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Préambule

Devant l’urgence des Temps, les Grands Disciples de Christ : les Maîtres D.K., Vénitien,
Sérapis, Hilarion et Saint Germain ont voulu avertir l’Humanité de la nécessité de
changer le Monde, en un ensemble de messages prophétiques de Novembre 2008 à
Avril 2009. Ces messages ont été portés à la connaissance des médias. Chaque Maître
ayant choisi une voie de diffusion différente :


Maître Djwal Khul. :

le blog clefsdufutur.org



Maître Vénitien :

trois mensuels gratuits



Maître Sérapis :

un intermédiaire indépendant



Maître Hilarion :

trois radios nationales



Maître St Germain :

trois quotidiens nationaux

Maître Jésus et Maître Morya n’ont pas transmis de messages en raison des Livres en
cours et à venir. Les Hommes politiques, le Gouvernement français, les Hommes d’Eglise,
l’Armée et les médias n’ont pas répondu à l’avertissement de la Hiérarchie.
Quand l’heure sera venue, ils ne pourront pas dire qu’ils ne savaient pas.
SL le 26/10/2009 à 16h56
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Avant-propos
Préface de la première Edition des Prophéties 2009

« Il vous est demandé de les diffuser partout où vous le pouvez, notamment par

le Net. Vous pouvez me joindre en allant sur " question@clefsdufutur.org ". Je ne
publierai pas ce qui est de l'ordre privé. Je vous fais cette proposition afin que le
monde entier soit prévenu à temps. Aujourd'hui aucun média en France n'a

voulu diffuser les messages des Maîtres St Germain, Hilarion et Vénitien. Je
retourne à Paris les remettre en mains propres. Je vous transmettrai directement
les messages de Maître Sérapis, à sa demande afin que les Messages de M DK et

de M. Sérapis circulent officiellement sur le Net. La traduction en Anglais et en
Russe est en cours. Faites-vous connaître pour les traductions de toutes les
langues du monde, je vous remercie infiniment. Votre aide sera précieuse.

Aujourd'hui je ne peux rester sans soutien devant l'ampleur de la Tâche et je
vous attends. Merci d'ouvrir votre cœur au besoin de l'Humanité. » Février 2009
SL
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Avant-propos

Préface de l’Edition 2011

Notre devoir est de continuer de prévenir l’Humanité et de la préparer au Futur.
A ce jour, 29 Janvier 2011, nous n’avons reçu aucune réponse officielle des
autorités ni des médias contactés. Depuis l’avertissement de Maître Djwal Khul
en Novembre 2008, le Temps est écoulé. De nombreux messages de Christ ont
été transmis sur le Site et dans le mensuel le JM&D, Maître St Germain a

régulièrement éveillé les trois Chefs d’Etats Angela Merkel, Nicholas Sarkozy et
Barack Obama à l’urgence planétaire et la Pleine Lune du Lion 2010 a sonné
comme le point de non-retour, par l’annonce de la nuit symbolique. Qui a
compris le Sens Divin et son implication pour l’Humanité ?

L’espoir des hommes tient dans l’ACTE DIVIN annoncé le 28 Novembre 2008
par Maître DK, concrétisé par l’Unité de Christ et de Lucifer, par leurs
représentants sur Terre SL/LM. La Profession de Foi de LM en date du 31 Mai
2010 ferme les portes du mal. C’est aux hommes libres de poursuivre l’œuvre de
reconstruction.

Pâques 2011 annonce la fin de cette Prophétie. Le retour des Maîtres est prévu
et, par nos actions à l’ONU, à travers l’ONG clefsdufutur.org, nous vous invitons
à nos côtés à instaurer le changement. SL 30.01.2011
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Prophétie de

Maître Djwal Khul
De 2ième Rayon d’Amour Sagesse
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Prophétie de Maître Djwal Khul
Reçue par SL entre le 24 Novembre 2008 le 06.Février 2009

1
24. Novembre 2008

1

Je suis tout Amour et vous êtes en chemin. Le monde de demain ne se

construira que par l’Amour de tous. Solidarité. Action réparatrice. Imagination.

Courage. Aujourd’hui Je suis ici par l’écrit de Notre disciple SL qui a ce don de
Nous entendre et de nous aider. Soyez attentifs à tous Nos Ecrits, ils proclament

la Vérité et l’urgence des temps. Aimez le monde entier, les pauvres et les riches,
les bons et les moins bons, et vous serez invincibles, vous serez l’Invincible
Lumière qui dissout l’obscurité. Je reviendrai de nombreuses fois vous parler.
2

Vous serez très nombreux à crier au secours, quand vous prendrez

conscience du drame planétaire. Mais il sera peut-être si tard que notre
Intervention n’aura plus le même impact qu’aujourd’hui. Je le répète, c’est
maintenant, tout de suite, que de bonnes résolutions doivent être prises, tant au
niveau financier mondial que de l’écologie, et immédiatement appliquées.

Demain ne veut rien dire quand la maison brûle ! Nous ne sommes pas – Nous,
les Disciples, les Serviteurs du Christ pour tous – les pompiers de service, Nous
sommes vos alliés au-dessus et parmi vous, et guettons le premier signe d’action
collective pour transformer le monde. C’est un acte d’Amour exigé de tous les
Hommes, Etes-vous capables de le donner ?
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2
25 Novembre 2008
Je vous joins par les lignes éthériques du « Net » pour que vous transmettiez Ma
parole à tous ceux que vous connaissez. Je vous demande solidarité, action et
Amour. Toute parole est importante, tout regard, tout geste.

3
26 Novembre 2008
1

« Toute la population de la Terre espère des jours plus heureux. C’est

une demande légitime qui n’est pas de l’ordre du rêve mais de la Réalité proche

et réalisable. Ayez confiance et hâtez-vous ! La tâche sera brève. La tâche ne sera

pas facile, mais la réussite vous attend si vous êtes volontaires, actifs et pleins
d’Amour pour l’Humanité. »
Nous vous le disons et vous aiderons.
2

Nous vous guiderons pour rétablir la Justice Divine sur la Terre. Nous

vous conseillerons pour que les conditions actuelles ne se renouvellent pas. Nous

vous enseignerons pour que vous aussi vous connaissiez le bonheur. Un seul mot
Nous relie à vous et que vous devez prononcer : AIMER toutes les vies sans
exception. AIMEZ et vous serez à Nos côtés.
3

Il n’y aura pas d’Apocalypse, Il n’y aura pas d’Arche de Noé. Il vous

suffit de vous unir pour contrer l’injustice dans le monde. Ensemble vous ferez
de grandes choses et serez invincibles. Aimez-vous Unissez-vous Et Nous vous
prêterons main forte.
4

Ne restez pas dans votre coin frappez aux portes de vos amis, puis à

toutes les portes. Que la Justice règne sur le monde pour tous les Hommes.
Apprenez à Servir la Vérité, à Servir l’Humanité avec Amour.
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5

Vous devez réformer tous les systèmes qui ne fonctionnent pas selon la

Véritable Justice. Vous êtes responsables du Présent et du Futur. L’aide viendra
quand vous aurez manifesté courage Amour Volonté et Responsabilité.

4
28 Novembre 2008
1

Travaillez jour et nuit, pour restaurer la Loi d’Amour sur la Terre. Le

moment est grave, il est aussi très beau puisque vous pouvez vaincre pour
toujours les forces qui s’accrochent au Passé.

« Les portes du Mal seront scellées pour toujours »
3 x 9 mois : 27 mois vous seront accordés.

2

Ce que vous ferez pour aider l’Humanité, d’autres le font déjà sans vous

le dire. Renseignez-vous, vous n’êtes pas seuls à vouloir changer le monde. Les
rues seront bientôt pleines des foules et vous apprendrez à unir tous les Hommes
dans l’Amour.
3

Le ciel se dégagera rapidement. Maintenez la porte ouverte au vent

nouveau qui souffle. Je viendrai parmi vous avec la Hiérarchie. Tous les Disciples
seront là. Toutes les questions recevront une réponse et la Paix s’installera sur la
Terre.

5
29 Novembre 2008
Avez-vous besoin de tout ce matériel autour de vous ? Faites place nette chez
vous et reposez-vous un moment. Le calme, la simplicité du lieu vont vous ouvrir
l’esprit et votre pensée va s’épanouir. C’est là que vous penserez à Nous avec
Amour parce que votre cœur est prêt à parler dès que la Paix vous entoure.
Cherchez le silence pour écouter votre cœur.
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6
06 Février 2009
1

Nous sommes maintenant proches de la reconnaissance du Divin. C’est

par l’intermédiaire de SL que Je vous contacte, Moi qui ai donné de nombreux

Livres d’Instruction à l’Humanité. Je mets l’accent sur la continuité de Notre
Présence auprès de vous. Il y a une Cause à cela, vous êtes issus du Divin et vous
devez rechercher vos racines, comme Notre disciple est liée à Nous par sa

famille. Le reconnaître, c’est comprendre l’Organisation du Monde Infini. La
Terre a un But que vous avez oublié. Elle doit se transformer en une Planète

Sacrée et vous avec. Vous devez donc dès à présent mettre en pratique les
Principes Divins partout dans le monde. Les débuts seront difficiles mais en

moins de 3 ans vous pouvez changer le monde, donner l’énergie du changement
partout où vous êtes. Nous, qui sommes au-dessus, Nous vous viendrons en aide
quand vous aurez manifesté l’Intention de changer le monde. Notre aide est
indispensable, Notre aide est Divine et pour cela, Elle est éternelle. Ce que Nous
donnons est donné pour toujours.
2

Je reviendrai une dernière fois vous annoncer que le changement est en

route. Après, si vous n’avez pas modifié vos habitudes, si vous n’avez pas mis tout
votre amour dans vos pensées et dans vos actions, si vous n’avez ni courage, ni
volonté de rendre le monde meilleur, Nous ne pourrons intervenir et la Terre
sera livrée à elle-même dans des destructions sans fin. Le mal envahira le monde
et vous souffrirez mille maux. Je vous préviens avant qu’il ne soit trop tard le
temps ne se rattrape pas. En lisant ces mots, ouvrez votre cœur, unissez-vous
pour que l’avenir de la Terre soit préservé. Vous emplirez de Joie tous les

descendants de l’Humanité, et les enfants du monde s’uniront pour poursuivre ce
que vous aurez vous-même rétabli : La Beauté la Vérité L’Amour sur la Terre.
C’est avec Nous que vous triompherez. Reconnaissez Notre Présence Divine et

Nous vous viendrons en aide. C’est l’Amour qui est le moteur du changement.
L’Energie d’Amour guérit tous les maux, répare toutes les relations. C’est la
première Loi de l’Univers. La Loi d’Amour est la seule Energie capable de

transformer le monde. Elle est Divine. Elle est partout présente. Tous les êtres
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humains ont une étincelle d’Amour ancrée dans leur cœur. Personne n’est
indifférent à l’Energie d’Amour. Une graine d’Amour se développe tðt ou tard.
C’est votre appel d’Amour que Nous attendons. Relisez les premiers messages et
agissez. !

Je ne reviendrai qu’une fois vous avertir l’heure du changement a sonné.

7
11 Mars 2009
1

La fin des messages est proche. L’heure est à choisir, si vous voulez

participer au sauvetage de la Terre ou si vous voulez souffrir mille maux. Dans
Mes premiers messages, Je donne un temps : 3 x 9 = 27 mois. Il reste 23 mois
pour impulser le changement. Toute journée perdue augmente l’effort à fournir.
Si aucun mouvement collectif n’est fait pour restaurer la Justice sur Terre et
l’équité en 2009, les cataclysmes naturels vont se multiplier. Vous savez déjà
quelles souffrances ils engendrent. Nous vous donnons les moyens de changer le
monde, Nous vous tendons la main et vous, vous ne savez toujours pas quoi
faire ? Allez lire Le Livre de Maître Jésus sur le Net que notre disciple SL a écrit

avec Lui. Vous apprendrez beaucoup et il vous donnera la force de changer le
monde.

2

Il n’y a pas une heure, une minute à perdre. Comme il est écrit dans

toutes les Religions, Nous Nous manifestons à la Fin des Temps. Cette fin ne se

compte pas en siècles mais en millénaires si vous Nous écoutez. Une vie heureuse
est promise à l’Humanité si vous acceptez tous avec Amour de restaurer la
Beauté sur la Terre, la même Justice pour tous conformément à la Loi d’Amour

partout présente dans l’Univers. Les enfants attendent, des adultes responsables,
un avenir digne et heureux.

3

Vous ne pouvez réussir durablement sans Notre aide. Reconnaissez-le,

posez des actes et Nous vous apporterons toute l’aide nécessaire au
rétablissement des Principes Divins sur Terre. Croyez en Nous comme Nous
espérons en vous. Le salut de la Terre passe par votre reconnaissance de Notre
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Soutien Divin. Faites le Bien autour de vous et Nous vous prouverons Notre
Présence. Faites-le sans tarder chaque seconde est importante.

8
18 Avril 2009
1

Voici le dernier message annoncé afin que vous preniez conscience de

l’urgence des Temps et que vous vous tourniez activement vers le Futur. Vous

êtes parmi les centaines d’Internautes qui voient ce site chaque mois, est-ce pour
autant que vous agissez ? Accomplissez votre devoir d’Humain, préparez le
Futur, offrez un avenir aux Enfants de la Terre. Soyez courageux, généreux,
enthousiastes ! Ayez Foi en vous, en vos capacités de changer le monde, tous

ensemble. Vous êtes si nombreux que vous ne pouvez perdre. La Victoire est
devant vous parce que Nous serons là, tous les Membres de la Hiérarchie, avec
Christ. Le monde changera parce que vous aurez ouvert votre cœur et donné
sans compter. Le bonheur futur de l’Humanité est assuré si aujourd’hui vous

faites l’effort de vous UNIR pour changer le monde. Oui, cela exige de vous tous
efforts et confiance dans le Futur. Oui, cela exige de comprendre et d’accepter
l’Aide Divine. Tout cela est écrit dans le Livre I de Maître Jésus que Je vous
demande de lire sans délai pour vous vêtir de Son Energie et sauver la Terre.
2

Les exemples d’Hommes courageux ne manquent pas qui défendent une

cause juste pour tous. Suivez ces exemples, et puisque vous savez que Nous,

Hiérarchie de la Terre, Gouvernement Divin de la Terre, viendrons vous prêter
main-forte, vous n’avez pas l’excuse de votre impuissance. Nos Pouvoirs Divins
sont immenses et leur action éternelle. Croyez en Le Divin et vous serez sauvés.
Ayez Foi en vous, en Nous, en l’Univers et Ses Lois merveilleuses. Agissez par la
Loi d’Amour et préparez le Futur radieux de la Terre. Soyez joyeux, Nous serons
toujours à vos cðtés, comme l’a annoncé Notre Seigneur Bien Aimé, l’Instructeur

du Monde. Soyez emplis d’Amour, l’Ere Nouvelle est devant vous. Prenez votre
décision maintenant ! L’année 2009 est capitale. Je parle de Victoire parce que
J’ai Foi en vous et en votre rapidité à bâtir l’Ere Nouvelle avec courage et Amour.
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Prophétie de

Maître Vénitien
De 3ième Rayon d’Intelligence Active
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Prophétie de Maître Vénitien

Reçue entre le 23 Novembre 2008 et le 06 Février 2009

1
23 Novembre 2008
1

La Science de l’Infini vous ouvrira des perspectives de compréhension

extraordinaire concernant tout ce qui touche aux Energies. Orientez vos
recherches plus rapidement dans cette voie pour accepter l’évidence de Notre
Présence sur Terre. Nous ne sommes pas des extra-terrestres, mais les Disciples
du Christ, le Dieu que toutes les religions espèrent. Il est grand temps d’ouvrir les
yeux sur la Réalité. Sans Nous, vous ne pouvez sauver la Terre. Reconnaissez
Notre Présence et Nous vous secourrons.
2

En ce moment, un disciple peut capter Nos messages que Nous lui

adressons. C’est un disciple sincère qui diffusera Nos communiqués dans les
grands journaux, d’abord en langue française, avant qu’ils ne soient traduits en
de nombreuses langues. Nous avons cette chance de communiquer à travers elle.
Bientôt vous pourrez la rencontrer. Lisez ces messages.
3

Je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que Nous sommes là pour

vous effrayer. Non, Nous n’annonçons que l’évidence et l’inéluctable. Nous

serons de plus en plus nombreux à le dire. Préparez-vous à lutter pour le Bien
du monde, exclusivement le Bien. Il n’y aura pas d’alternative, pas de

dissimulation possible. Vous serez devant un choix terrible : la mort ou la vie, le
noir ou le blanc. Il n’y aura pas de retour en arrière. Maintenant vous savez.
4

Est-il possible que vous sachiez, et que vous ne fassiez rien ?

C’est en grand nombre que vous renverserez les barrières qui obstruent le
chemin de la Vérité. Quand l’afflux de messages vous aura convaincus d’agir,
que Le Livre tant attendu sera en de nombreuses mains, vous aurez le courage,
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tous ensemble, de rétablir l’équilibre dans le monde. Ne vous croyez pas
abandonnés, Nous veillons et vous conseillons par l’intermédiaire des Hommes et
des Femmes qui sont en place sur la Terre. Nous veillons, mais Nous ne pouvons

faire à votre place ce que vous ne désirez pas encore profondément, totalement.
Nous veillons en attendant votre appel.
5

Le jour est proche où il vous faudra choisir : avancer ou reculer. Je ne

suis pas là pour vous faire la leçon, mais pour vous mettre en garde. Prenez au
sérieux Nos Messages. Nous ne les répèterons pas. Toute la Hiérarchie se

mobilise pour vous avertir du danger qui vous guette si vous ne faites rien. Il
s’agit de centaines de jours et non de milliers. Souvenez-vous en et préparezvous. Ce n’est pas la mort qui vous attend mais la vie harmonieuse que vous
désirez tous. Mais pour cela, il faut se battre, non pas avec des armes, mais avec
toute votre honnêteté et votre Amour. Une vie meilleure pour tous, pour toute

l’Humanité, pour toute la Planète est possible. C’est aujourd’hui qu’elle doit être
défendue et mise en place, c’est aujourd’hui que se prennent les décisions
capitales pour l’Avenir du monde. Œuvrez !

2
24 Novembre 2008
1

Quand Nous aurons entendu votre appel au-dessus des plaintes qui

Nous atteignent jour et nuit, et dont Nous souffrons Nous aussi au cœur de Notre

Etre, Nous serons immédiatement à votre Service, au Service du Bien, au Service
de la Terre et de l’Humanité. Appelez-nous avec force. Cherchez des Signes de
Notre Présence et Nous vous porterons secours.
2

Tout ce que J’ai dit, Mes frères, les Grands Disciples du Christ vous le

diront. Comparez Leurs Ecrits, réfléchissez sur leur Sens, et essayer de

comprendre le monde de demain. Faites une image, une très belle image, chaque
jour, du monde tel qu’il devrait être : Beau, paisible, heureux. Ainsi vous
apporterez votre contribution à l’émergence du Monde Nouveau. Commencez
par cela.
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3
25 Novembre 2008
1

Vous plongerez dans la nuit de la Terre et les souffrances seront sans

nom avant de pouvoir rétablir l’équilibre. Voulez-vous souffrir plus ? Voulezvous infliger aux innocents ce que vous avez laissé faire lâchement ? Assumez
vos erreurs et réparez !
2

Savez-vous les risques que vous prenez en ne faisant rien ? Vous jouez

avec la vie de ceux qui sont impuissants parce que mal nourris ou sans argent.
Vous faites peser sur les autres, par votre manque de courage, un avenir très
sombre où beaucoup mourront, les pauvres en premier. Vous devrez payer
chèrement toute mollesse, toute attente inutile. Vous avez entendu !

4
26 Novembre 2008
1

Je compte les jours qui Nous séparent de vous, bientôt vous Nous verrez.

Notre promesse sera tenue, mais vous, aurez-vous tenu votre promesse ? Un
monde nouveau est à créer Nous le créerons ensemble. Faites le ménage devant
chez vous et à l’intérieur. Après Nous viendrons.
2

Ne jetez pas ces messages ils vous sont destinés. Nous éveillons votre

pensée, votre cœur. La Terre souffre, vous aussi, les solutions sont sous vos yeux,
Amour Justice Volonté.

5
27 Novembre 2008
1

Vous viendrez à Nous parce que vous ne saurez plus comment faire.

Vous implorerez Notre aide et Nous vous demanderons : Avez-vous nettoyé votre
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maison et balayer devant votre porte ? » Nous serons généreux avec tous ceux
qui se seront investis avec cœur pour aider les plus pauvres du monde,

6
29 Novembre 2008
1

Si Nous prenons la peine de vous parler, c’est que l’heure est grave. Tous

les Maîtres sont présents et actifs pour vous secourir. Ne laissez pas le temps

passer. Il sera bref. Ecoutez votre voix intérieure, obéissez à votre cœur ou les
temps seront pires qu’aujourd’hui.
2

Que ferez-vous dans la tempête ? Allez-vous secourir vos voisins ?

Allez-vous ouvrir la porte et accueillir ceux qui n’ont plus de maison ? Laissez

votre cœur s’exprimer, il sait d’emblée comment aimer. Ne restez pas sourd à la
voix du cœur, Nous qui somme près de vous, savons de quoi votre cœur est
capable.
3

Posez chaque acte comme la pierre de la pyramide, en prenant soin

qu’aucun angle ne dépasse de la paroi. Ainsi en allant vers la perfection, nous
faisons moins d’erreurs et bâtissons un solide lendemain. Tissez des liens
d’Amour, solidement et travaillez ensemble.
4

Ce que Nous faisons, Membre de la Hiérarchie, Nous l’assurons dans

l’Amour des Hommes. C’est le ciment de la pyramide, c’est Notre substance de
vie. Nous ne pouvons-nous approcher des personnes sans Amour. Bientôt vous
vivrez cela et travaillerez uniquement avec l’Amour. C’est cela le vrai bonheur
sur Terre

7
06 Février 2009
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1

Nous voici à la 2ième série de messages et personne ne les connaît.

Trouvez-vous cela normal Alors qu’il s’agit de l’avenir de la Terre, l’Humanité
souffre et souffrira plus encore si rien n’est fait. Il n’y a pas 300 personnes qui le

savent. Et diffusent-elles ce qu’elles reçoivent ? Si les médias ne veulent rien
savoir, vous qui les recevez, faites en sorte de pallier l’insuffisance des médias.
Soyez médias vous-même et transmettez sans retard ce que Nous vous
apprenons.
2

Jusqu’ici vous n’avez pas fait beaucoup d’efforts pour connaître

l’Univers, vous avez fait beaucoup de calculs. Mais vous n’avez pas été curieux
de savoir, ce que vous faisiez sur la Terre. Pourquoi cela ? Vous avez perdu trop

de temps à penser à vous-même et pas assez à l’Humanité. Aujourd’hui vous ne
pouvez répondre aux défis de la Terre et vous n’êtes pas assez unis. Pourquoi
êtes-vous si lents à bouger ? Parce que vous ne savez plus espérer, vous essayez
d’oublier l’avenir et vous étourdissez de TV et d’illusions. Regardez la Vérité en

face. Qui a les moyens de changer le monde aujourd’hui ? Pas une personne
seule, en tout cas. C’est tous ensemble, en vous levant contre l’injustice et le
mensonge, que vous allez bloquer le processus de destruction de la Planète. Tous

ensembles, unis dans l’Amour, avec un seul But, changer le monde pour les
générations futures. Unissez-vous et Nous vous soutiendrons.
3

Deux mois ont passé et aucun engagement n’a été pris, c’est dans

l’année 2009 que vous devez réagir. Le Livre du changement vous donnera les
réponses nécessaires et la force d’agir. Jésus le dicte à Notre disciple, pour vous
aider à vous sauver vous-même et toute vie sur Terre.
4

Si vous suivez les cycles de l’Univers, les rythmes des jours et des nuits

cosmiques, les saisons sur la Terre, les phases de la Lune, vous verrez qu’il existe

une même Loi du Rythme pour tous. Rythmez vos pensées et vos actes. Rythmez
vos gestes et vos paroles d’Amour, pour créer un écho qui va se répercuter dans
tous les trous de la Terre et les nourrir d’Amour. Nous serons là pour que
l’Amour se propage pour toujours.
5

Quand vous rencontrerez Notre disciple, vous recevrez l’Energie

d’Amour du Christ, cela vous donnera la force de changer le monde. Cherchez à
comprendre les Energies. Vous n’avez pas besoin de les voir pour qu’elles

existent et fassent leur travail par où elles passent. Le Monde Invisible est plus
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vaste que le monde concret, le Monde Invisible est infini et sa puissance est
infinie. Ce que vous voyez est fini, a une durée limitée, aucun pouvoir durable.
Sachez-le et tournez-vous vers le Divin. Levez les yeux et Aimez.
6

Nous revenons à la vie terrestre autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce

que nos pensées soient pures et uniquement emplies d’Amour. Nous avons vécu

pour cela, c’est à vous d’en faire l’expérience et à élever la qualité de vos pensées.
C’est en acceptant de laisser parler votre cœur que vous pourrez Nous atteindre,
mais si vous criez « au secours » sans avoir commencé à nettoyer la Terre, Nous

ne vous entendrons pas. Lavez toutes les impuretés des Hommes, débordez
d’Amour et Nous viendrons vous secourir.
7

Tant que vous n’aurez pas accepté la Loi d’Eternité, d’Immortalité, vous

ne pouvez comprendre le Divin et n’aurez pas le courage de vous lever, pour

sauver le monde. Acceptez l’idée de l’Immortalité de l’âme et vous lirez ensuite
ce que Maître Jésus a écrit. Vous ne pouvez pas rester dans l’ignorance. Tout a
un Sens, une raison d’Etre, rien n’est hasard. Nous venons à vous parce que Nous
savons que vous pouvez sauver le monde, et l’Amour est le Divin en Nous.
Construisez, créez par l’Amour et vous vaincrez.

8
11 Mars 2009
Vous ne pouvez attendre plus longtemps. Il vous reste quelques mois pour prendre
les décisions qui s'imposent, pour sauver la Planète et l'Humanité. Après, de grands
drames vont survenir que Nous ne pourrons empêcher, Nous qui vous aimons.

Parce qu'il vous revient à vous, Humanité, de décider de votre avenir. Aujourd'hui
vous n'avez aucune solution valable pour répondre à l'urgence des Temps. Et vous
ne Nous avez pas écoutés. En plus des messages que Nous vous envoyons, Notre

disciple vous transmet Le Livre « Le Futur, par l'Amour » de Maître Jésus sur le Net
(www.clefsdufutur.org). Il vous aidera à comprendre et à décider. Nous ne
répéterons qu'une fois Notre appel. Après, si vous n'instaurez pas les Principes

Divins, Le Beau Le Bien Le Vrai, dans votre vie quotidienne et dans la société dans
les mois à venir, Nous ne pourrons plus vous secourir. C'est aujourd'hui et pas

demain que les bonnes résolutions doivent être prise. Personne ne connaît encore
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Notre disciple et pourtant elle a frappé aux portes. Le temps ne se rattrapera pas.
Si vous ne faites rien la Planète ne pourra être sauvée. Et les pires souffrances
seront à venir. Pour vos enfants et tous les enfants de la Terre, pour le Futur,
prenez connaissance du Livre de Maître Jésus, et mettez en pratique Ses conseils.

Nous attendons, Le Christ, l'Instructeur du Monde et tous Ses Disciples, le moment
où vous Nous appellerez. Nous viendrons et Nous pourrons vous aider, si vous
Nous appelez dans l'année 2009 Avec Amour. Nous viendrons parce que Nous
vous aimons.

9
18 Avril 2009
Je donne mon dernier message d’avertissement. Après, si rien ne bouge, il vous
faudra assumer vos actes. La situation sur la Planète va empirer, si vous ne mettez
pas en pratique Nos conseils. Ils sont simples : appliquer les Principes Divins, vivre
dans l’Amour et la Vérité pour tous. Avoir le courage de commencer, et vouloir

restaurer la Beauté sur la Terre seront entendus comme un appel d’Amour EnHaut. Alors Nous viendrons vous prêter main-forte, et ensemble Nous vaincrons
les derniers repères d’injustice et de méchanceté. Les Energies qui se déversent sur
la Terre sont si puissantes qu’elles vous offrent, dans un temps très court, la force
de changer le monde. C’est pour cela que Nous vous interpellons avec insistance.

C’est en cette année 2009 et non une autre que tout doit être décidé. Il s’agit de la
décision de changer le monde en exprimant la Loi d’Amour dans la Volonté du
changement. Déjà, dehors, les foules bougent. N’attendez pas de plus grandes

souffrances pour agir. Vous ne savez pas jusqu’où elles peuvent grandir. Mais
vous savez parfaitement qu’il faut faire quelque chose. Rassemblez-vous et
préparez le Futur de la Terre avec courage et Amour et Nous serons avec vous

pour transformer le monde. Ne restez pas isolés. Unissez-vous ! Puisez, dans le
Livre de Maître Jésus, la Foi en l’avenir de l’Humanité, en l’Amour de tous les
Maîtres pour la Terre. Aimez et agissez ! La Terre va si mal, l’Humanité va tant

souffrir, que vous ne pouvez rester sans rien faire. Aujourd’hui Nous pouvons tous
guérir la Terre et rendre l’Humanité heureuse. C’est pourquoi Nous vous

prévenons à temps. Ne laissez pas passer cette chance de sauver le monde et
l’avenir de vos enfants. Imaginer un monde meilleur et mettez-le en pratique.
Vous pouvez compter sur Notre soutien. Aimez et bâtissez ! Posez la première
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pierre de la nouvelle maison. Et Nous serons là pour bâtir avec vous la Nouvelle
Terre d’Amour.
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Prophétie de

Maître Sérapis
4ième Rayon d’Harmonie par le Conflit
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Prophétie de Maître Sérapis
Reçue entre le 18 Novembre 2008 et le 05 Février 2009

1
19 Novembre 2008
Les circonstances, dans lesquelles se débat l’Humanité sur la Terre, sont de
l’ordre des réactions à de nouvelles Energies Cosmiques se déversant sans
relâche sur notre Planète. Ces Energies provoquent chez l’Homme un

comportement excessif ou favorise son élévation, s’il est prêt. Nous ne devons pas
sous-estimer ces afflux cosmiques rythmés selon un calendrier immuable et que
Nous consultons régulièrement, Nous qui sommes les Gardiens du Plan sur la

Terre. Il n’y a pas lieu de s’alarmer de ces effets mais plutôt de la capacité des
Hommes à rebondir, à répondre positivement à ces nouvelles conditions
d’évolution. Sont-ils prêts ? Apparemment il n’est pas aisé de s’en rendre compte.

Apparemment seulement. Nous aurons maintes fois l’occasion de l’éprouver dans
les évènements à venir prochainement. Votre attention et votre contribution à

l’amélioration de toute existence sont capitales pour enrayer sans retard la
machine du matérialisme. Vous remarquerez que des choix ont été possibles,
qu’ils n’ont pas été reconnus ou acceptés, et qu’à ce jour, ce ne sont pas les griefs

qu’il faut chercher au fond des poches mais les solutions urgentes que la Terre
réclame à grands cris.
Votre conscience s’est considérablement étendue par votre lien indéfectible à

l’Humanité entière, par votre appartenance au vécu de la Terre, par votre début
de compréhension du monde invisible. C’est cela qu’il vous faut développer au
plus vite pour maîtriser les forces qui combattent la Présence du Christ. Portez
attention à Mes Ecrits. Un disciple vous les transmettra régulièrement.
Avec vous,
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2
20 Novembre 2008
Je fais appel à Mes disciples pour vous communiquer une nouvelle qui a toute

son importance à ce jour : le monde est prêt pour accueillir Notre Grand Maître
Le Christ, et pourtant, les médias ne semblent pas désireux de transmettre les
messages que Nous souhaitons diffuser. Pourquoi cela ? Je m’adresse à vous tous
pour que vous transmettiez cette Grande Nouvelle. Le Christ attend que vous

soyez mieux informés pour se manifester à nouveau. Faites tomber le barrage de
l’incompréhension et du doute et ouvrez la porte à Notre Seigneur à tous, Le
Christ. Pour l’Humanité.

3
22 Novembre 2008
Moi, Maître Sérapis, de 4ième Rayon, entre en communication avec vous, tous Mes
concitoyens sur la Terre, pour vous inviter à prendre conscience le plus

rapidement possible, de vos propres capacités à enrayer les fléaux à venir. Vous
êtes capables de discernement et d’Amour, d’altruisme et de Volonté. Faites le
nécessaire au plus vite pour freiner la course vers l’impasse.

Grimpez l’échelle et vous serez sauvés. Grimpez, mes sœurs, mes frères, par
milliers, par millions, Nous couvrons l’horizon d’échelles pour tous, pour toute
l’Humanité.

4
23 Novembre 2008
Je viens vers vous pour que dans l’année 2009, vous ayez pris des engagements

en faveur du Beau, du Bien, du Vrai à exprimer sur la Terre. Je viens vers vous
pour que vous releviez vos manches et entriez dans la Bataille pour le Bien. Ce
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sera la dernière Bataille avant la Paix pour toujours sur la Terre. Cette Bataille se
livrera du cðté du Cœur et ceux qui n’auront pas ouvert leur cœur la perdront.
Tous les autres la gagneront par l’Amour. Lisez ! Agissez ! Aimez !

5
24 Novembre 2008
1

Les jours et les nuits se succèdent et vous n’avez pas encore fait le

nécessaire pour que nous puissions vous venir en aide pratiquement. Dites La
Grande Invocation, appelez-Nous du fond du cœur chaque jour, chaque heure,
chaque minute et vous serez sauvés. Il en va de votre vie personnelle comme de

tous les Humains de la Planète. Il en va des générations futures, votre action est
primordiale.

Rejetez Notre Aide est vous condamner, vous et des centaines de générations
après vous. Vous n’en avez pas le droit. Unissez-vous par Amour pour le Monde
entier, pour toute l’Humanité, et Notre lieu de vie à tous, la Terre. L’heure n’est

plus aux disputes, mais à l’union sacrée pour survivre, puis revivre et vivre un
Monde Nouveau dont la Beauté indescriptible vous comblera de joie.
2

Il y a dans le Monde des milliards de personnes malheureuses, oui, des

milliards, et vous qui avez la chance d’être où vous êtes, n’avez pas de temps à

consacrer aux milliards d’affamés, de sans-logis, d’enfants qui souffrent ? Et
vous pensez que vous avez assez de cœur ? Eh bien je ne vois que des cœurs gros
comme des têtes d’épingle ! Maintenant que vous savez cela, vous ne pouvez
plus rester en chaussons devant la TV. Il vous faut grandir votre cœur au contact
du Bien en direct de la Réalité. Le monde a besoin de vous, de vos idées nouvelles,
de votre collaboration généreuse, de votre inventivité pour trouver des solutions

aux difficultés actuelles. En agissant, votre cœur se gonflera d’Amour et vous
répandrez l’Amour partout dans le Monde. Souvenez-vous de mes Paroles.
Pourquoi vous posez-vous encore des questions ?

Il n’y a plus le temps de tergiverser, ce sont les actes qui comptent. Dépêchezvous de prendre les bonnes décisions qui s’imposent, le Monde est en train de

sombrer par votre faute à tous. Il n’y en a pas un qui est innocent, « hors du
coup ». Vous êtes tous concernés. Reconnaissez-le et engagez-vous pour sauver
le Monde.
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Notre participation est conditionnée par la Beauté de votre geste et de votre
pensée. L’un et l’autre sont visibles pour Nous. Nous vous viendrons en aide
quand la pureté de votre pensée Nous attirera à votre chevet.

6
25 Novembre 2008
Nous ne pouvons attendre et Nous taire. Alors Nous vous parlons pour vous
avertir du danger.

7
26 Novembre 2008
1

Quand vous lirez ces mots, ne les jetez pas. Laissez-les visibles pour

qu’ils fassent leur chemin en vous. Tous les Maîtres de la Hiérarchie vous
parlent, les Disciples du Christ que vous nommez aussi Maitreya et Imam Mahdi.
2

Nous prenons le temps de vous envoyer ces messages pour vous

informer du moment exceptionnel que l’Humanité et le globe terrestre
traversent. Vous serez tous sauvés si vous le réclamez très fort et que vous vous
mettez en route. Il faut déblayer la voie de la Liberté, des initiatives et de l’espoir.
L’AMOUR est votre épée et votre bouclier. Uniquement l’AMOUR.
3

Je compte les jours qui Nous séparent de vous. Bientôt vous Nous verrez.

Notre promesse sera tenue. Mais vous, aurez-vous tenu votre promesse ? Un
monde nouveau est à créer, nous le créerons ensemble. Faites le ménage devant
chez vous et à l’intérieur. Après, Nous viendrons. Toute la Beauté de Notre Terre

est unie au Soleil. Soyez resplendissants comme le Soleil, dans votre cœur, dans
vos pensées, dans vos actes pour transformer le monde.
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4

Vous ne pouvez pas rester immobile. Nous ne vous laisserons pas sans

arme. L’Amour est plus fort que tout, c’est pourquoi vous vaincrez et Nous à vos
côtés. De là où Nous sommes, Nous vous voyons, Nous avons tous eu déjà forme
humaine, Nous connaissons les douleurs de la Terre et Nous vous comprenons.
C’est par Amour que Nous vous avertissons et Nous viendrons quand vous Nous
appellerez. Ne tardez pas, ou le jour sera passé.

8
29 Novembre 2008
1

Nous serons toujours avec vous. Vous n’avez pas de crainte à avoir,

seulement le courage de faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Il vous

appartient de donner à votre descendance, à toute la descendance de l’Humanité,
une Terre propre et belle, une civilisation d’Amour et de Paix. Faites cela pour les
Enfants qui viennent.
2

Le monde est en train de changer. Il se transforme merveilleusement.

Vous ne le voyez pas encore, mais Nous qui sommes près de vous, le voyons.

Toutes vos pensées éclairent la Terre. Grandissez vos pensées d’Amour et les
Hommes seront enfin heureux.
3

Vous pouvez Nous appeler et Nous vous répondrons. Etablissez un

dialogue d’Amour avec tous les Hommes et avec Nous-mêmes, et tout se
transformera sur la Terre. Montrez votre Joie à tous et cela les aidera à
combattre pour un monde plus Beau, plus Vrai, un monde où les Enfants seront
écoutés.
4

La science nous apprend beaucoup, mais la Beauté de la Terre et du Ciel

nous aide à entrer dans la Science de la Vie. Tout est Harmonie, Beauté et
Organisation dans le Cosmos. Recherchez ce qui est Beau est un acte d’Amour
pour tous. Cherchez et partagez ce qui est Beau sur la Terre et chez vous. C’est
par la Beauté que les cœurs se détendent et s’ouvrent comme le cœur des fleurs.
Mettez de la Beauté dans votre vie.
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5

Nous irons boire l’eau des sources pures que vous aurez retrouvées.

Nous travaillerons de concert avec vous pour que l’Ere Nouvelle tant espérée soit
réelle. Le monde que vous ne voyez pas est Beauté, Harmonie, Amour pur. Parlez
avec Amour et Nous vous entendrons.

9
30 Novembre 2008
1

Comment vous viendrons-Nous en aide ? Sur les ailes de l’Amour,

quand vous aurez un geste généreux, sans arrière-pensée égoïste, quand vous
prononcerez Nos Noms, le Nom de votre Divinité, avec respect et Amour. Soyez

assurés de Notre Amour et de Notre participation à l’avènement du Monde
Nouveau qui s’élèvera de vos mains. Prononcez le Nom du Christ avec Amour et
Nous viendrons.
2

Nous ne sommes pas impatients, Nous savons, Nous savons que la

victoire est possible si vous Nous écoutez.

10
05 Février 2009
1

Les messages que Nous vous adressons ne dureront qu’un temps. Il vous

faudra les mettre en pratique sans retard, pourtant vous ne les avez pas encore
reconnus, comment voulez-vous être aidés si les messages n’atteignent pas le
monde ? Je demande à tous ceux qui ont accès à nos messages de les diffuser le

plus possible, à ce jour, les médias ont fait la sourde oreille, le temps passe et ce
n’est qu’une infime poignée de personnes qui les ont reconnus. Créez une chaîne

solidaire et transmettez-les partout où l’idée vous vient à l’esprit. Ainsi le monde
saura ce qui l’attend et sera à même d’y répondre. Faites cela pour la Terre, pour
l’Humanité, pour la Jeunesse à venir ! Les messages parlent à votre cœur
Ecoutez-les !
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2

Jésus est venu, il y a 2 000 ans et Notre disciple porte, comme Lui, la

Parole du Christ. Apprenez à accepter le Divin, ne restez pas aveugles à la
Réalité, l’aide Divine passera par Nos messages écoutés, compris et mis en
pratique. Il n’y a pas d’alternative. Déjà 60 jours sont passés, prenez conscience
que Nous sommes là pour vous venir en aide. Agissez avec Amour en Tout.
Amour et Justice Divine.
3

Quand vous serez désespérés, il sera peut-être trop tard. Aujourd’hui il

y a un espoir, un espoir puissant de vivre plus heureux, et vous n’y croyez pas ?
Mais il n’y a pas une seconde à perdre. Essayez ! Vous avez tout à gagner. Joie
bonheur et Paix dans le monde
4

Nous reviendrons une troisième fois vous avertir, après c’est à vous de

Nous appeler. Notre disciple essaie de vous le dire par tous les moyens qui sont à

sa disposition. Ces messages sont et seront traduits, pour que le monde entier
apprennent ce qu’il va advenir de la Terre. Votre devoir est de les diffuser

partout où c’est possible. Le Christ a envoyé son messager, de lien direct avec
Jésus. C’est par elle que vous saurez où va le monde. Cherchez à la rencontrer.
L’Energie du Christ qui est en elle vous sera utile pour sauver le monde.
5

L’aide que Nous pourrons vous donner est considérable. Sans elle, sans

Nous, toute la Hiérarchie rassemblée, vous ne pouvez vaincre le système actuel.

Si vous ne faites rien, l’argent va disparaître et les maladies se multiplier, le
manque d’eau et de nourriture avec. Vous n’avez pas le droit de ne rien faire,

puisqu’il y a une voie pour triompher et sauver tous les Hommes. Ouvrez votre
cœur. Tendez la main à vos frères. Aimez le monde entier et Nous serons à vos
côtés.
6

Le monde va mal parce qu’il est gouverné par des puissances égoïstes,

c’est cela qu’il faut changer. Le Divin est éternel, toute Notre aide restera pour
toujours et les puissances égoïstes disparaîtront. Ouvrez votre cœur et donnez. Et

Nous pourrons chasser l’injustice de la Terre. Aimez-Nous, aimez-vous. Aimez le
monde entier.
7

Regardez ce que devient la Terre cela ne peut durer. Vous le savez.

Qu’avez-vous comme solution ? Vous n’en avez pas, pourquoi alors refuser

Notre main tendue ? Avez-vous pensé à vos enfants ? Aujourd’hui vous n’avez
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plus le choix, acceptez l’aide que Nous vous offrons avec Amour. Commencez
par ouvrir votre cœur et Nous viendrons vous secourir. Appelez-Nous du fond
du cœur et Nous vous entendrons. Notre réponse sera immédiate.

11
08 Février 2009
Nous serons tous présents quand vous aurez acceptés de vous unir, et de prendre
en mains le Destin de la Terre. N’attendez pas des puissants qu’ils vous dictent ce
que vous avez à faire. C’est vous Humanité, peuples, foules, citoyens qui devez
montrer l’exemple et vous faire entendre. Il n’est pas question d’anarchie, ni de

violence mais d’organiser l’avenir ensemble, unis, fermement. L’union fait la
force. La Beauté de votre engagement désamorcera les plus réticents.
Ayez confiance en vous.
La Hiérarchie, le Christ et tous Ses Disciples seront bientôt parmi vous.
Préparez la voie et Nous viendrons.

12
11 Mars 2009
Pourquoi malgré tous les efforts de Notre disciple, personne ne s’est levé ?
Ne voyez-vous pas l’Humanité souffrir de plus en plus ?
Ne voyez-vous pas la Terre souffrir de plus en plus ?
Quels sont vos arguments pour changer le monde ?

Vous n’en avez pas. Ce ne sont pas les mots qui suffisent. Maintenant c’est
l’action. L’action des cœurs ouverts et des Hommes responsables. Si vous ne
faites rien, l’horreur recouvrira la terre dans 3 ans. Et vous ne pourrez plus

espérer la guérir rapidement. Aujourd’hui, grâce au premier Livre de Maître
Jésus que notre disciple vous transmet sur le Net, vous avez les moyens de
changer le monde. Ne tardez pas. 2009 est l’année des changements
fondamentaux, 2010 et 2011 : l’application des décisions. Et parce que vous

ClefsduFutur, Editions

32

www.clefsdufutur.org

aurez commencé, Nous vous soutiendrons pour rendre le changement définitif.
C’est le changement par le cœur, par la mise en pratique du Beau du Bien du
Vrai qui va transformer le monde

et rendre heureux tous les enfants de la Terre. C’est le Paradis annoncé qui sera
connu sur Terre dans quelques générations. Préparez-le. Offrez cet espoir à vos
enfants. Construisez-le. Aujourd’hui il n’est plus question de choix, mais

d’obligation d’agir, par Amour et nécessité, par Amour et responsabilité. Nous,
Tous les Membres de la Hiérarchie autour du Christ serons présents pour vous
venir en aide si vous vous montrez responsables et emplis d’Amour. N’attendez
pas et Nous viendrons quand vous aurez affirmé vos actes d’amour. Les

prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de l’Humanité. Nous
attendons votre appel.

13
18 Avril 2009
Vous ne pouvez nier les autres vies de l’Univers. Vous ne pouvez nier
l’extraordinaire Organisation du Cosmos. Vous ne pouvez nier le Divin en vous,
en toute l’Humanité. Vous l’avez, pour une bonne part, oublié ou nié. Aujourd’hui

Nous vous demandons d’écouter votre conscience et de croire en Nous qui
sommes plus parfaits et qui venons vous porter secours. Sans Notre aide vous ne

pouvez pas vaincre les forces de l’égoïsme et du matérialisme. Mais vous pouvez
démarrer le processus de guérison de la Planète pour que Nous puissions agir avec
Nos moyens plus grands que les vôtres et Nos Pouvoirs Eternels. Nous agissons par

Amour pur et là où Nous œuvrons, Le Bien s’installe pour toujours. C’est ainsi que
la Terre guérira avec l’aide de tous et le refus des compromis. Amour, Beauté et
Vérité : 3 mots-clés qui imprègneront la Planète et toute l’Humanité. Réjouissezvous du futur bonheur sur la Terre et travaillez activement. Les Temps sont brefs.
La Porte des Energies Cosmiques propices au changement ne restera pas

longtemps ouverte. Il n’y aura pas de deuxième chance. Saisissez-la et œuvrez
avec Amour. Décidez-vous avant l’été de cette année 2009.
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Prophétie de

Maître Hilarion
5ième Rayon de Connaissance Concrète ou Science
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Prophétie de Maître Hilarion
Reçue entre le 23 Novembre 2008 et le 11 Mars 2009

1
23 Novembre 2008
Toutes les communications que vous recevrez de Moi vous seront transmises via
Notre disciple SL qui usera d’un pseudonyme jusqu’à une date avancée en 2009.
Elle expliquera clairement son lien avec Nous, avec Moi, Maître Hilarion, dont

c’est le premier message en ce jour du 23.11.2008. Il y en aura beaucoup.
Tenez-vous prêts à les enregistrer comme une leçon de vie qui se poursuit sans

se répéter. Recopiez-les pour vous en imprégner et faites-les fructifier. Je compte
sur vous pour que ceci ne reste pas lettre morte. Il en va de votre vie sur la Terre,
et de toutes celles que vous dominez et dont vous êtes responsables.

2
24 Novembre 2008
1

Comment les Hommes ont-ils pu accepter l’inacceptable si longtemps ?

Sont-ils à ce point dénués de force, de courage, de raison ? Il est temps de
rattraper le retard en venant vous adresser à Nous qui avons vécu, Nous aussi,

les drames passés de la Terre. Redressez-vous. Faites entendre votre cri d’Amour,
espérez en Nous, et Nous ferons descendre, sur toute l’Humanité, une Ere de
Paix.
2

Nous serons à vos cðtés pour changer le monde, mais c’est à vous de

prouver votre intention. Le chemin n’est pas tracé, bien que Nous sachions une
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partie du Futur. Ne vous reposez pas sur Nous, Hiérarchie, l’Ensemble des
Disciples du Christ, comptez sur vous-même, ensuite Nous viendrons.

3
25 Novembre 2008
Nous avons 900 jours pour rétablir l’équilibre. Les fruits se verront plus tard
mais les mauvaises habitudes seront abandonnées. C’est un temps très court où
vous devez être fermes et droits, le cœur pur. La Hiérarchie est avec vous.

4
26 Novembre 2008
1

Le monde obéit à des Lois. Ces Lois régissent l’Univers. Vous êtes tous

Habitants de l’Univers, interrogez le Ciel étoilé, vous n’êtes pas seuls, vous n’êtes
jamais seuls. Gardez confiance et cherchez à comprendre ce que vous faites sur
Terre.
2

C’est l’ultime épreuve. Nous aurons besoin de vous tous, pour

reconstruire le monde. Aimez la Terre. Aimez-vous. Aimez tous les êtres vivants.
Obéissez aux Lois et Nous viendrons.
3

Les Lois du Cosmos sont à l’origine des Lois de la Terre. La Justice Divine

est la Loi d’Amour. Sans Elle, rien ne dure ni ne vit. La Justice doit être
fermement appliquée dans le monde.
4

Cherchez la cause de ce qui arrive en vous-même et enlevez tout ce qui

gêne la Loi d’Amour. Vous aurez fait place nette pour Notre Présence parmi vous
pour toujours. Allez !
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5

Tant d’Etres souffrent et meurent chaque jour et vous qui entendez cela,

que faites-vous pour que ça s’arrête ? Pourquoi devrions-Nous faire le travail à
votre place ? Nous avons fait Notre part avant vous. Faites ce qui est urgent et
Nous vous seconderons.
6

Ce que Je vous dis est urgent. Le nombre des messages est compté,

réveillez-vous, Unissez-vous pour faire face aux problèmes du monde. Ne
perdez pas de temps en amusements. C’est l’heure de changer le monde

5
29 Novembre 2008
C’est le moment de comprendre comment fonctionne l’Univers et la Terre dans
l’Univers. Plongez-vous dans l’étude passionnante du Ciel. Renseignez-vous. Il y
a là beaucoup de connaissances à découvrir.

6
07 Février 2009
1

Nous revenons vers vous pour la 2ième fois. En tout, Nous vous aurons

prévenus 3 fois. La 3ième sera proche parce que le temps s'écoule et que l'urgence
du monde vous appelle. Prenez conscience de la Vérité de Nos messages. Ils vous

sont destinés à vous Humanité, pour transformer le monde et sauver la Planète. Il
s'agit de remplacer tout ce qui est vieux et rigide par la nouvelle approche basée
sur le respect des Lois. C'est par l'Amour que vous dépasserez tous les obstacles,

l'Amour et la solidarité. Ce n'est pas en courant dans tous les sens que vous y
arriverez, mais en œuvrant pied à pied à résoudre une cause. Ce ne sont pas les
sujets qui manquent. Commencez par un sujet qui vous est proche et cherchez à
vous entraider. La Hiérarchie avec Christ en son centre sera présente pour vous

aider. Affirmez-vous dans le respect des Lois Divines, le monde a besoin de vous
et vous de Nous.

ClefsduFutur, Editions

37

www.clefsdufutur.org

2

Vous ne pouvez espérer une amélioration des conditions de vie sur la

Terre, si vous ne faites rien pour cela. On reçoit ce que l'on donne. Investissezvous dans le Renouveau du monde. Changez tout ce qui est trop usé et ne bouge
plus. La vie nouvelle est à bâtir, inventez de nouvelles manières d'agir. Plus rien

ne sera comme avant, le monde entier va se transformer, parce que vous
appliquerez le Beau Le Bien Le Vrai.
3

Aucun détail ne sera négligé, j'en appelle à votre intelligence et à votre

capacité d'aimer. Aimez toutes les vies sur la Terre. Chérissez les enfants qui

seront les sauveurs du monde, parce qu'ils poursuivront ce que vous aurez
commencé. Faites cela ensemble aujourd'hui avec Amour. Pensez la Beauté du
monde et les images du Futur se présenteront à vos yeux.
4

Préparez-vous. Dans peu de temps il sera trop tard. C'est un

changement énergique qu'il faut maintenant mettre en place. Vous avez assez

attendu. C'est l'heure de restaurer les Principes Divins. Vous ne pouvez pas
changer une partie du monde, l'Humanité entière est concernée. Il en va de
toutes les vies de la Planète, tous les systèmes seront touchés. L'argent ne servira

plus les riches, l'argent libéré circulera sur la Terre. La pauvreté disparaîtra
parce que les ressources seront mieux partagées. Tout sera reconstruit selon les
Lois de l'Univers, c'est pour cela que Nous aiderons, pour que la Terre connaisse
la Paix.
5

Le Destin de la Terre est écrit dans le Ciel, prenez courage Nous sommes

là. Jetez les eaux sales aux égouts et buvez l'eau des sources. Les bons seront plus

nombreux et les foules pousseront les barrières. Ce qui est bon restera, tout le
reste disparaîtra. Vous serez solidaires et Nous vous aiderons. Plus de haine, plus
de vengeance ni de larmes, les cœurs s'ouvriront aux Principes Divins, par
milliers s'ouvriront. Aujourd'hui vous êtes prêts à vous unir, pour le Futur de
l'Humanité, pour l'avenir de tous les enfants de la Terre.
6

Je ne suis pas seul à vous avertir, le temps est court, très court. C'est cette

année 2009, que les bonnes décisions seront prises, après vous ne pourrez agir

rapidement. Nous sommes là pour vous aider à redonner vie à la Terre. C'est à
vous de prouver votre Volonté de changer le monde et Nous travaillerons avec
vous pour toujours.
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7

C'est un message d'espoir pour l'Humanité, la puissance Divine vous est

donnée, il ne faut pas la laisser passer. Je n'ose pas décrire ce qu'il adviendra si
rien ne bouge. L'Amour qui est en vous transformera le monde et Nous serons
avec vous pour l'Eternité.

7
11 Mars 2009
1

Le monde a 60 jours pour reconnaître la Vérité de nos messages. Nous

sommes les Proches du Christ, le Chef de la Hiérarchie occulte de la Planète, et

travaillons sous Sa Direction. Nous annonçons la Vérité. Oui, il y aura des
catastrophes si rien n'est fait. Oui il vous faut vous hâter. Oui cette année 2009
est celle des bonnes résolutions à prendre et à appliquer sans retard.
2

Oui il vous reste à peine 2 ans pour que vos efforts de changement

soient visibles pour Nous qui vous voyons d'En-Haut. Oui Nous vous aiderons
alors et la Justice règnera sur la Terre. Travaillez au changement dès maintenant.

Beaucoup de travail est à prévoir, mais Nous ne vous laisserons pas sans soutien.
Défendez les Principes Divins dès maintenant et Nous serons bientôt parmi vous,
Christ et tous les Grands Disciples. Unissez-vous ! Ouvrez votre cœur et Nous

serons avec vous. Le Livre 1 de Maître Jésus vous est donné sur Internet par
Notre disciple SL pour que vous compreniez comment agir.
Lisez. Relisez et agissez !

8
18 Avril 2009
Depuis le mois de Novembre 2008, Nous avons envoyé, Nous, Maîtres proches
de Christ, Le Chef de toutes les Religions, Plus de 100 messages pour vous

prévenir du Futur de la Terre, pour vous encourager à instaurer les Principes
Divins sur la Terre. La Terre tremble, les Hommes souffrent, Les Hommes
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descendent dans la rue, L’argent devient rare. Et vous, qu’avez-vous décidé ?
Avez-vous compris que c’est ensemble que nous sauverons la Planète ? Ensemble
vous et Nous, Nous qui avons des Pouvoirs Divins et qui vous assurerons de la

victoire. Je parle de la Victoire de la Beauté en tout et de la Vérité partout
présente. Cette Ere commence à naître. Il vous faut l’affirmer, puis Nous vous
aiderons. Je vous parle de semaines et non de mois. La décision de créer un
monde meilleur pour tous est à prendre maintenant, avant l’été 2009. Ensuite
vous agirez ! Et Nous contribuerons à votre bonheur. Le Livre de Maître Jésus,
disponible sur Internet, Vous apportera des réponses aux questions que vous
vous posez. Vous y puiserez l’énergie nécessaire pour impulser le changement. Il

sera utile de le lire 3 fois afin de vous baigner dans l’Amour Divin de la
Hiérarchie et de vous en nourrir. Nous attendons vos premiers actes d’Amour
pour œuvrer à vos cðtés.
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Prophétie de

Maître St Germain
De 7ième Rayon d’Ordre et de Magie Cérémonielle
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Prophétie de Maître St Germain
Reçue entre le 20 Novembre 2008 et le 08 Février 2009

1
20 Novembre 2008
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Nous sommes tous devant le défi le plus grand à ce jour que l’Humanité n’ait
jamais rencontré. Il vous faut être soudés comme les doigts d’une même main

pour réorganiser le monde en un temps très bref. Nous, qui sommes au-dessus et
avec vous, vous prêteront main forte, mais il est urgent de vous investir

totalement, dans le renouveau indispensable, non seulement à la survie de la
Planète mais à votre propre évolution… Tous les grands Disciples du Christ sont
disponibles, pour soutenir l’élan de l’Humanité à sortir de la crise générale

actuelle. C’est un moment très favorable qui ne se renouvellera pas. Préparezvous à donner le meilleur de vous-même au nom de tous, au nom de toutes les
vies de la Terre et de l’Humanité. Je reste à vos cðtés, comme le Christ, le Maître
des Maîtres, et Ses Grands Disciples.

Sachez-le et agissez en âme aimante et volontaire.

2
21 Novembre 2008
Rien aujourd’hui ne permet de dire comment le monde va résoudre la montagne
de difficultés actuelles. Nous, Membres de la Hiérarchie, savons que vous,
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Humanité, pourriez détenir les clés du verger aux fruits toujours nouveaux. Mais
vous, Humanité, au lieu de Nous demander la clé du jardin, vous allez voler les
fruits sans même vous excuser. Nous gardons les clés pour vous les remettre en

mains propres, quand vous serez prêts à soigner les arbres fruitiers pour toute
l’Humanité. Ce jour vient à grands pas. Il vous faut passer le pont, non pas un à
un, mais tous ensemble. Rappelez-vous, la traversée du pont se fera tous
ensemble et Nous vous attendons.

3
23 Novembre 2008
1

Connaissez-vous la signification de la Lumière ? Quel sens a pour vous

les termes « la Lumière triomphera de l’ombre » ? Quelles sont les couleurs qui
vous attirent ? Pourquoi le monde est-il si compliqué ? Vous avez la réponse
autour de vous, en vous, dans votre cœur, dans votre mental. Il vous suffit de la
chercher pour qu’elle vous soit donnée. Répétez vos questions chaque jour et la

réponse vous sera communiquée, pas par Nous précisément, mais par votre âme.
Posez des questions qui élèvent, qui ont trait à l’avenir du monde, à l’Univers,

écoutez votre propre parole intérieure, votre âme. Faites cela plusieurs semaines
et vous saurez que j’ai raison. Ayez confiance en vous !
2

Savez-vous ce qui se passe réellement sur la Terre ?

Savez-vous que la Terre souffre autant que vous ?

Savez-vous que ce que vous laisserez aux Enfants de la Terre sera l’héritage pour
un millénaire ?
Savez-vous que les Enfants de la Terre attendent de vous des efforts conséquents
pour qu’eux même puissent vivre décemment sur Terre ?
Savez-vous ce qu’ils pensent de votre inertie ?
Eh bien, ils se sentent plus adultes que vous. Ils refusent l’école d’il y a un siècle

et veulent du changement ! Qu’attendez-vous pour les écouter ? Qu’ils
deviennent des adultes prisonniers de votre passé ? Allons, réfléchissez ! Ils sont
l’Avenir de la Terre, la garantie du Futur, prenez soin d’eux, de tous les Enfants
du Monde, ils vous étonneront de leur Sagesse et de leur Intelligence.
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3

La Terre mérite un meilleur traitement que celui que vous lui avez

réservé ces derniers Temps. C’est le sanctuaire de vos vies, de toutes les vies sur
Terre, toutes les bêtes, toutes les plantes, toutes les roches. Ne négligez aucune
vie. Toutes participent à l’Unité de la Terre et à sa Beauté.

4
24 Novembre 2008
1

Tout ce qui est vivant doit être protégé. Tout ce qui est directement sous

votre autorité et votre pouvoir doit être préservé dans l’unique But d’entretenir
le lieu sacré que devient la Terre et le jardin que vous devez lui restituer pour les

enfants de tous les pays. La Terre n’appartient à personne. Elle est votre source de
vie. L’oublier n’est pas digne d’un Humain, de tous les Humains capables d’agir.
L’acte que vous pouvez faire pour sauver la Terre, sauvera, à lui seul, des
milliers, des millions de personnes. Ne mésestimez pas votre puissance, c’est le
courage qui vous manque. Unissez-vous pour agir et Nous vous donnerons les
armes de Lumière pour triompher. Dans l’Amour Pour l’Amour Par Amour pour
l’Humanité.
2

Il est important que vous puissiez faire appel à Nous, en toute

circonstance, pour vous transmettre l’Energie Divine dont Nous sommes Porteurs
et Passeurs. La seule condition pour La recevoir est de venir au secours de

l’Humanité, le Cœur empli d’Amour, en ne pensant qu’à aider. Alors, là oui !

Nous serons Passeurs de Lumière. Aucune pensée trouble ne sera acceptée,
aucune trace d’égoïsme.
Notre aide est subordonnée à la Beauté de l’Intention, à votre Amour pour tous

les peuples, tous les continents, toutes les vies de la Terre. Apprenez à aimer
totalement.
3

Le jour est déjà visible où Nous serons parmi vous. Ne craignez rien, ce

sera jour de Fête parce que votre Cœur se sera ouvert à Notre venue. Ne craignez
rien, mais préparez-vous en nettoyant « les écuries d’Augias », en protégeant
toutes les vies sur Terre, les faibles, les malheureux, et surtout les Enfants. Luttez,
aimez, préparez l’Avenir radieux qui se dessine déjà dans la tempête. Luttez et
triomphez, car autrement, la tempête n’aura de cesse de rugir. Luttez et espérez.
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4

Nous aurons de nombreux contacts avec vous pour vous initier aux

Energies du Monde Invisible.

Notre disciple vous parlera de Nous prochainement, préparez-vous à Nous
approcher pour voir bientðt la Lumière du Christ, l’Energie de l’Amour que Nous
vous donnons à profusion. Commencez le travail de nettoyage de vous-même.
Chassez toutes les vilaines pensées de votre tête et consacrez-vous à mieux aimer
les autres, tous les vivants du monde et sur la Terre. Maintenant.

5
25 Novembre 2008
1

Nous voulons que vous vous leviez tous, les faibles et les forts pour

prendre le pouvoir à ceux qui le détiennent injustement. Vous y arriverez parce
que Nous vous soutiendrons fermement. La victoire est du côté des Justes.
Sachez-le et levez-vous !
2

Les disciples du Christ sont là. Autour de vous, avec vous. Sachez les

reconnaître et affirmez votre Volonté de transformer le monde, respectez la
Terre à tout prix et le monde ira mieux. Il y a 2 priorités : la Terre et l’argent.

6
26 Novembre 2008
Tous les journaux parlent de la Terre. Ils ont raison. Nous les soutenons à présent
c’est à vous de vous impliquer à la soigner. Il n’y aura pas de demi-mesure. Vous
sauvez la Terre et vous êtes sauvés, vous la laissez mourir, et vous avec. Ce n’est
plus un choix C’est un ultimatum.
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7
28 Novembre 2008
1

Tout le monde devra mettre la main à la pâte, il n’y aura pas ceux qui

regardent et ceux qui travaillent et vous serez payés à l’aulne de votre effort et
de votre cœur. La vraie Justice s’en occupera, la Justice Divine, selon la Loi.
2

Nous vous avons envoyé des Signes, des Messagers, vous ne les avez pas

entendus, vous ne les avez pas crus. Maintenant, l’état de la Terre exige que vous
changiez vos habitudes. C’est un changement complet qui s’impose. Intervenez
sans tarder.
3

Vous serez face à la réalité : stopper la destruction de la Terre et vivre

mieux, ou être rongés par la pollution et l’argent. L’un est Joie, l’autre l’enfer.
4

Il vous faudra du temps pour comprendre Nous vous donnons 100

jours, après il vous faudra faire vite pour stopper l’asservissement des Hommes,
pour rétablir la Justice sur la Terre.

8
29 Novembre 2008
1

Vous allez vous demander, saurons-nous comment faire au bon

moment ? Oui, vous saurez accomplir les actes qui sauveront l’Humanité parce
que, l’heure sera bien choisie parce que, Nous serons près de vous parce que,

tout ce qui s’accomplit dans l’Amour est juste. Vous ne devez pas craindre le
Futur, mais vous préparer au Futur. Des solutions vous seront proposées par la
voix des disciples et Nous ne vous abandonnerons pas. Il ne s’agit plus de

détruire, mais de reconstruire. Toutes les mains seront nécessaires, toutes les
bonnes volontés.
2

Ne cédez pas à la panique, les souffrances ne sont plus nécessaires.

Faites confiance à votre cœur aux Lois Nouvelles nées du Cœur de l’Humanité.
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Vous serez attirés par leur Beauté par leur Amour, par leur justesse, nous serons
là pour vous les présenter.

9
05 Février 2009
1

Je vous ai envoyé de nombreux messages et seule une poignée de

personnes les a acceptés.

Seriez-vous si peu sensibles à la Vérité ?
Que faut-il que Je fasse pour que vous me croyiez ?
Mon disciple frappe aux portes et vous ne voulez-pas entendre ?

Votre silence est sa croix. Elle sait que les temps sont brefs. Elle compte les jours,
parce qu’elle sait ce qui vous attend. Elle est Notre messagère et sa Joie est de
vous avertir. Qu’allez-vous faire quand elle sera partie ?

Nous communiquons à travers elle et vous ne la reconnaissez pas. Comment
allons-Nous vous venir en aide si vous n’écoutez pas Ma Parole en elle et celles
de tous les Maîtres ?

Il faudra bien accepter le Divin en elle, et le Divin en vous. Après cette série de
messages, il y en aura une autre et les messages devront circuler à travers le
monde. 3ième séries, ici c’est la 2ième et le monde devra se lever et agir,
2

les premiers messages sont instructifs ceux-ci sont encourageants, les

3

Les idées des matérialistes ont fait leur temps. L’avenir verra le triomphe

prochains seront pressants.

de la pensée spirituelle. Vous ne pouvez exclure le Divin de la Terre. Renseignezvous. Tout est ordonné par le Divin. C’est votre suffisance d’humains
matérialistes, qui vous a donné envie d’oublier la Cause de Notre Existence.

L’expression Divine la plus importante sur Terre et dans le Cosmos est l’AMOUR.
Le monde changera quand vous manifesterez plus d’Amour dans toutes vos
relations, vous transformerez le monde parce que vous aurez compris que
l’Amour ne s’économise pas, on le donne sans compter et c’est parce que vous le
donnerez sans compter, que la Terre guérira. Aimez totalement telle une source
infinie et Nous vous aiderons.
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4

Vous en savez assez pour agir. Innovez, aimez ,osez. Il ne sera pas dit

que Nous vous aurons abandonnés. Témoignez plus d’Amour à tous ceux que
vous rencontrez et déjà la Terre ira mieux, ensuite unissez-vous et chassez les
ombres qui cachent le Soleil. Ce sont les forces conservatrices qui s’accrochent
encore au pouvoir. Combattez-les avec intelligence, avec pour unique arme :
l’Amour la Justice la Vérité. Vous gagnerez parce que Nous serons là. C’est par la

Beauté et l’Amour que vous vaincrez, la Beauté de vos pensées et l’ouverture du
cœur.
5

Les temps sont exceptionnels. Ils réclament une vie nouvelle pour tous.

Tout ce qui est Beau restera. Les Principes Divins seront restaurés. Il n’y aura

plus de guerre. Les enfants mangeront à leur faim, tous les enfants de la Terre. Et
Nous serons parmi vous. Faites le premier pas et Nous viendrons.
6

Les Principes Divins, Le Beau Le Bien Le Vrai, seront appliqués sans

réserve. La transformation de la Terre sera faite. Vous devez commencer à les
appliquer à vous-même, tout autour de vous et dans tous les actes de votre vie.
C’est ainsi que vous changerez le monde.
7

Ce que Je vous dis, vous le saviez déjà. Mais vous n’avez rien fait.

Aujourd’hui vous n’avez plus l’excuse de ne pas savoir. Courage, Cœur et

Volonté. Le travail vous attend. Ouvrez votre cœur et vous ne serez plus jamais

seuls. L’avenir du monde est entre vos mains à tous. Je parle au nom de
l’Humanité dont le Chef est le Christ, L’Instructeur du monde pour tous. Le
changement viendra de vous-même, par vous-même. Nous serons là pour le
confirmer. Tout est inclus dans l’Amour, tout se fera par l’Amour. Commencez
dès maintenant.

8
08 Février 2009
1

Je résume pour tous les Maîtres, pour le Christ, et toute la Hiérarchie,

l’ensemble des messages que Nous avons transmis à notre disciple SL du 5 au 7

février 2009-02-08. Je suis le Maître ayant la charge de l’Europe et des EtatsUnis.
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J’apporte l’aide Hiérarchique à tous les groupes ou personnalités susceptibles
d’aider à l’instauration des Principes Divins. J’apporte Mon Aide au plus haut
niveau. Cette Aide est d’Essence Divine. Le Christ est au courant des affaires du
monde, c’est Lui le Chef Spirituel, le Chef Divin de tous les Hommes, de toutes les

Religions. Il aime tous les Hommes sans exception, et toutes les vies de la Terre.
Tournez-vous vers Lui et priez pour être entendus.

Faites cela par Amour de l’Humanité. Implorez-le avec Amour, en même temps
que vous ouvrez votre cœur à tous ceux qui vous entourent. Invoquez-le chaque
jour, appelez-le de tout votre cœur. N’attendez pas sa réponse pour agir. Œuvrez
pour la Nouvelle Humanité, pour la Nouvelle Ere, pour l’avenir de la Terre, pour

les enfants du monde et Il sera à vos côtés. Comme Nous-mêmes ses Grands
Disciples et tous les disciples du monde. Faites cela pour l’Humanité aujourd’hui.

2

Nous serons tous présents quand vous aurez acceptés de vous unir, et de

prendre en mains le Destin de la Terre. N’attendez pas des puissants qu’ils vous
dictent ce que vous avez à faire. C’est vous Humanité, peuples, foules, citoyens
qui devez montrer l’exemple et vous faire entendre. Il n’est pas question

d’anarchie, ni de violence mais d’organiser l’avenir ensemble, unis, fermement.
L’union fait la force. La Beauté de votre engagement désamorcera les plus

réticents. Ayez confiance en vous. La Hiérarchie, le Christ et tous Ses Disciples
seront bientôt parmi vous. Préparez la voie et Nous viendrons.

9
11 Mars 2009
Voici le seul message que Je vous transmets avant Pâques. C’est une révélation que
Je vous annonce. Les temps sont courts. Ils se comptent par mois. L’envoyée du
Christ est présente parmi vous. Elle est en France et diffuse Nos messages par

Internet. Le Christ hâte à travers elle votre prise de conscience. Le Livre que
Maître Jésus a écrit avec elle est disponible. Allez le lire sur le Net, copiez-le,
diffusez-le partout dans le monde. Il est écrit pour vous maintenant, pour que

vous compreniez et agissiez. Hâtez-vous de construire l’Avenir pour les
Générations futures. N’attendez pas demain. La Terre, l’Humanité ont besoin de
vous aujourd’hui. La 3ième série de messages vous sera donnée en Avril. D’ici là
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beaucoup de catastrophes sont à prévoir. Tournez-vous vers Nous, Nous qui vous
aideront, dès que vous vous lèverez. Christ, l’Instructeur du monde pour tous les
Hommes et toutes les Religions, attend que vous preniez les bonnes résolutions
pour venir, et Nous serons à Ses côtés. Tous les Ecrits le disent, Nous reviendrons.

Mais avant il vous faut faire le premier geste. Commencer à Instaurer les Principes
Divins et Nous vous aiderons. Ayez confiance et levez-vous aujourd’hui. Les

enfants de la Terre seront les premiers à vous remercier et à poursuivre le travail.
Faites cela pour les Générations futures, pour la Terre et toute l’Humanité et la
Paix règnera sur la Terre. Faites cela ensemble, par Amour, et le triomphe sera
assuré dans un proche avenir. Amour Paix Joie sur la Terre. Lisez Le Livre et
agissez

10
18 Avril 2009
L’heure est grave. Ce sont les derniers messages que Nous vous transmettons, avant
que l’irréversible ne se produise. Vous avez encore le temps de changer le cours des
choses, de réparer, et de donner une orientation nouvelle à l’Humanité. Et c’est

maintenant dans les mois à venir que vous devez prendre les bonnes décisions. Je ne
dis pas « plus tard » mais maintenant. Nous vous avons suffisamment avertis. Et
pourtant peu ont lu Nos messages. Personne n’a bougé pour répondre à Notre
appel. Quand serez-vous solidaires ? Le mécontentement monte dans les villes. Il va

falloir trouver la bonne réponse. Sans Nous, Hiérarchie, que pouvez-vous faire de
durable et de solide pour le Futur ? Croyez-en Nous ! Affirmez votre volonté
d’instaurer les Principes Divins sur la Terre et Nous vous soutiendrons. Nous
amplifierons tout ce que vous entreprendrez avec Amour et Nous rendrons le
retour au passé impossible. Commencez et Nous agirons à vos côtés, pour le plus

grand Bien de tous, de la Terre et de l’Humanité. Commencez par guérir la Terre,
par résoudre la question de l’argent. Et prenez soin de l’éducation des enfants. Il est
plus facile de vivre en respectant les Principes Divins, Mettez-les en pratique.
Restaurez la Beauté, la Vérité et l’Amour dans tous vos actes et vous verrez la Terre,
l’Humanité, vous-même transformés. Commencez dès maintenant à changer le
monde, C’est cette année 2009 qui est capitale. Nous vous avions annoncé des

catastrophes naturelles, des séismes, ils sont là. Qu’attendez-vous ? Lisez le Livre du
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changement qu’a écrit notre disciple pour vous. Il est libre de droits sur Internet, Il
vous donnera l’énergie d’agir.

« Le Futur par l’Amour » de Maître Jésus, www.clefsdufutur.org

Nous n’annonçons pas de date pour les catastrophes. Les médias se chargent de
vous les révéler. Nous vous prévenons selon un calendrier précis, Celui qui
concerne toute l’Humanité et l’avenir de la Terre. Le monde ne peut continuer ainsi
et vous le savez bien. Ouvrez les yeux et les oreilles. Réfléchissez et agissez ! Faites
comme ceux qui n’hésitent pas à se déplacer de très loin pour défendre une vie plus
juste. Levez-vous et préparez le Futur pour les Générations à venir avec l’Amour, la

Volonté et toute l’Intelligence que vous avez en vous. Notre disciple SL va bientðt
être plus connue. Allez vers elle et écoutez-la. Elle porte en elle la Pensée de tous les

Maîtres et du Christ. Sachez la reconnaître. Par Nous à travers elle, vous saurez
comment instaurer le changement. Allez ! Il n’y a pas une seconde à perdre. C’est
par l’Amour que toutes les barrières du passé tomberont, l’Amour et la Volonté de
Bien. C’est le Futur de toute l’Humanité qui est en jeu. Je ne me répèterai pas.
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La Prophétie des Maîtres de Shamballa

Prophéties des Maîtres de Shamballa
Dictées par les cinq Maîtres : Djwal Khul, Vénitien, Sérapis, Hilarion et
St Germain entre Novembre 2008 et Avril 2009.
Les Maîtres sous l’autorité du Christ, Maître des Maîtres de Shamballa,
sont venus avertir l’Humanité de l’Urgence de changer nos habitudes
dévastatrices et inhumaines avant qu’il ne soit trop tard pour éviter de
plus grandes souffrances pour tous.
Ces Prophéties, comme toute Prophétie, sont données pour éviter le pire,
resteront-elles lettre morte ?
C’est à vous d’en décider….
Dans les Anciens Textes, de telles annonces étaient faites par des
Prophètes disant les avoir reçues d’Anges, ou de Dieu. Mais que savonsnous réellement du mode de transmission ? Rien ! Car nous n’y étions
pas. Il est fort possible que ces Prophètes aient tout simplement été en
relation avec les Maîtres de Shamballa qui les leur auraient transmis.
Peu importe, il n’y a que deux attitudes aujourd’hui : soit nous les
suivons et sauvons notre Humanité et la Terre, soit nous polémiquons
sur leur véracité et passons à cðté de la porte pour finir dans le Mur…..
C’est à vous d’en décider …..
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