CLEFSDUFUTUR
Maître Mauria par SL

22 Mai 2016
Livre VI

Le Renouveau
22 Mai 2016
Journal hiérarchique dans les évènements France – Syrie et le monde, l’Europe en tête.
Il est plus question de réflexion, de bribes qui sont semis d’éveil, acte d’unité, dialogue
constant. A vous de vous unir aux mots par votre volonté déjà engagée. Nous ne repartons
pas à zéro. Tout est dit. Vous construisez le Renouveau et buvez à la Source. C’est votre force
chaque jour augmentée de votre éveil et engagement.
Que ce Nouveau Livre, ce carnet de notes vous porte à la Victoire intérieure, l’alignement sur
le Plan et votre acte pour le Futur. Nous sommes dans le Futur du monde, de la Terre. Allez
au but. Pour tous, dans la Puissance du Christ.
L’Epée du chevalier est Epée du Christ cosmique aujourd’hui.
Lisez méditez agissez.
Lisez comprenez alignez-vous, posez les actes.
Nous sommes dans le Futur de la Terre
Dans la Loi triomphante du Christ. Il n’y a plus à le démontrer mais la vivre.
MMauria
SL 22 Mai 2016
23 Mai 2016
Le Temps est inscrit dans le Plan. Par lui la Révélation.
Connaître le Temps c’est connaître le Plan.
Instruisez-vous des Rythmes. Terre - Ciel (Ciel de la Terre) – Univers. Du plus grand du plus
lointain au plus petit au plus proche.
Vous avez l’échelle cosmique de la Loi. Vous savez tout.
Plus rien d’autre ne compte que l’unité des temps.
Les hommes parqués dans l’ignorance subiront.
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Vous avez le but : les Rythmes, les Energies et La Loi.
Allez à l’essentiel : la quintessence du Plan - la Substance première : la Volonté et l’Amour
dans l’onde du jour naissant ininterrompu, le pouvoir des mots, l’intention.
Tout est jeu subtil de Lumière – qualité intensité Rayonnement.
Pure Lumière d’Amour sans concession.
La solitude de la foi est votre force dans le groupe
unité. Vous serez jugés solitaire et sous la Loi.
C’est parce que vous aurez construit l’unité que vous serez protégés
l’unité des chevaliers du Christ.
24 Mai 2016
Nous proclamons le Renouveau de la France qui est le passage pour le Renouveau du monde
en même temps que la porte fermée du passé. Nous en tirons la quintessence,
Nous partons d’une Vérité, Nous l’affirmons, la Répétons jusqu’à sa présentation devant tous.
C’est l’Energie de la Victoire dans tous les actes.
Demain 25 Mai, Nous parlerons de la Victoire de l’acte au Col scellé dans la Gloire du Christ.
Les faits sont là, le Renouveau est en cours par la Grâce : l’Œuvre divine, l’acte dans le Plan
depuis 2 000 ans et bien plus.
Les principaux chevaliers de France sont prêts, en place et actifs. Tout va aller très vite. Ce que
Nous avons dit sera. A l’heure Juste. L’acte est décisif. Il est Signe de la Victoire. La France est
armée de ses chevaliers, ceux qui ont construit la France par le passé aux côtés de Jeanne d’Arc,
instruits dans l’Energie du Christ depuis 2 000 ans.
Chaque porte a sa clé. Toutes les clés assemblées dans la Victoire : l’unique Porte. Tout ramène
au centre à l’unité. Le tout dans le un, 1. L’unique Loi pour tous. Toutes les Lois en une, 1.
Danse de la Terre au rythme de l’Univers.
L’écrit est Energie avant d’être conscience.
Le Plan se vit malgré soi - le soi. L’âme domine.
Nous écrivons la Victoire à chaque pas, souffle. Les hommes suivront dans le pouvoir du mot
reconnu.
25 mai 2016
Devant l’imminence du danger, les forces de résistance se soulèvent. Ainsi fonctionnent les
gens, le monde dans l’instant. Il n’y aura pas d’autre avertissement. C’et l’explosion
immédiate, dans l’obligation de survie. D’avoir trop attendu, c’est la rigueur de la Loi qui
prime, qui marque le pas des hommes. La leçon est douloureuse, pourtant prévue, prévisible
et déjà engagée. Celui qui pense à l’instant est dans Le Temps. Il ne freine pas le temps, il
l’accompagne et régule sa foulée sur la minute. Il est question de course autour du monde,
course du monde.
Dans l’explosion les actes s’accomplissent. Le terreau donne de beaux fruits soignés dans la
serre du Cœur, jusqu’à aujourd’hui, pour agir avec rapidité efficacité et puissance. Le succès
est assuré. Rien n’est dévoilé avant l’heure de l’acte. Chaque page est un acte. Chaque jour la
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puissance de l’Arche grandit par les actes au cœur de la France et du monde stratégique - la
géographie des Triangles : la Victoire subtile et concrète du Plan du Christ. Il n’est pas seul,
Tous L’accompagnent, L’assistent dans Son Œuvre du Centre de l’Univers jusqu’à Nous, vous
le Centre de la Terre.
« Du centre je suis onde bienfaisante ». Il faut passer par l’escalier escarpé au flanc de la
montagne, avoir régulé sa marche, sa respiration, son souffle sur l’heure cosmique, le carillon
divin, l’harmonie des sphères. Le 1 résonne en soi sans limite. Vibration de la note céleste
d’harmonie, communion avec le divin, être divin.
A l’heure de la vibration céleste : la Victoire, la Puissance de l’Arche inégalée, l’acte du
Renouveau, les clés de la Victoire données dans la longue préparation silencieuse et le vécu
des hommes instruits de leur mission.
Le Renouveau de la France est engagé confirmé certifié par l’acte des trois chevaliers dans la
pleine puissance de la PL des Gémeaux. Le Futur de la France et du monde passe par le
Renouveau de la Franc-Maçonnerie dans l’unique Source qui l’a faite naître : le Plan divin du
Christ auquel Maître StGermain est directement attaché : son Représentant. C’est le rituel
Nouveau qui est annoncé, simplifié et son Rôle majeur dans l’éveil, l’Education à l’unité dans
l’Œuvre du Christ et sa réalité dans les actes en politique, en société, en unité spirituelle.
C’est considérable. C’est un succès sans précédent pour le devenir de la France. L’Arbre a déjà
ses racines, ses branches dans la croissance et ses bourgeons. Les fleurs sont prêtes à éclore :
porter les graines au vent des consciences que Nous dirigeons comme le chef d’orchestre
rythme la cascade des notes, harmonie et précision dans la fidélité à la Source : l’Origine divine
du Monde, des Mondes.
Il n’y a pas de retour en arrière. Les chevaliers ont posé l’acte du Renouveau de la FrancMaçonnerie, le Plan et la Victoire du Christ pour tous. C’est la Preuve de la Victoire du Christ
en Terre de France. L’acte est irréversible, quoi qu’il arrive.
La foi, l’enthousiasme la préparation des chevaliers est Signe de leur appartenance au Plan,
dans le proche entourage de SL : le passé historique de la France, ses actes divins, les
compagnons de Jeanne d’Arc, les disciples du Christ de Jésus et aujourd’hui de SL.
Partagez votre foi dans le Futur du monde, de la Terre, de la France en premier lieu, bastion
du Renouveau, Terre du Christ. Tout est Energie. La Loi la contient, sa quintessence. Protection
parfaite et puissance, Victoire de la Loi, La Loi du Christ Cosmique.
Les actes parleront d’eux-mêmes, vous dans l’acte du Renouveau… ou hors de renouveau : la
disparition de la Terre. Le combat féroce le contient et l’exprime : le Jugement Dernier. Ne
laissez pas le Renouveau vous distancer. Sautez dans la locomotive et chauffer la chaudière.
Ne soyez pas économes. Les pelletées de charbon jetées au feu consument l’ancien et donnent
vie au Renouveau. Hâtez-vous. Plus le feu soufflera dans la fournaise, plus vite l’acte Juste
décisif sera compris des consciences et en action immédiate : la Victoire de la France, Terre du
Renouveau.
Le temps de l’écrit marque les consciences, c’est nécessité dans le Plan : l’annonce de l’Acte
majeur : la clé de la Victoire, l’Arbre du Renouveau par la Franc-Maçonnerie en France sous la
Loi 7 d’Energie : l’Ordre La Loi le Rituel, le rapprochement de la France politique avec la
Russie avec l’Europe avec l’Allemagne. Tout en découle, tout sous La Loi Juste. C’est
Réjouissance pour la Hiérarchie Planétaire, Christ et les chevaliers de France et du monde.
MStGermain précisera. Il interviendra dans les affaires du monde, de la France, de la FrancMaçonnerie en Terre de France. Tel est le Plan.
Ici les perspectives sont succinctes.
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une indication de Joie.
26 Mai 2016
Nous serons bref. Jour de silence et d’unité dans le Plan, préparant l’acte dans la puissance de
l’Arche. Demain message de MStGermain faisant suite aux évènements, introduisant le
Renouveau.
Oui, Nous sommes suspendus aux actes des hommes, à l’heure cosmique qui est la Nôtre,
l’effet de la Loi dans l’ancrage du Plan. Les hommes s’expriment pour ou contre la Loi. Nous
avons ancré la Victoire, elle sera. Nous savons ce qu’il en sera.
C’est l’heure du Jugement Dernier et du Renouveau. Tenez-vous prêts. Celui qui l’a engagé
est sauvé. Il est des Nôtres. Les autres, ceux qui sont en retard, devront le prouver de leurs
actes. Tout se vit aujourd’hui dans la matière, le présent « la conscience visible », l’heure du
Jugement.
Demain MStGermain introduit le Renouveau politique de la France. Les portes sont ouvertes
pour Sa Victoire, par les actes des chevaliers.
La Victoire est Celle du Christ en Terre de France. Dans le Renouveau : l’épreuve et la Victoire.
Il n’y a pas lieu de douter. Elle est écrite depuis toujours.
L’heure est à le prouver dans la Loi des Energies, Science divine, science de l’Infini.
La combinaison des Energies fait le Plan, la spécificité de l’instant, la raison de l’acte, cause et
réalité. Chaque nombre est une clé.
Marchez dans le mental Rayonnant, foi et Science.
La vallée des larmes ne sera bientôt plus.
Les buissons de roses – Roses du Col – empliront la vallée.
Restez en haut de la montagne. Ne descendez plus dans la vallée. Cultivez les rosiers du Christ.
Faites place à Son jardin de roses, roses en buisson, fleurs de vie.
Parfum subtil du Cœur, la quintessence.
Un instant de Beauté qui élève
Naissance de la Joie.
27 Mai 2016
Nous introduisons le message de MStGermain par une courte parole. C’est l’Energie de
MStGermain que Nous laissons s’exprimer, porte parmi les hommes dans le Renouveau.
L’Energie du Christ prime, qui Nous unit tous en SL.
Ce jour est Acte hiérarchique dans le Plan. Il n’y aura pas de message complémentaire.
Chaque mot est un Ordre, Loi d’en-Haut, Loi du dessus qui s’applique aux hommes, sans
exception, sans concession. C’est le combat des Energies dans la matière, le mental inférieur
submergé, renforcé dans la non maîtrise de l’émotionnel. C’est bien vous les responsables de
votre propre agissement, le disciple utile au Plan ou perdu par lui-même et pour tous, le temps
de l’incarnation. Aujourd’hui c’est un drame dans l’acte immédiat du Renouveau. Tous les
disciples du Christ sont appelés à Le Servir sans délai. Celui qui fait défection manque
cruellement à son Peuple.
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Nous avons ouvert les portes de la Victoire. Souvenez-vous-en et unissez-vous pour la Victoire
de la France, Victoire du Christ pour Son Peuple et pour tous.
Maître St Germain 27.05.2016
Tu as la puissance de l’Arche d’Alliance pour exprimer Ma parole et l’imposer. Nous entrons
dans le Nouveau cycle : celui de la Victoire concrète. Le nerf de la guerre est l’état mental, l’état
psychique des hommes, leur maturité dans le Plan. La qualité de Cœur fait le tri. Nous nous
adressons à ceux qui ont l’âme pour voir, les autres disparaîtront.
Pourquoi ce message aujourd’hui
C’est l’heure du Renouveau qui n’attend pas, propice au Changement. Tout retard entraîne
souffrance et bataille plus longue contre l’envahissement de la fausse loi.
Ce qu’il en est
Nous avons fait silence, marquant le temps de votre engagement, marquant les consciences de
l’urgence d’accomplir le Plan tel qu’il vous est soumis, présenté, affirmé et finalement imposé.
Nous vous avons laissé le libre choix de conscience et d’engagement. L’heure du bilan a sonné
et ce qu’il en résulte.
Le constat, ce qui arrive à la France, ce qui est visible dans le monde.
Vous n’avez d’autre choix que de vous soumettre à la Loi, au Plan de Paix que Nous avons
élaboré depuis des millénaires et dernièrement adapté aux décennies.
Vous ne pouvez vaincre la fausse loi, le chancre qui recouvre la Terre, et en premier lieu la
France et l’Europe, sans vous investir « à fond », de tout votre être, votre personne.
Tout ce que Nous dit se réalise.
La France
Elle renaît de ses cendres par la foi des chevaliers, ceux qui ont toujours combattu pour la
France depuis des générations, des incarnations. Nous sommes dans l’Histoire de France, la
Source divine dans le Plan.
Le gouvernement va disparaître et avec lui tous les corrompus trahissant la France et ouvrant
les vannes à l’islam. C’est un drame qui relève de la guerre et que les chevaliers, le Peuple de
France doit trancher, doit combattre.
Un Peuple aux consciences endormies est un peuple soumis. C’est donc aux chevaliers venus
au Col prendre acte de leur Mission auprès de SL que revient l’Acte Noble d’avertir la France,
le Peuple de France, au combat « à la vie à la mort » qui l’attend. Il n’est pas question de
tergiverser. Il en va de la survie pour tous, Peuple et Nouveau gouvernement qui porte en son
sein le Renouveau. La clé est maintenant dans la serrure. La porte neuve s’ouvre. Il faut
franchir le pas. Agir pour tous.
La toile est tissée. Je suis venue par le passé indiquer la voie, donner les premières instructions.
J’ai avec SL construit la Nouvelle Politique présentée en Afrique pour son Futur et aujourd’hui
vous avez tout en main pour l’appliquer là immédiatement en France.
La Reconnaissance du Plan comme de la Loi Juste passe par le Renouveau de la FrancMaçonnerie dont Je suis le Maître incontesté, l’unique nommé par SL à ses côtés.
Nous touchons là au cœur de la France, de son Peuple, et une à une les loges corrompues
tomberont, disparaîtront - les loges ayant oublié le Plan, l’Origine divine des Mondes, la Loi
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d’Unité, la Parole du Christ dont Je suis, Moi Maître St Germain le Représentant, le Porteur de
l’Energie 7 : l’Ordre, la Loi, le Rythme, le Rituel, le créateur du rituel Maçonnique d’origine.
C’est une grande Œuvre qui s’écrit : le Renouveau de la Franc-Maçonnerie par ses rites
simplifiés et fidèles à ce que seules les Loges œuvrant dans la Loi du Christ pratiquent. Leur
puissance grandit dans l’Energie du Christ, de l’Arche d’Alliance. Elles vont à la Victoire.
L’Acte au Col à la PL des Gémeaux a scellé le Renouveau de la France.
Nous ne sommes pas dans « un parachutage d’initiatives électorales à la hâte », mais la lente
construction du Plan, précis dans les détails depuis le premier jour : la mission de chaque âme
dans le Plan, sa programmation et sa réalité concrète aujourd’hui. Nous ne faisons pas de
promesse de date. L’acte est accompli. Il faut le mener sans l’interrompre un jour : conscience,
engagement, unité dans le Plan.
Par Moi passeront les messages politiques, tout ce qui concerne la Nouvelle Franc-Maçonnerie,
celle acquise au Plan divin contenant l’Instruction pour tous. A charge de les diffuser au
Peuple de France, modèle pour l’Europe, pour le monde. Tout sera minutieusement consigné,
messages pour le Peuple, Instructions aux proches chevaliers.
C’est le Ralliement à l’Energie du Christ qui fait la Victoire. La Franc-Maçonnerie est La Porte
pour instruire le Peuple de France à Sa Mission. Les temps sont brefs.
Vous avez la Source : les Ecrits transmis à SL, les clés énergétiques, le but, les chevaliers actifs
sur le terrain, le cadre de diffusion, d’Education, le moteur de l’éveil : Les Loges pures de la
Franc-Maçonnerie de France.
Les Preuves apparaissent à l’heure juste, nécessaire. Le Renouveau dans l’Acte de la FrancMaçonnerie entraînera l’adhésion des Loges d’Europe dont certaines sont déjà pressenties Nous le voyons Nous Hiérarchie Planétaire et Moi MStGermain, Maître du 7ième Rayon – et la
Loi Juste sera enseignée aux Peuples d’Europe. La France en a l’initiative. Elle est La Porte du
Renouveau.
Par les trois chevaliers venus au Col, tout est accompli. La Porte est grande ouverte sur la Futur
de la Franc-Maçonnerie sous direction divine, porte de la politique, de l’éducation, de la
spiritualité Nouvelle par la Présence du Christ en Terre de France.
Réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. N’attendez-pas qu’ils fassent à votre place. Nos
encouragements MMauria, SL et Moi MStGermain renforcent votre unité, votre volonté
d’engagement. Agissez.
Oui, la France va à la catastrophe sur tous les plans. Réparez. Reconstruisez dans la Loi Juste.
Vous assumez aussi les actes des gouvernements présents et passés. Ce n’est pas l’heure de se
plaindre mais de voir le but et de le maintenir devant vous quoi qu’il arrive.
Le Plan de la Nouvelle Politique de la France est écrit. Il faut le mettre en pratique. Dégagez la
voie. Le Peuple se chargera d’exprimer sa colère. C’est ce qu’il faut, vous aidant à déblayer les
vestiges et le chancre de la corruption institutionnalisée depuis des décennies et dont le germe
croît depuis des siècles. Vous avez fort à faire. La Victoire est entre vos mains, à tous, Peuple
et chevaliers de France. Je suis satisfait. Un message précis sera transmis aux chevaliers. Les
instructions arrivent.
28 mai 2016
Il y aura demain un message de MStGermain pour les chevaliers engagés dans le Plan, dans
la Reconstruction, dans le Renouveau. Nous parlons de la France Terre du Christ là où son
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Energie est à son maximum. Nous ancrons la Victoire pour tous. Tout est facilité à celui qui
s’unit au Plan, à Nous Hiérarchie portant Christ dans Sa Gloire, Nous ses grands disciples qui
Le Servons avec humilité avec Amour. L’œuvre est hiérarchique jusqu’aux hommes. Nous
ancrons, Nous ne réalisons pas les actes des hommes. Des actes divins se réalisent que vous
ne comprenez pas, faute d’avoir lu à temps les messages donnés depuis 2008 avertissant du
danger. La vie s’est chargée de vous y pousser. Le temps se mesure en actes, en épreuve pour
les hommes. Seules les âmes-clés dans le Plan sont préparées. Elles montrent la Voie : vous
êtes les accélérateurs du temps, le Plan de Paix ou le frein. La limite à l’heure Juste tranche les
liens.
Celui qui tient l’Epée est sauvé.
Tenir : vivre la Loi d’Unité, la Loi du Christ, la Loi de l’Origine, ne pas douter de la Victoire
un instant.
Paix ou souffrance, voilà destin des hommes.
Nous vous conduisons à la Victoire, à la Paix, à la Vie Juste, à l’harmonie. L’âme le sait, l’âme
éveillée agit. Les chevaliers marchent dans la Victoire. La construction du Plan est achevée.
Les actes se révèlent.
29 Mai 2016
Le Jardin de Christ se construit comme les actes de SL dans le Plan. Tout est symbole et
enseignement. Suivez son exemple, étudiez chaque acte, reliez, élevez, agissez dans le Plan.
Apprenez la mesure du temps, rythmez, bâtissez, imposez la Loi Juste la Loi du Christ de tous
les Temps, la Loi d’Unité magnétique, Science des Energies. Nous détenons la Loi d’Unité,
Nous Hiérarchie Planétaire. La Science des Energies appliquée à la vie est science de la
Victoire. Nous détenons le Plan parce que Nous Servons la Destinée de l’Univers jusqu’à la
Terre. Nous Nous consacrons à la Destinée des hommes, au Renouveau, hommes-âmes
femmes-âmes exclusivement. La Victoire est assurée. Il ne peut en être autrement. Tout est
acquis, profondément inscrit dans le sillon de la terre que vous foulez du matin au soir.
Le but se construit dans les actes que vous pensez et répétez chaque jour et qui finalement se
manifestent. Vous êtes les tisserands de l’invisible après Nous Êtres divins qui vous
conseillons, vous instruisons, vous préparons à la Victoire.
MStGermain donne un message. Il vous en livre l’essentiel. Celui qui est prêt comprendra.
Nous sommes dans l’acte du Renouveau. Affirmez-le.
Maître St Germain
Voici ce que tu donneras aux disciples, aux engagés. Ce message n’est pas pour tous, seule
l’introduction est officielle. Tu transmettras à tes Groupes, Groupe France uniquement. L’idée
générale suffit amplement. Les détails stratégiques appartiennent à l’acte en cours.
Ce qui se passe en France et ce que le monde vit en de nombreux points du globe, ce n’est pas
nouveau. L’Acte Nouveau est d’appliquer devant tous la Science des Energies pour que la
Victoire soit. L’ignorance fait perdre un temps précieux mais permet aussi d’assoir la Victoire
définitive par l’acte d’insistance renouvelé chaque jour d’avertir le monde. Ici en France c’est
capital, la France détenant la clé de la Victoire générale pour toute la Terre, qui se révèlera en
des points précis. Comme toujours dans le Plan, Nous partons d’un centre qui émet un
Triangle, qui se rattache à l’Histoire divine de la Terre, aux chevaliers là dans cette vie de
reconnaissance du Plan, du Sens et de la Science. Logique divine que vous, hommes du mental
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vous recherchez comme expression de la foi. C’est le lien d’Amour qui vous relie à la foi, à
votre histoire, à l’histoire de la France, et vous porte, une fois franchie la barrière du mental, à
l’unité au Christ auquel vous êtes « attachés par le Cœur », le vécu, le passé, l’origine. Vous
avez été instruits par Lui, Son Fils. Vous êtes prêts à recevoir Sa parole Nouvelle à travers SL.
Son Energie fait le Plan. Vous êtes unis à Son Energie depuis l’Origine : le Peuple de l’Etoile
Polaire, Ses chevaliers de toujours envoyés pour Sauver la Terre-l’humanité : la Nouvelle
humanité.
Vous avez toujours combattu pour la Vérité et la Justice, vous êtes restés purs, au-dessus de la
fausse loi, loi de la matière corrompue qui se détourne du divin. Il n’y a pas deux poids deux
mesures. C’est Servir Christ ou mourir. Défendre le Plan divin d’harmonie et de Paix,
d’harmonie générale ou participer à sa destruction. Pour Nous, pour Moi STGermain, c’est
trahison, acte définitif du départ de la Terre, de sa destinée.
Il n’y aura aucun pardon à la trahison. C’est l’effacement du corps pour toujours, point. A
terme la Terre ne sera peuplée que d’âmes. Nous ne pouvons œuvrer sans votre accord. A
chacun sa porte. Faites votre devoir. Le Plan s’écrit et se vit de porte en porte, acte par acte
dans la Reconnaissance des chevaliers à accomplir leur destinée. Ils s’y sont préparés dans
cette vie et au cours des incarnations.
Il n’y a rien d’autre à faire que de défendre la Vie Juste en donnant tout de soi, se préparant à
la mort du corps comme opportunité dans les actes. La clé et là : de l’acceptation vous atteignez
la liberté de conscience qui vous porte au-dessus de l’immonde. Vous savez le Plan, le Futur
de tous. Tous les actes politiques sont le reflet de la cohérence dans la Loi d’Unité – ou l’inverse
et c’est cela que vous devez combattre jusqu’à la mort.
Il n’y a donc pas un plan politique à divulguer. Il est déjà donné dans ses grandes lignes
stratégiques en place que Nous ne divulguerons pas dans le détail. Il faut protéger l’acte du
Renouveau.
Nous avons donné une distance au temps de sa manifestation pour ne pas créer la réponse
avant l’heure de maturité des consciences. Vous engagez toujours, dans tout acte : le temps
immédiat qui est Energie ancrée de la Victoire, le temps à court et moyen terme, et le temps
des tisserands de l’Infini : l’unité dans le développement de l’Univers selon la Loi des Rythmes
dans la Loi Cosmique d’Unité.
Vous ne faites rien sans un retentissement sur les trois rythmes, les trois temps. Votre acte,
votre pensée est capitale. C’est elle qui fait le Plan, le définit dans sa victoire « immédiate » ou
le renvoie dans le processus lointain d’émergence. C’est la Raison de Notre pression
continuelle.
Votre pensée fait le succès du Plan immédiat, dans l’unité.
Il n’y a que le Peuple de l’Etoile Polaire qui peut répondre à l’exigence du Christ et du Plan.
C’est à vous que Je m’adresse Moi Maître St Germain en charge du Plan immédiat :
l’application de la Loi d’Unité selon la Science Originelle du Véda, le 1er, jusqu’au Christ : son
application active dans les actes des hommes au quotidien. La politique se vit au quotidien.
Tout est 1 dans le rapprochement des actes dans le but. Il n’y a qu’une Loi, qu’un Dieu, qu’une
Victoire. Elle est pour tous. Appliquez-la. Cela suffit à votre engagement. Tout est simplifié. Il
n’y a pas de concession à la Loi. Plus rien n’est négociable. Les Energies affirment l’acte. Ce
que vous entreprenez se réalise « à coup sûr ». Il faut persévérer dans l’affirmation sans jamais
vous en détacher.
Telle est l’Epée que vous ne quittez pas des yeux. Le but, votre victoire est de bâtir le
Renouveau dans la tourmente quoi qu’il advienne autour. Votre Energie fait le Plan.
clefsdufutur-france.fr & clefsdufutur-jeunesse.fr & clefsdufutur.fr
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Ne nourrissez plus l’impur de votre passivité, de votre attente. Tuez l’impur autour par votre
puissance d’engagement : Loi d’Unité, Loi du Christ Cosmique, Loi universelle première.
L’explosion nécessaire dégage la voie à la Nouvelle Politique : résultante des Energies de la
Victoire déjà engagées : votre puissance mentale y contribue. Affirmez-la. Elle est la clé de la
Victoire immédiate.
Les chevaliers dans le Plan, proches de SL recevront les instructions détaillées. A vous Ma
Volonté dans l’Energie 1 de Sanat Kumara et de Christ unissant le 1 et le 2, le 1 dans le 2.
C’est à vous d’agir. Il ne pourra y avoir d’instruction précise avant votre engagement. J’écris
pour les défenseurs de la Loi, les chevaliers de France avant tout. Mais tout est Juste Vérité
pour tous. La France porte la Mission divine devant tous. Ses chevaliers sont Notre armée.
Affirmez sa victoire, c’est vaincre immédiatement l’impur, la fausse loi, les corrompus.
Je vous ai donné l’encouragement, l’impact énergétique de la Victoire, la force de vaincre, foi
en vous porteur du Plan pour tous.
Aux chevaliers engagés.
MStGermain par SL
30 mai 2016
Le temps est court. Tout arrive. Il n’y aura de cesse que tout explose, point par point. La Loi
Juste La Loi d’Unité doit remplacer la fausse loi qui a proliféré jusque dans les maisons. Le
combat ne s’arrêtera que lorsque le vainqueur sera reconnu, acclamé et suivi de tous : le
chevalier, le Serviteur du Christ. Le Nom du Christ porte l’Energie de la Victoire. C’est votre
sésame divin. Voilà pourquoi Nous parlons tant de Lui. Il est Le Centre. Se rallier au Centre
est s’unir à la Loi. Tout est un.
Tout ce que Nous avons dit sera. Il faut vous investir. Nous n’avons pas dit que la Victoire
était acquise dans les faits sans votre intervention. Sans vous aux commandes, la situation va
se dégrader avant d’aller à la Victoire, mais dans quelles conditions !
Il n’y a plus rien à écrire. C’est le silence des actes. La parole est aux hommes. De ne pas aider
le Plan causera de grandes souffrances.
Nous vous avons tant prévenus !
Certains attendent la mort ayant compris ce qui arrive. Mais ce n’est pas en débouchant une
bonne bouteille à l’heure de sa mort qu’on la goûte avec joie. Non, il faut combattre
concrètement pied à pied pour imposer la Justice divine. Ne pas subir, mais agir dans la Loi,
la Victoire de la Beauté, de la Vérité, de la Justice.
L’Energie de la Victoire fait le Plan.
Il n’y a plus rien à dire, il faut engager le Renouveau.
Les chevaliers doivent agir. Nous attendons leurs actes. La porte est ouverte. Il faut la
maintenir ouverte. Nous vous pressons. L’heure est grave.
Oui, le risque nucléaire est au plus haut.
Oui, rien, n’est résolu. La guerre programmée est maintenue, bien avancée et la politique de
la France à l’encontre du Plan.
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Oui, c’est le désastre qui attend les hommes, la France en tête, complice de la fausse loi, des
faiseurs de guerre, des usa-israel.
Où sont les chevaliers ? Où est le Peuple de France ? L’unité de l’Europe est à Reconstruire.
Sans unité, pas de victoire, pas de paix jusque dans vos maisons.
MStGermain donne des messages construits, ciblés. Moi J’informe dans l’Energie 1 la Volonté
dans le Plan. Ce que J’ai dit n’est que le constat de la triste réalité.
Il faut sauver les âmes, le Peuple de l’Etoile Polaire, la troisième humanité.
L’Energie dans la matière :
E1 : J’insuffle et MStGermain distribue dans la 7 : l’Organisation concrète du Plan.
31 Mai 2016
Les actes se succèdent que les hommes ne voient pas, ne relient pas, c’est la majorité. Pourtant
l’œil averti sait et tisse patiemment la toile du Renouveau. Nous n’indiquons pas le temps.
Tout dépend des hommes mais pour Nous, quand Nous annonçons la Victoire, elle est gravée
pour l’éternité. Entre la souffrance des hommes et le but, seul le but compte parce qu’il est
Energie de la Victoire, clé du Renouveau. Lancez, lancez la Vérité du but, la Certitude du But :
la Vie de l’âme, le triomphe du Christ pour tous, le Christ Cosmique, la Paix définitive sur
Terre. Vous y accèderez dans votre corps physique ou sans corps, vie concrète et vie invisible
unie dans le même but : l’unité dans l’application consciente de la Loi des Energies, la Science
de la Lumière.
Unité compréhension engagement. C’est l’enthousiasme qui est Energie Révélation de la
Victoire. Ne perdez pas de vue l’Epée. Nourrir le Centre c’est acte d’unité, renforcement de la
Loi, de la Victoire, Rayonnement de la foi : l’Amour fructifié de siècles et millénaire de culte
au Divin le Père la Mère divine son expression créatrice, la trinité, le triangle cosmique le 1
dans le2 donnant le 3 : le Renouveau.
Celui qui est pur Rayonnera.
Celui qui garde une trace d’impur ne le pourra.
C’est vous qui faites le Plan dans la matière : la puissance révélée du Christ et Son Triomphe
immédiat par votre propre puissance à l’affirmer dans la pureté de vos corps – une vie Juste
sans concession.
Vous êtes les artisans de la Victoire. Vous en portez la Responsabilité et son succès immédiat.
Nous, Nous avons posé les bases du Renouveau, il vous suffit de les appliquer, la route est
tracée. Suivez-les, hâtez-vous.
Ce n’est pas à Moi MMauria de tout vous apprendre, de vous faciliter la tâche. Votre
contribution fait l’acte dans le vécu des hommes, est Preuve devant tous. Nous sommes un.
Vous ne quittez pas le Centre dans la toute-puissance de l’Arche en Terre de France. Là où
Nous sommes : au Point de Ralliement. Toute la Hiérarchie y est rassemblée. C’est l’ancrage
du Christ Nouveau que SL Représente.
Le Christ Nouveau la Femme Nouvelle.
Celui qui doute est perdu. Celui qui a foi vaincra.
L’unité fait la force. Ne quittez pas l’Epée des yeux.
clefsdufutur-france.fr & clefsdufutur-jeunesse.fr & clefsdufutur.fr
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1er Juin 2016
Les hommes doivent s’unir. Le Peuple de France doit faire face. Aucun des projets de
destruction des Terres de Christ n’est abandonné. Ils avancent dans l’indifférence générale ou
la peur. Il faudra bien défendre la France. Elle vaincra. Les chevaliers sont prêts au combat.
Nous les y avons préparés. Les Preuves sont là. La Science des Energies est donnée par les
scientifiques, par les Ecrits Nouveaux. Vous n’êtes pas laissés sans piste, sans connaissance,
sans clé pour affirmer la Victoire. Vous appeler à vous lever montre la voie, engage le
Renouveau, dégage l’impur, le corrompu : c’est la Mission de SL d’ancrer la Victoire du
Renouveau, la Vie Juste, la Loi divine de toujours, de vous donner les clés de la Victoire, de la
Paix générale et définitive.
Mais vous, vous ne pouvez subir plus longtemps la concession à La Loi, l’Unique Loi du Christ
pour tous. Il est là votre engagement et ce que vous n’aurez pas eu le courage de vivre, les
évènements vous y pousseront rudement. Il faut affirmer la Loi du Christ, Le Nommer, vivre
100% dans le Renouveau : engager le Futur, le projeter, poser chaque jour les jalons de la
Nouvelle Maison. Votre vie compte bien peu devant la noblesse de l’acte, de l’intention à
réaliser. On ne peut engager le futur en gardant une restriction. La foi vous conduira à la
Victoire. La vie n’appartient qu’au temps : la vie matière. La vie de l’âme est immortelle, c’est
elle qui fait le Plan.
Les forces de la matière iront jusqu’au bout de leur destruction, c’est à vous à stopper le
processus de destruction, d’envahissement de la fausse loi, de la corruption généralisée. Les
dégâts sont importants. Nous vous avons armés pour la Victoire. Faites preuve d’unité et de
foi et ne restez pas à attendre des résultats immédiats. Faites votre devoir. Vous serez surpris
des effets de la Loi des Energies dans l’Obéissance au Plan divin. Passez le mur du son, de
l’aveuglement, de la manipulation et tout entier dans l’application de la Loi d’Unité, dans la
Reconnaissance de la Loi du Christ, du Christ Nouveau, vous êtes et serez portés à la Victoire.
C’est votre foi en vous, en la victoire à l’Epée qui fait de vous le chevalier du Christ victorieux.
Tout est dans l’instant de l’engagement sans calcul ni prévision autre que de Servir la Vie Juste,
le Futur de tous.
Sauver son Pays, son Peuple, sa Terre dans l’application de la Loi d’Unité inclut à terme l’unité
de tous. Il faut procéder pas à pas. Vous ne savez pas ce qui vous attend demain. Accomplissez
chaque jour votre devoir. Et l’aide vous sera donnée. Vous avez traversé le mur du son, vous
êtes dans la lucidité de l’acte et la cacophonie de l’inférieur ne vous touche plus. Vous avez les
armes de la Victoire.
Oui, il faut accomplir chaque matin votre méditation active qui vous relie au Plan, aux
Seigneurs, aux Anges dans l’Energie du Renouveau. Le Nom de Christ détermine votre
victoire.
Vous tenez l’Epée avec SL au milieu de la tempête, immobile. Chaque pensée est acte dans le
Plan. Libérez-vous de la matière envahissante. Simplifiez tout. Pensez au Renouveau à chaque
instant et agissez. Tout vous sera donné pour aller au but.
Nous vous avons armés pour la Victoire du Christ en Terre de France. Hâtez-vous. Nous
attendons des actes.
Note
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Le tri se fait dans les consciences par l’adhésion à la Victoire du Christ, ou le refus. Telle est la
provocation qui départagera les hommes pour ou contre le Plan divin. C’est le Jugement
dernier.
Nous lisons « à livre ouvert » dans les consciences émettrices de lumière. Les autres ne nous
approchent pas. Elles ne font pas partie du futur de la Terre, de la 3ième humanité. Le Plan se
vit sans concession.
Soyez heureux de le vivre. C’est la Victoire du Plan divin d’Unité qui est assurée. Christ est La
Porte, comme SL est Le Passeur, Son premier Serviteur, Son ancrage énergétique.
Dans la simplicité vous irez à la Victoire retrouvant la vie humble des premiers Serviteurs de
toujours entourant Le Christ, Jésus Le Représentant il y a 2 000 ans. Ces mots créent l’unité par
Amour et Ma Volonté, MMauria.
Ce que Je dis, c’est Christ qui le dit, l’unit à travers SL. Nous sommes 1. Sa conscience ne Nous
reçoit pas en bas, mais en Haut dans le Triangle élevé où Nous vivons : dans l’Energie du
Seigneur de Sirius, seule SL y a accès.
2 Juin 2016
Tout va à la guerre. C’est l’épreuve de Vérité. Il ne faut pas lâcher prise. La Victoire est affirmée
au bout du chemin parce que vous l’aurez concrètement installée, revendiquée, défendue
devant tous sans jamais reculer. C’est cela que Nous demandons : l’engagement total avec
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, Christ en son centre. Vous
n’aurez d’autre choix que de vous Unir à Nous et de vivre en accord total avec Nous, avec la
Loi des Energies qui répond à la Loi d’Unité. Ce n’est pas l’homme qui fait le Plan, le futur du
monde, le futur de la France. C’est Nous Témoins et Acteurs du Plan de l’Univers au plus
proche : la Terre, l’application de la Loi divine, Une et indivisible, pour tous, Terre
Constellations Univers.
La maturité de la Terre aujourd’hui fait le succès du Plan. Affirmez-le.
Vous avez Notre constant soutien à condition que vous vous engagiez dans la Reconstruction
de la France, et du monde qui en découle. Notre Energie est d’abord en France, mais la Loi des
Energies s’applique partout dans le monde. Les points d’ancrage énergétique que Nous avons
nommés dans le Plan reçoivent l’Energie du Renouveau parce qu’ils sont liés directement au
Plan, au futur révélé, et c’est l’Energie du Christ qui y conduit, par la Science des Triangles et
Sa Volonté qui L’unit à la troisième humanité, Ses chevaliers, Son Peuple et tous qui Lui
témoignent foi et engagement. Il est là le Futur, par la Loi d’Amour ou Loi d’Unité.
Hâtez-vous pour unir le Peuple de France à la Victoire. Les centres de Guérison sont actifs. Il
faut éveiller la foi dans le Futur de Paix, il faut montrer la voie. Nous engageons la Victoire
subtile dans l’invisible, vous l’engagez concrètement. Nous sommes 1.
Ce que Nous avons dit sera.
3 Juin 2016
Dans l’Energie de NL tout se place. Après, ce n’est que son exécution, son accomplissement. Il
n’y a pas à chercher de solution, ce n’est plus l’heure. Il faut s’unir au Plan, à l’acte déjà décidé
et engagé, et entrer dans l’acceptation du Plan, de sa réalisation. C’est la stabilité dans
l’affirmation de la Volonté, de la Vie Juste. Il n’y a rien à désirer, mais à être. La lune se révèle
puissante, il ne faut pas sous-estimer les énergies en jeu : le nettoyage du passé passe par
l’affirmation du Plan à la NL, le Cancer est Signe lunaire par excellence. Attendez-vous au
clefsdufutur-france.fr & clefsdufutur-jeunesse.fr & clefsdufutur.fr
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« Règlement de la Loi » : la confrontation des deux énergies : le passé et le présent, le passé
dans la matière, le présent portant le futur. Il n’y a pas à hésiter une seconde : tout dans le
Futur, la Vie Nouvelle, la Loi du Christ, sans concession. Le saut est là : sans concession.
Vous avez les armes de la Victoire, quoi qu’il en coûte dans votre lutte incessante pour assoir
la Loi Juste.
Il n’est plus l’heure de se remettre en question, mais d’affirmer le Renouveau dans l’Energie
de NL : la Volonté. Ne vous attachez pas aux apparences. Construisez dans la Certitude du
Plan, de la Victoire du Christ Cosmique du Christ en Terre de France, de la Vérité par les
Preuves que Nous donnons. Accueillez la Volonté du Christ, Sa Volonté dans l’Amour : la
puissance de l’Arche.
La méditation est action dans le Plan, Science et lucidité. Il n’y a pas de hasard au devenir des
hommes. Tel est le Plan : vous allez à la Victoire quoi qu’il vous en coûte.
Restez élevés dans le Silence d’en-Haut : l’accomplissement Subtil du Plan. Restez unis dans
le Plan : la Victoire des chevaliers, armés de l’Epée historique en Terre de France, dans la
Lumière de l’Epée de Feu, la Victoire divine la Victoire du Christ pour tous.
Ces mots sont unité de NL. Humilité acceptation. Il n’y a plus de rébellion, ou c’est la chute :
la flambée de sa colère sans retour. Il n’y a pas le temps aux pleurs. Nous sommes dans l’action,
confirmation sans hésitation du Plan. L’Affirmation retentit. Le Plan s’écrit dans le vécu des
hommes.
La guerre est à la porte. Il faut assumer tous les actes, ce qui sera fait à la Syrie. Vous êtes
obligés de réagir, c’est le grand Nettoyage. La guerre ou le Jugement dernier, l’heure du choix,
l’heure du chevalier : sa Victoire en Terre de Christ, en Terre touchée – adombrée – de Son
Energie, de Sa Racine, de Sa puissance.
L’âme parle en celui qui va à la Victoire. Nous avons tout dit. Méditez, restez unis
Au Point de Ralliement.
Tout est engagé.

MMauria par SL,
Clefsdufutur
03.06.2016
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