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Le temps de l’acte
23 Avril 2016
Vous avez été informés, enseignés, instruits de la Vérité immédiate tout autant qu’immuable.
Il vous fait maintenant la mettre en pratique. L’Œuvre presse. Vous serez confrontés à
l’expérience directe et c’est le titre et la Raison du Livre V.
Tout ce que Nous avons dit prend référence à l’histoire du passé et des premiers écrits que
Nous avons transmis, que j’ai transmis à SL en 2009. Partez de là et intégrez dans votre vie au
quotidien tout ce que J’ai dit. Vous entrerez rapidement en harmonie et développerez la
subtilité de conscience nécessaire à votre victoire.
Il n’y a pas de frontière à l’unité.
Il n’y a pas d’excuse à ses actes.
Il n’y a qu’une Loi.
Nous l’écrirons dans l’Energie de la Loi. Vous prendrez force dans la Certitude de l’acte que
Nous affirmons par le Cœur et votre volonté sollicitée à chaque pas et respiration.
Je vous écris dans le Plan pour vous unir à la Loi, au Plan, à l’Acte de la Victoire du Christ en
Terre de France.
Nous en parlons, l’Affirmons, la Construisons dans la Volonté et la Conscience exacte de l’acte
exact que Nous engageons.
Ce qui est pour Nous Hiérarchie est pour vous humanité Nouvelle.
Ce qui pour l’un est pour tous.
A vous de vous élever jusqu’à Nous, jusqu’à Moi aux côtés du Christ.
MMauria, 23 Avril 2016
Introduction au Livre V
24 Avril 2016
L’Acte de la PL du Taureau entraîne obligatoirement les changements nécessaires, et votre
progression, votre attitude en dépend. Je ne dirai jamais assez à quel point l’harmonie est la
clé de votre vie, à commencer par se connaître intimement en réaction excessive de Rayon et

compréhension du but local, le sien, fondu dans le Groupe de chevaliers : la Nouvelle
humanité - disciple ou chevalier : même entité, même but.
Aujourd’hui se mêle à la lutte pour la Victoire, l’histoire ancienne qui ressort dans les derniers
affrontements. On ne peut nier le passé qui a forgé l’histoire des hommes et rapports entre les
peuples. Cela remonte à l’origine de ces groupes : racine chrétienne ou musulmane. Elles ne
sont pas faites pour s’entendre, pour s’unir.
Il y a trahison à la racine de la foi chrétienne par l’islam, le judaïsme en est sa racine. De là
toutes les déviances et la création d’un état fantôme qui s’est approprié la Palestine. Le
mensonge est partout présent fabriqué en entreprise collective noyant la vérité constamment.
Il y a impossibilité d’évoluer. Ces groupes sont condamnés. Il faut néanmoins les affronter.
Tout passe par l’affrontement dans la matière pour mettre un point final à l’horreur. Loi de
Rétribution.
Ce sont bien les Peuples d’origine qui s’affrontent aujourd’hui et la Vérité se fait jour : il n’y a
pas un acte qui ne soit construit pour le Plan, la Victoire, la Vérité, la Loi du Christ. La Loi de
l’Origine.
Une déviance à la base, à l’origine, est déviance achevée et révélée aujourd’hui. Elle doit être
combattue jusqu’à sa disparition. Aucune trahison ne persistera dans la Nouvelle humanité.
C’est maintenant qu’elles sont éliminées, toutes une à une. Les consciences le savent. Le germe
de la colère incrusté depuis des millénaires et plus… a infesté tout le groupe. Celui qui a un
lien, qui profite du groupe, est soumis à leur destinée : disparition. Celui qui a renié les
agissements contre la loi de son groupe et s’en est écarté librement n’est plus concerné.
Les Rayons inversés en sont la manifestation. Energie positive d’origine tournée en négatif, en
intérêt égoïste, par la volonté affirmée, en connaissance de cause, de trahir la Loi d’Unité. A
l’heure du Jugement, il n’est plus permis de trahir un instant la Loi du Christ sans être pris
dans le Karma des groupes exclus du futur de la Terre. Les consciences le savent et répondent
dans l’agression finale ou destruction de tout ce qui leur résiste.
La Loi d’Harmonie s’applique dans la prudence à l’action : aucun geste n’est innocent, il
engage gravement sa responsabilité. La lucidité et le détachement vous aideront à mesurer
votre position. Nous bâtissons le Plan, la Paix définitive à chaque pas.
Qu’en est-il de votre « équipement de Rayons » ?
Qu’en est-il des enjeux politiques : l’harmonie des Pays, la Paix dans le monde, l’entente
régionale ?
Comprendre l’influence des Rayons, les 7 Energies dans le Plan est votre 1er acte.
Comprendre comment elles se manifestent chez vous, et votre mission de disciple chevalier
apparait déjà dans vos centres d’intérêt principaux et votre engagement à les faire valoir.
Nous aborderons la ligne générale : le but de chacune des 7 Energies, de leurs alliances et de
leur réalité sur le terrain : le vécu des Peuples, votre vécu, l’analyse qui en découle, la réponse
constructive.
Energie 1 : la Volonté, l’action au service du Plan
Energie 2 : l’Amour l’Unité le Rayonnement
Energie 3 : l’Intelligence d’engagement, la Pensée en alerte.
Energie 4 : l’Harmonie, la Construction définitive, l’ancrage du Plan selon la Loi.

Energie 5 : la Science au service du Plan, la Connaissance de l’Invisible et ses Lois
Energie 6 : la Dévotion à l’Ordre divin, la Perfection de la Loi d’Amour
Energie 7 : Les Lois et Rituels instaurant l’unique Loi d’Amour : la Paix éternelle, l’Unité
D’autres termes peuvent être donnés que vous trouverez dans l’approche vécue.
Vous avez de quoi commencer. Nous poursuivons.
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Il faut aller au fond des choses pour en comprendre le sens. Vous n’obtiendrez pas le succès
sur une négligence. Développez le sens de l’observation, de la lucidité en tout acte. C’est la clef
de voûte de la Victoire. La bataille est au niveau subtil autant que concrète. Vous n’échapperez
pas à la sanction : la négligence, l’immaturité dans l’acte, l’inférieur trop présent, l’égoïsme de
l’orgueil.
SL se méfie de l’inférieur et ne s’accorde que de petits gestes innocents, non des actes touchant
le Plan. Elle est toujours en alerte, bien qu’elle soit à l’abri de l’impur, par précaution, par
prudence et exemplarité.
Cela, aucun Rayon ne le peut pour vous, c’est votre principe inférieur à contrôler par la
Volonté. N’allez pas chercher d’excuse. Vous n’en avez aucune.
Maintenant si vous comparez les Rayons 1 et 2 pair et impair, vous ferez la différence entre ce
qui unit : le 2, et partant de là le 4 et 6 : Harmonie et Dévotion dans l’Amour. Et ce qui veut
agir et agit : le 1 et partant de là : 3 l’Intelligence, 5 la Science, 7 l’application de la Loi. Il y a la
qualité de la Substance : la Lumière, sa puissance, son Rayonnement, Sa Supériorité
Victorieuse et les moyens de l’exprimer dans la forme : la matière, le véhicule de l’effort, de la
vérité, de l’expérience de l’âme qui s’impose. Il faut tenir compte de tous les paramètres, la
mesure en toute chose, la Vérité devant Christ : La Loi sans concession.
Je ne recevrai plus de plainte. Chacun doit s’affirmer dans l’acte de l’âme uniquement. Le
temps a été donné pour l’élévation, le chemin du disciple. Vous avez eu en abondance. Méditez
sur Mes écrits, les écrits de la Hiérarchie, tous les messages des Maîtres et pour conclure : les
Avertissements du Christ. Ce sont tous signaux d’alerte avertisseurs d’unité. Pour les
Nouveaux disciples, qu’ils reprennent par le début : les Livres de 2009, Enseignement sur la
Volonté et les écrits de 2016.
Revenons sur les Rayons tous purs et parfaits dans leur Révélation divine, harmonieuse dans
l’Unité Manifestée révélant le Plan de la Victoire. Mais qu’en est-il de leur manifestation dans
les corps inférieurs si l’unité n’est pas réalisée : la personnalité au service du Plan, de l’âme,
dans l’acceptation totale d’Obéir à la Loi, à l’Ordre du Christ-Terre, Notre Christ ?
C’est l’excès inverse : la ruse, l’illusion, l’imprécision, l’Ordre mal interprété, la ruine de l’acte
pour le Service, l’incompétence avéré et le chaos mental. Pourquoi ? Tout est amplifié dans la
Manifestation de la Loi, au Jugement dernier, poussant à l’acte visible : pour ou contre la Loi,
le Plan divin. C’est tellement flagrant que ceux qui viennent au Col du Feu dans l’impureté ne
peuvent résister à la provocation de l’Energie du Christ présente dans SL et perdent tout
moyen de se dominer. Ils ne peuvent plus se dissimuler. Les masques tombent. Si l’Energie est
si puissante au Col, c’est que vous le vivrez tous sur la Terre. C’est l’exemple, l’avant-première

que Nous montrons et faisons vivre au Col par SL pour vous faire comprendre ce qu’est la Loi
dans son application aujourd’hui à l’heure du Changement.
Plus que les Rayons qui doivent s’unir dans l’inférieur pour porter fidèlement le Plan dans sa
réalisation, c’est à vous à faire le nécessaire pour y veiller et garder l’Œil de l’âme actif à chaque
pas pour progresser et Servir dignement fidèlement l’acte Juste, la Loi d’Unité, les Lois de la
Construction de l’Univers : Loi d’Harmonie.
Nous aborderons les performances de Rayons dans la manifestation du Service au Plan. Ce
que vivent aujourd’hui les Nouveaux Serviteurs. Puis Nous les verrons dans l’organisation
scientifique du Plan : les alliances régionales, l’influence des Rayons dans la révélation du
Plan : pourquoi certains Pays et Peuples et pas d’autre. La Révélation des Rayons en Politique
Nouvelle conduit à la Paix générale là où la maturité le permet aujourd’hui. La Terre entière
entre dans le processus d’élévation. L’humanité Nouvelle en a reçu les qualités pour le
prouver. Elle représente le meilleur, le futur, le Peuple divin, l’âme triomphante.
Nous construisons scientifiquement le Plan par la Science des Energies. Il n’y a pas de hasard
à la Victoire de la Loi. Christ Le Christ est le porteur de la Loi, notre Dieu le plus proche, Celui
que Nous aimons par son attachement à Sauver le meilleur de l’humanité uni à Son Amour,
l’Aimant de tout leur être : Son Peuple qui les rassemble tous.
Méditez sur la manifestation des Energies dans le monde, là où Nous œuvrons dans le Plan.
MM à SL : Nous n’allons pas en rajouter sur ce qui se passe dans le monde.
Là où ils veulent des cours, ils auront l’enseignement dynamique de la conscience.
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Il y a la germination qui se vit au Sénégal.
Il y a l’acte en cours à Madagascar.
Il y a la mise en en place de la Révélation, la participation directe au Plan au Québec.
Tout se sait. Tout se voit. Les Triangles établis de longue date font leur œuvre. Rien n’est
oublié. Tout ressurgit à son heure.
Il y avait des intentions, des objectifs du Plan qui ne se sont pas réalisés, pas développés en
temps voulu parce que l’énergie, la maturité, n’y était pas. Nous en revenons toujours à une
avant-garde qui annonce, qui sème le futur et la révélation qui intervient après les épreuves.
C’est ce qui arrive à l’Afrique qui a besoin de comprendre son Futur pour le vivre. Ils ont le
temps devant eux ce qui n’est pas le cas pour la France et l’Europe. La Syrie vaincra. La Terre
ne peut tenir sans réagir. Tous les éléments du changement sont prêts. La bêtise s’enfonce dans
la bêtise. Le Renouveau surgit avec force. Les Peuples se soulèvent. C’est bon signe. Le fond
de l’ignoble est atteint. Tout pousse à la révolte, à la destruction de l’ancien pour instaurer le
Nouveau, la Vie Juste, la Loi du Christ restaurée fidèlement, la Loi d’Unité, loi d’unité
magnétique : la puissance de la Lumière, qualité divine en soi, Porte du Christ, de la Victoire
de Sa Loi.
Et vous disciples, que faites-vous dans l’urgence si vous ne construisez pas l’Unité ? Vous ne
pouvez vaincre que par la fédération des consciences refusant l’impur, refusant toute

concession à la Beauté de la Loi, Sa Vérité, le Futur de tous. Combien sont soumis à l’impur
d’accepter ce qui est hors la loi en Education, en Politique, en religion ? Vous êtes tous
responsables de la situation actuelle et vous ne vous en sortirez qu’en vous unissant
concrètement. Rien ne se fera de positif avant. La Victoire ne se fera pas sans vous. Oui, Nous
l’avons engagée, mais à quel prix la paierez-vous ? Si vous laissez passer l’Energie de la
Victoire, vous le vivrez en souffrance là dans votre vie. Ce que Nous voulions vous éviter.
L’Amour est plus grand que tout. Nous voyons le but. Il fédère les consciences. C’est par la foi
que vous vous unissez à Nous, Nous Christ et les Maîtres, Seigneurs, et hiérarchies de la Terre.
Les Rayons qui vous gouvernent doivent être absolument dominés dans l’inférieur pour Servir
le Supérieur : le Plan divin, le Plan du Christ, la Victoire de Ses chevaliers en Terre de France,
et delà en écho dans le monde. Onde bienfaisante.
Vous avez le « trésor des 7 Energies » à exprimer, par paire, la Beauté parfaite de votre
destinée. Soyez sans concession avec vous-même dans l’humilité de votre acceptation. Il n’y
aura pas réalisation du Plan dans votre vie si vous n’êtes pas dans la remise en question de
l’acte Juste de votre acte chaque jour. Vous êtes au Service du Plan. Révélez-le. Révélez votre
Amour, votre dévotion, votre Volonté au Service du Plan, du Christ.
Ce qu’il en est de ces paires de Rayons en vous, se reproduit aussi pour les Peuples. Même
Plan, même Science divine des Energies. L’alliance personnalité-âme à révéler, âme qui
s’impose par la personnalité, reflète et la destinée des Peuples et leurs qualités d’action : leur
histoire est le livre ouvert des Energies âme–personnalité qui s’affirme.
Si le Rayons 2 est dominant 2-4-6, nous aurons un Peuple peu combatif mais prêt à l’alliance.
Si le Rayon 1 est dominant 1-3-5-7, nous aurons un Peuple qui veut s’imposer et créera des
tensions régionales tant que l’harmonie des Rayons ne sera pas vécue, intégrée dans les actes
politiques et la société.
Vous êtes donc individuellement et en groupe, le reflet des alliances futures du monde et ce
qu’il en est aujourd’hui dans l’introduction à la Paix que Nous mettons en œuvre et qui sera,
parce que les Energies sont en place : l’Œuvre du Christ, le Plan se réalisant à l’heure Cosmique
du Renouveau : l’élévation obligée des consciences ou la chute.
Apprenez à vous connaître, vous verrez le caractère des Peuples et pressentirez, comprendrez
leur destinée liée à l’Acte de Paix mondiale en cours.
Ceci est pour tous et ne se réalisera que dans la Volonté des Peuples de le vivre. C’est par petits
groupes s’unissant au plus grand, le 1 dans le Tout, que nous avançons pas à pas. Vous ne
pouvez aller plus vite que la machine : l’horloge des actes dans l’instant cosmique : l’harmonie,
la Respiration de l’Univers, le chant de Sa Victoire qui est Victoire sur la Terre. Victoire du
Christ-Terre Notre Christ.
Il n’y a rien à remettre en cause, mais à comprendre, à analyser, sculpté au rythme des lunes
et de la Volonté du Christ toute puissante. Tous les éléments de la Victoire sont là, à vous
d’œuvrer en chevalier à Nos côtés, à Ses côtés. Tout est justifié. Exprimez votre foi, votre
enthousiasme, votre Joie. Vous convaincrez ceux qui sont destinés à entendre, vous imposez
dans le Subtil la Loi des Energies. Vous êtes dans l’Energie de la Victoire, la Juste Loi enfin
révélée et défendue. C’est Energie de la Victoire maintenant dans le Christ Nouveau, l’Epée le
symbolisant, le Point de Ralliement : Son Lieu où tous vous rassembler à Ses côtés. SL est Sa
Porte comme Jésus l’a été il y a 2000 ans. Même Racine divine, même Lien : Les Seuls à porter
directement Sa Parole au Monde, à Son Peuple, à ceux destinés à Le Suivre.
Choisissez les mots de pouvoir de la Profession de Foi de SL transmise par Christ. 3 mots
suffisent à vous unir solidement à l’Energie du Christ, SL-Christ. La Pureté des Cœurs passe
aussi par « la chaleur du cœur », homme divin de la Terre, femmes et hommes chevaliers.

MM-SL : Energie 1 ce mardi. Ils ont ce qu’il faut. Le temps de lire est imprégnation de l’Energie
de la Victoire, de l’unité. Nous les aidons grandement. A eux d’agir. Qu’ils prennent
conscience de la Science des Energies, de Ses Lois dans tout acte, acte-pensée comme acte
exécuté dans la vie quotidienne.
La Respiration d’Amour, d’Unité est le sésame de l’équilibre énergétique des corps inférieurs
(astral-mental influant sur corps éthérique électrique-corps physique) dans l’intention de
l’âme toute puissante : fidélité au Plan jusque dans le détail de sa vie et les adaptations
d’harmonie dans le but.
Tu as beaucoup à faire. Le torrent de la fontaine est inépuisable. La suite demain dans
l’approfondissement des alliances de Rayons pour exemple.
SL : pourquoi ai-je tant écrit ?
MM : tu as un Cœur de Mère, Mère divine pour tous.
SL : Est-ce nécessaire ?
MM : oui, c’est ainsi que Christ te veut : donnant tout de toi-même, aimante, attachante dans
ta vie exemplaire, et Moi aussi. Je nourris la Source, ta Source de Ma Pensée. Alliance dans le
Plan. J’en suis heureux.
27 Avril 2016
SL : Je m’unis à toi dans la Gloire.
MM : Affirmons-la.
Puisque Nous avons affirmé et tout dit, il n’y a plus qu’à le démontrer dans les faits. Cela passe
obligatoirement par la Science des Energies, les actes dans le Plan selon la Loi. Tout est un.
C’est à vous à le démontrer, le vivre unis à Nous Hiérarchie. La Gloire que vit SL vient de la
certitude du Plan parce qu’elle le vit concrètement dans les actes réalisés et tant attendus. Elle
aussi vit l’entraînement du disciple chevalier devant tous pour que vous compreniez comment
s’écrit le Plan, l’Enseignement Nouveau.
Les alliances de Rayons en vous, en politique, ce que vit chaque Peuple :
SL a donné un aperçu des alliances par ses propositions âme-personnalité de tous les Pays du
monde. Elle ne s’engage pas à vous les confirmer pour que vous cherchiez par vous-même à
travers cette quête de la Vérité.
Les rapports entre religions est exemplaire dans sa traduction en Energie. Nous l’aborderons
en second.
Dans l’alliance âme-personnalité, c’est l’âme qui gouverne : le but. Ce que Nous trouvons
individuellement dans cette lutte contre l’inférieur, l’immaturité à dépasser par l’effort
constant à la vigilance, à l’interprétation sans illusion de tout évènement, du plus petit au plus
grand qu’il nous est permis de vivre, de connaître. Tout est mouvement du mental : dans le
Plan, dans l’acte de Nécessité, dans la Paix ou dans la confusion : la porte à l’inférieur, à
l’impur.
Nous mettons des barrières à l’impur, faites de même. Nous nous protégeons d’une multitude
de portes, sas et marche d’élévation pour les hommes.
Lorsque l’âme Rayonne puissante, c’est l’harmonie et la vie parfaite, la personnalité lui étant
soumise entièrement. C’est le plus bel acte de dévotion au Plan. C’est le but, il se réalisera sous

peu. Certains Peuples le vivent déjà, impuissants devant la déferlante d’horreur qui les
entoure. Il leur est demandé de se mettre à l’abri, de laisser passer l’orage, de limiter les dégâts
de l’agression. L’éclaircie est en cours. Il faut tenir sans désarmer, sans provoquer. Ils sont
prêts dans un monde qui ne l’est pas encore.
Pour l’ensemble il faut prouver la Vérité de l’âme par l’expérience, la confrontation aux
situations de l’extrême provoquant l’unité nationale et la Juste Réponse avant l’unité
mondiale.
C’est ce qui arrive à la France, à l’Europe. La Syrie a démontré son unité, elle va au succès et a
été la Terre de la Révélation de la foi : telle que l’a enseignée Jésus, aujourd’hui Maître Jésus,
Seigneur de Rayon 6 et Responsable des Nouveau Groupes, des chevaliers. Il ne quitte pas Le
Christ, son passé le lie aux disciples, aux chevaliers. Il est lié totalement à SL : mêmes Energies.
Maître Jésus a tout résorbé aujourd’hui dans le 2, les gardant en empreinte d’âme. SL les porte
vivants devant vous et s’en expliquera.
Monade 2 d’Unité
Âme 6 de Dévotion
Personnalité 2 l’Amour
Mental 1 la Volonté
L’émotionnel : Astral 4 Harmonie (et non le 6 pour tous : dévotion dans l’émotionnel et les
excès aujourd’hui, il ne peut y avoir évolution.
Tous les excès ayant conduit à des guerres sont liés à la personnalité égoïste non préparée à
l’acceptation et à l’obéissance au Plan divin. Il y a l’intention de l’âme qui souffle le mot
« unité » et la personnalité qui interprète selon son degré de compréhension : l’immaturité, le
désir, la trop grande place au soi, instrumentant bien souvent la volonté du Peuple par la prise
de pouvoir du gouvernement. Ce qui se vit dans de nombreux Pays et en France dans l’excès
forçant à la révolte, la rébellion, la parole de l’âme, l’engagement du chevalier. Vous retrouvez
ce schéma partout dans le monde. C’est au Peuple à réagir, à s’imposer, à lutter pour affirmer
son âme forgée de l’histoire de sa terre.
Nous poursuivrons. Les exemples ne manquent pas. Il faut réaffirmer la Loi Juste, la Loi du
Christ Cosmique pour tous, Notre Christ, Notre Roi. C’est la Mission de la France, 2ième Terre
du Christ, et de Ses chevaliers.
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