela n'a pas d’importance, mais 
l'informaNon est donnée. 

La troisième est l'assimila%on dans la formaNon du groupe. Le travailleur qui s'est aligné, connecté 
et s’est mélangé avec le lien ashramique parNculier qu'il a individuellement avec Nous, s'avance pour 
le travail à venir. Ce travail doit être entrepris de manière discrète, avec une contemplaNon et une 
connexion ciblées. C'est avant ce5e phase que Nous sommes avec vous, et à ce stade que Nos tra-
vailleurs se réunissent pour le travail de groupe Ashramique. 

Le travailleur n'est plus un individu œuvrant avec d’autres, mais un élément essenNel dans la forma-
Non de la lumière qui nous rapproche dans le service. Ce lien est plus grand que toute somme indi-
viduelle ou que tout individu travaillant en coopéraNon avec d’autres, aussi grand que soit ce travail 
pour Nous ; mais une combinaison criNque de force énergéNque qui Nous est très uNle sur une ligne 
de lumière, concentrée et puissante, rédemptrice et aimante. 

L'éveil 
Frères, le premier est la connexion, à la fois horizontale et verNcale, des centres individuels en un 
centre de « masse » formé à la périphérie de l'Ashram. Ce foyer d'énergie, talismanique en fait, 
aligne magnéNquement « la poussée » de l'ashram sur une ligne d'intenNon. Les centres individuels 
sont temporairement devenus un véhicule pour le foyer combiné de la formaNon et, plus important 
encore, afin que Nous soudions la formaNon en un temple de lumière uni. La connexion du flux 
d'énergie crée, premièrement un réseau de lumière, deuxièmement un encerclement de lumière et 
troisièmement un canal de lumière — notez bien ces mots. 

Les impulsions rayonnantes sont uNlisées à des fins de protecNon par les travailleurs Ashramiques 
pour sécuriser le champ lumineux, c’est pourquoi un travail de groupe aussi puissant devrait toujours 
se faire sous la direcNon et le parrainage Ashramique ; c’est le cas de ce groupe qui jusNfie une a5en-
Non parNculière de notre part pour corroborer davantage l’effet du groupe sur les plans intérieurs. 
Une grande expérience de puissance de groupe découlant d’une longue ligne d’intenNon, Nssée avec 
soin et avec un Nming cosmique. 

La seconde est l'applica%on de sources d'énergie et de puissance pour assurer la liaison avec les 
trois centres principaux, Shamballa, la Hiérarchie et l'Humanité, afin d'être la staNon d'ancrage, la 



dernière d'une très longue série de promoNon de la lumière sur une ligne d'intenNon, et ainsi la 
porte s'ouvre, et l'Étoile brille. 

Appliquer les principes ésotériques (je ne parle ici pas de livres) à la vie quoNdienne et résumer cela 
dans une prise de conscience éveillée et une applicaNon à la tâche du groupe de disciples, est en 
effet un service pour Nous. L'applicaNon de lignes de puissance, successivement disposées les unes 
sur les autres, produit un champ de force d'expression énergéNque ascendante conduisant au troi-
sième aspect. 

Le troisième est la réponse, l’appel invocateur du disciple est entendu au plus haut et la réponse est 
triple : 

1. La première est dans la phase précédente où des êtres de lumière sont envoyés par Nous pour 
protéger et préparer les individus et l’ensemble du groupe pour le travail du vortex.  

2. La seconde est la réponse des travailleurs ashramiques qui sont formés spécialement pour ce 
travail de groupe et qui sont habiles pour uNliser les champs d’énergie et les centres d’individus 
qui apportent avec eux une complexité et requièrent une a5enNon entraînée par les travailleurs 
ashramiques qui contribuent à les souder dans une dynamique de groupe. 

3. La troisième est celle de la réponse Planétaire et Solaire et du processus de transmission d'éner-
gie par paliers. Ce travail n'est pas un travail de groupe, mais une interacNon engagée et une co-
opéraNon consciente entre la Fraternité et ses membres sur Terre. Gardez cela à l'esprit à tout 
moment et scellez-le dans votre cœur. 

Le déversement 
Mes Travailleurs dans la Lumière, le premier d'entre eux est l'intégra%on, ce mélange avec les 
Rayons d'Energie qui amène un processus synergique, un mélange avec la force hiérarchique Ashra-
mique qui renforce le réceptacle de lumière pour recevoir le déversement de Nos Rayons septé-
naires, et la nature intégraNve de la formaNon crée une vague de force qui imprègne l'existence du 
groupe et renforce la toile de lumière. Ce processus Nous permet d'a5eindre la Terre avec une inten-
sité d'amour, de lumière et de puissance jusqu'ici inconnue. Maintenant, Mes travailleurs sont affi-
nés dans l'intégraNon de leur travail avec la structure du groupe et la nature véhiculaire de cet enla-
cement et convexité de l'entonnoir pour recevoir Notre énergie. 

Le second d’entre eux est la communion avec ces êtres lumineux qui déversent Leurs Rayons dans et 
à travers le Temple de Lumière structuré. C'est la phase suivante dont on a souvent parlé, qui doit 
apparaître à la fin de ce siècle, et qui dans le prochain doit se poursuivre comme une science divine 
de la lumière. Au fur et à mesure que la compréhension de l'interprétaNon s'accélère, une Voie Lu-
mineuse sera précipitée. La communion est un résumé des autres étapes et un point culminant des 
forces individuelle, de groupe et d’extra-groupe qui, maintenant, canalisent l'énergie hiérarchique à 
travers diverses structures de Notre côté vers l'entonnoir pour une transiNon vers le but divin. 

La troisième est la transmission d'énergie, effectuée et dirigée de Notre côté à des fins de change-
ment et de transfiguraNon du monde. Les effets de ce5e étape seront mulNples — pour la guérison 
des naNons, des villes et des populaNons, pour que les êtres illuminés conNnuent à construire le 
pont de lumière — tant promis et si proche.  

AcNver et renforcer les Rayons présents, aligner et éclairer les champs de lumière qui enlacent le 
monde. A5eindre et toucher les niveaux de conscience de l'âme avec une intenNon précise et enri-
chir le déversement de l'énergie d'amour de l'étoile de l'Ashram. Dans ce5e transmission se 
trouvent les semences de l'amour, de la lumière et de la Volonté qui peuvent amener des graines de 
réponse aux besoins humains. 

Ce5e phase de transmission transmet l'Appel à un grand nombre de personnes par le biais de notre 
équipement, un lien qui provient de loin. Qu’il en soit ainsi. 



Le retrait 
La première est la matura%on, phase où la lumière est fixée dans le cœur et l’œil du disciple, et où la 
diffusion d’énergie a terminé sa tâche. Ce5e phase a vu la puissance et la lumière se déchaîner et se 
MAINTENIR. En haut, comme en bas. Les forces commencent à se désengager des structures ato-
miques ci-dessus, absorbant le champ éclairé pour commencer à ralenNr sa vague passant d’un ruis-
seau à un filet. 

L'Œuvre est terminée, et sa maturaNon voit le début de la phase du retrait. Les Frères de Lumière 
complètent leur travail en faisant résonner certaines notes qui trouvent une réponse chez les tra-
vailleurs de l'Ashram qui parNcipent au Douze sur Terre. Ce Son est mis en œuvre et l'Œuvre est Scel-
lée et Distribuée. 

Le second est le retrait des parNcules de pouvoir par le groupe situé au-dessous du temple illuminé. 
Ce groupe en formaNon se désengage complètement du Travail, et il est alors assisté dans le réali-
gnement des énergies au sein de la formaNon pour perme5re la réintégraNon sur le plan physique et 
la réa5ribuNon à leurs véhicules inférieurs. 

La troisième est la clôture de la formaNon — un retour à un état de stabilité. Il est essenNel que la 
clôture soit effectuée de manière efficace et avec le temps nécessaire à l’équilibre, les uns avec les 
autres, pour le retour de la concentraNon physique et de l’être. Avoir fait ce voyage avec Nous, 
l’avoir ainsi servi, Lui et l’humanité de ce5e manière, c’est devenir un être vivant et lumineux, plei-
nement maître de sa nature à cet instant, pleinement parNcipant à un effort Ashramique et pleine-
ment en accord avec le dessein de son âme au service de l’Unique. 

Plus on sert, plus on reçoit, et ainsi, au service du Plan, le disciple reçoit plus d’accéléraNon dans sa 
vie, ce qui peut signifier, dans la délimitaNon de son champ aurique, des possibilités de travail de 
transmutaNon. Ainsi, les disciples individuels abordent plus facilement l’expérience iniNaNque lors-
qu’ils sont engagés dans un travail de groupe hiérarchique qu’ils ne pourraient faire autrement, ce 
qui conduit à une précipitaNon de la responsabilité karmique qui peut causer une perturbaNon mi-
neure, bien que parfois décisive, des véhicules inférieurs. Cela passera toujours, et sera d’autant plus 
bénéfique, si la loi ésotérique est suivie — aussi Nous enseignons et nourrissons Nos disciples sur les 
voies du voyage de lumière. 

Les étapes de la formaNon doivent prévoir un « encerclement d'exclusion » de la lumière autour des 
parNcipants. De notre côté, nous uNlisons 6 encerclements pour protéger et concentrer certaines 
énergies qui vous sont données, et qui sont élevées de la Terre. Le premier de ces cercles est centré 
au milieu des Douze, rayonnant vers l'extérieur et se fondant avec le second qui englobe les parNci-
pants dans un groupe. 

Le troisième, l’« encerclement d'exclusion », se situe à l'extérieur de la formaNon, le quatrième se 
fond dans le cinquième et enfin le sixième, englobe et concentre la lumière dans un mouvement cir-
culaire. Chacun de ces encerclements est conçu à des fins de protecNon. Ceux qui « A5endent dans 
la Lumière » ne doivent pas passer l’« encerclement d'exclusion », sauf s'ils sont appelés à le faire 
dans le cadre de leur travail. 

Avant que la formaNon ne soit adoptée, une période d'encerclement protecteur devrait se dérouler 
comme cela a été le cas, avec succès, jusqu'à présent. Ce travail énergique se combine avec le Nôtre 
pour obtenir les effets occultes souhaités. L'évoluNon sollicitée du processus ne nécessitera pas de 
conseils de la part du troisième encerclement, il convient à ce moment de préparer les Douze à en-
treprendre ce5e acNvité. Cependant, j'informerai mon interprète du Nming, l'avenir apportera un 
organisme entraîné, bien formé à l'art de ce travail et il œuvrera en silence à l'excepNon de certaines 
Paroles de Pouvoir données par le disciple du Nord, indiquant à tous la nature et l'applicaNon re-
quises. 

Nous aurons donc trois étapes de développement des Douze ; la première préparatoire qui uNlise les 
conseils d'une personne qui a été formée et à laquelle l'Ashram fait confiance pour remplir ce rôle 
en toute sécurité en agissant dans le troisième encerclement. 



Le second DOUZE est un groupe qui a englobé ce5e acNvité en intégrant la guidance au sein des 
DOUZE et qui a progressé jusqu'à iniNer l'applicaNon par des Mots de Pouvoir, en travaillant 
consciemment avec l'Ashram. 

Le troisième Douze est celui qui travaille consciemment avec les Rayons et qui est formé et complété 
à Notre demande avec efficacité. Ce groupe a réalisé une étroite collaboraNon, en pleine conscience, 
avec le Cœur de l'Ashram, en silence total avec les Mots de Pouvoir reçus des sources ashramiques 
guidant le travail. C'est ce dernier groupe qui sera engagé dans un travail iniNaNque parNcipaNf d'une 
réelle importance. Et maintenant pour parler des Rayons, Mes amis, vous m'avez déjà entendu par-
ler du travail de Rayon des Douze, et Je voudrais ici porter à nouveau à votre a5enNon ce concept de 
trois types de Douze. 

Chers frères, nous avons travaillé avec vous sur les aspects de Second Rayon de ce5e Vague, avec un 
peu de travail de Troisième Rayon et très peu de Premier Rayon (mais quand même un peu). À un 
moment donné, je vous demanderai de vous concentrer, à parNr de la phase d'approche, sur une 
ligne d'intenNon. Ce5e ligne sera de la nature de l'un des Rayons (y compris sa structure de Sous-
Rayon) et certains avantages, ésotériquement, s’offrent à Nous pour vous me5re en posiNon. La faci-
litaNon est améliorée, le flux est accru et l'applicaNon est d'autant plus facile que toutes les étapes 
du pont sont conscientes du transfert d'énergie. 

Frères, ne soyez pas découragés, votre intenNon est suffisante et se transformera en appréciaNon et 
en coopéraNon consciente en temps voulu. Il n'est pas nécessaire que tous a5eignent la même 
conscience pour récolter des résultats, certains serviront en PosiNon, d'autres par l'ApplicaNon et 
d'autres encore par une IntégraNon pleinement Consciente, tous serviront. 

Ceux qui — « se Tiennent dans la Lumière en servant » — recevront une menNon spéciale que je 
leur ferai parvenir par la présente. Une telle contribuNon Nous est indispensable et fait parNe inté-
grante du processus et Nous donne des IndicaNons de service. Il ne s'agit pas d'un processus inuNle, 
mais d'un Puits de Lumière permanent qui est uNlisé par les êtres illuminés, chaque pont a besoin de 
sa structure de souNen ! 

La Fraternité de l'Etoile est parNculièrement acNve en ce moment dans les grands vortex qui néces-
sitent un processus de ne5oyage pour revigorer les liens et créer ainsi plus de stabilité dans la toile ; 
Londres, New York, Moscou, Tokyo, Darjeeling, Genève, Rio de Janeiro, Berlin, Bruxelles, Adélaïde et 
Pékin ont établi une « relaNon », une « présence de lien », qui sera uNlisée par Nous pour préparer 
l'Architecture subNle pour le Retour de l’Instructeur du Monde. La Fraternité de l'étoile est Sa Fra-
ternité et en son centre, Il se Nent. Souvenez-vous toujours, chers frères, que vous êtes le reflet de 
l'énergie ashramique, agissant comme des « agents de transmission » à la fois pendant le travail 
concentré de formaNon et pendant vos vies ultérieures. 

Prenez alors la bannière et laissez-la se déployer !  

Prenez notre appel et laissez-le se transme5re !  

Prenez l'amour de notre Maître et laissez-le briller ! 

Ashram K.H. 

Mai 1999 
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stage, on a line of intent. This line shall be of the nature of one of the Rays 
(inclusive of its Sub-Ray structure) and certain advantages, esoterically, accrue 
for Us to have you poised. Facilitation is improved, flow heightened and 
application more the easier when all stages of the bridge are conscious of the 
energy transference.  
 
Brothers be not down-hearted, your intent is enough and will grow into 
appreciation and conscious cooperation in due time. It is not necessary for all to 
achieve the same consciousness to reap results, some will serve by Standing, 
some by Application and some by fully Conscious Integration, all serve. 
 
To those who - 'Stand in the Light in waiting' a special mention I shall give 
herewith, such a contribution is sorely needed by Us and is, in itself, a part of the 
process and gives Indications to Us of service. This is not an idle process but a 
Standing Forth of Light which is utilised by the lighted beings, each bridge needs 
its supporting structure! 
 
The Brotherhood of the Star is especially active at this time in the great vortexes 
which require a cleansing process to invigorate the linkages so creating more 
stability in the web; London, New York, Moscow, Tokyo, Darjeeling, Geneva, 
Rio de Janeiro, Berlin, Brussels, Adelaide and Beijing have set up a 'relationship', 
a 'presence of linkage', which shall be utilised by Us for the purposes of 
preparation of the Subtle Architecture for The World Teachers Return. The 
Brotherhood of the Star is His Brotherhood and at its centre He Stands. 
Remember always, dear brothers, that you are reflecting Ashramic energy, acting 
as 'transmission agents' both during the concentrated work of formation and 
during your lives afterwards.  

 
Take up then the Banner and Let it Unfurl! 

 
Take Our Call and Let it Transmit! 

 
Take Our Master’s Love and Let it Shine! 

 
 

Ashram K.H.   
May 1999 
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