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A mesure qu'à nouveau nous approchons de cette brève période d'équilibre entre la lumière et les 

ténèbres, prenons le temps de réfléchir en profondeur sur l'importance de la lutte de plus en plus 

controversée entre les forces de la Lumière et des Ténèbres dont nous sommes actuellement témoins 

sur la scène mondiale, et de considérer l'importance énorme du travail que nous faisons en tant que 

Constructeurs. 

 

Pendant que le Soleil entre dans le signe astrologique du Bélier et initie un nouveau cycle d'activité, 

nous pouvons voir le rassemblement croissant des forces destinées au changement et à la 

transformation. Le Bélier est gouverné par Mars ; Mars est associé à la Clef 16 qui nous montre que 

la tour est détruite par un éclair provenant du Soleil. 

 

Bien que l'influence de Mars en Bélier puisse parfois paraître destructrice, cette destruction même 

peut servir avec à-propos les Forces de Lumière. L'exaltation du Soleil dans ce signe nous indique 

que les qualités d'Amour et de Régénération associées au Soleil sont les véritables influences 

"causatives" effectivement en jeu. 

 

Dans le monde extérieur aussi bien que dans notre vie intérieure, l'action perturbatrice peut jouer un 

rôle important dans la destruction de ces formes d'expression qui ne servent plus les Forces de 

Lumière. Le fait que nous soyons témoins à cette destruction à l'heure actuelle est un signe 

encourageant montrant que le processus destructeur commence à se dérouler à un rythme accéléré. 

Dans nos leçons, on nous dit que "la Dissolution est le Secret du Grande Œuvre". Cette dissolution 

est une partie nécessaire du processus de l'élaboration du "Nouvel Ordre Mondial" dans lequel la 

bonne volonté et la fraternité envers tous seront la norme au lieu d'être l'exception. 

 

Notre travail en tant que Constructeurs est d'éviter d'utiliser notre conscience, les pouvoirs créatifs 

de l'attention et l'imagerie pour s'appesantir (et donc pour perpétuer) sur la perturbation et le 

bouleversement dont nous sommes témoins. Au contraire, nous devrions consacrer notre énergie 

mentale à regarder au-delà des apparences extérieures (Clef 15) et à "voir" (Ayin) ces évènements 

comme étant la dissolution nécessaire des schémas dépassés. 

 

A leur place, nous élaborons ces images et ces idées dans nos méditations qui sont des modèles 

symboliques, créatifs pour le travail du Plan Divin de la Fraternité pour l'Humanité. Les exercices et 

les méditations dans notre travail personnel, et le travail de guérison que nous faisons dans nos 

activités de groupe, renforcent ces modèles dans la conscience collective que nous partageons avec 

toute vie. Dans le processus, la redirection du pouvoir formateur de notre attention et de l'imagerie 

fait que les anciens schémas négatifs perdent progressivement leur pouvoir et se flétrissent par le 

fait qu'on les néglige. 

 

Telle est l'œuvre du Magicien dans son jardin ! 

 

Que la Vie Une nous aide à voir et à conserver de vraies images de la Réalité et ainsi à construire un 

monde meilleur pour tous. 

 

Fraternellement in L.V.X. 
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