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CLEFSDUFUTUR 

Maître Mauria par SL 

 

22 Mai 2016 

Livre VI 

Le Renouveau 
 

 

22 Mai 2016 

Journal hiérarchique dans les évènements France – Syrie et le monde, l’Europe en tête. 

Il est plus question de réflexion, de bribes qui sont semis d’éveil, acte d’unité, dialogue 
constant. A vous de vous unir aux mots par votre volonté déjà engagée. Nous ne repartons 
pas à zéro. Tout est dit. Vous construisez le Renouveau et buvez à la Source. C’est votre force 
chaque jour augmentée de votre éveil et engagement. 

Que ce Nouveau Livre, ce carnet de notes vous porte à la Victoire intérieure, l’alignement sur 
le Plan et votre acte pour le Futur. Nous sommes dans le Futur du monde, de la Terre. Allez 
au but. Pour tous, dans la Puissance du Christ. 

L’Epée du chevalier est Epée du Christ cosmique aujourd’hui. 

Lisez méditez agissez. 

Lisez comprenez alignez-vous, posez les actes. 

Nous sommes dans le Futur de la Terre 

Dans la Loi triomphante du Christ. Il n’y a plus à le démontrer mais  la vivre. 

 

MMauria 

SL 22 Mai 2016 

 

23 Mai 2016 

Le Temps est inscrit dans le Plan. Par lui la Révélation. 

Connaître le Temps c’est connaître le Plan. 

Instruisez-vous des Rythmes. Terre  - Ciel (Ciel de la Terre) – Univers. Du plus grand du plus 
lointain au plus petit au plus proche. 

Vous avez l’échelle cosmique de la Loi. Vous savez tout. 

Plus rien d’autre ne compte que l’unité des temps. 

Les hommes parqués dans l’ignorance subiront. 
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Vous avez le but : les Rythmes, les Energies et La Loi. 

Allez à l’essentiel : la quintessence du Plan - la Substance première : la Volonté et l’Amour 
dans l’onde du jour naissant ininterrompu, le pouvoir des mots, l’intention. 

Tout est jeu subtil de Lumière – qualité intensité Rayonnement. 

Pure Lumière d’Amour sans concession. 

La solitude de la foi est votre force dans le groupe 

unité. Vous serez jugés solitaire et sous la Loi. 

C’est parce que vous aurez construit l’unité que vous serez protégés 

l’unité des chevaliers du Christ. 

 

24 Mai 2016 

Nous proclamons le Renouveau de la France qui est le passage pour le Renouveau du monde 
en même temps que la porte fermée du passé. Nous en tirons la quintessence, 

Nous partons d’une Vérité, Nous l’affirmons, la Répétons jusqu’à sa présentation devant tous. 
C’est l’Energie de la Victoire dans tous les actes. 

Demain 25 Mai, Nous parlerons de la Victoire de l’acte au Col scellé dans la Gloire du Christ. 
Les faits sont là, le Renouveau est en cours par la Grâce : l’Œuvre divine, l’acte dans le Plan 
depuis 2 000 ans et bien plus. 

Les principaux chevaliers de France sont prêts, en place et actifs. Tout va aller très vite. Ce que 
Nous avons dit sera. A l’heure Juste. L’acte est décisif. Il est Signe de la Victoire. La France est 
armée de ses chevaliers, ceux qui ont construit la France par le passé aux côtés de Jeanne d’Arc, 
instruits dans l’Energie du Christ depuis 2 000 ans. 

Chaque porte a sa clé. Toutes les clés assemblées dans la Victoire : l’unique Porte. Tout ramène 
au centre à l’unité. Le tout dans le un, 1. L’unique Loi pour tous. Toutes les Lois en une, 1. 

Danse de la Terre au rythme de l’Univers. 

L’écrit est Energie avant d’être conscience. 

Le Plan se vit malgré soi - le soi. L’âme domine. 

Nous écrivons la Victoire à chaque pas, souffle. Les hommes suivront dans le pouvoir du mot 
reconnu. 

 

25 mai 2016 

Devant l’imminence du danger, les forces de résistance se soulèvent. Ainsi fonctionnent les 
gens, le monde dans l’instant. Il n’y aura pas d’autre avertissement. C’et l’explosion 
immédiate, dans l’obligation de survie. D’avoir trop attendu, c’est la rigueur de la Loi qui 
prime, qui marque le pas des hommes. La leçon est douloureuse, pourtant prévue, prévisible 
et déjà engagée. Celui qui pense à l’instant est dans Le Temps. Il ne freine pas le temps, il 
l’accompagne et régule sa foulée sur la minute. Il est question de course autour du monde, 
course du monde. 

Dans l’explosion les actes s’accomplissent. Le terreau donne de beaux fruits soignés dans la 
serre du Cœur, jusqu’à aujourd’hui, pour agir avec rapidité efficacité et puissance. Le succès 
est assuré. Rien n’est dévoilé avant l’heure de l’acte. Chaque page est un acte. Chaque jour la 
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puissance de l’Arche grandit par les actes au cœur de la France et du monde stratégique - la 
géographie des Triangles : la Victoire subtile et concrète du Plan du Christ. Il n’est pas seul, 
Tous L’accompagnent, L’assistent dans Son Œuvre du Centre de l’Univers jusqu’à Nous, vous 
le Centre de la Terre. 

« Du centre je suis onde bienfaisante ». Il faut passer par l’escalier escarpé au flanc de la 
montagne, avoir régulé sa marche, sa respiration, son souffle sur l’heure cosmique, le carillon 
divin, l’harmonie des sphères. Le 1 résonne en soi sans limite. Vibration de la note céleste 
d’harmonie, communion avec le divin, être divin. 

A l’heure de la vibration céleste : la Victoire, la Puissance de l’Arche inégalée, l’acte du 
Renouveau, les clés de la Victoire  données dans la longue préparation silencieuse et le vécu 
des hommes instruits de leur mission. 

Le Renouveau de la France est engagé confirmé certifié par l’acte des trois chevaliers dans la 
pleine puissance de la PL des Gémeaux. Le Futur de la France et du monde passe par le 
Renouveau de la Franc-Maçonnerie dans l’unique Source qui l’a faite naître : le Plan divin du 
Christ auquel Maître StGermain est directement attaché : son Représentant. C’est le rituel 
Nouveau qui est annoncé, simplifié et son Rôle majeur dans l’éveil, l’Education à l’unité dans 
l’Œuvre du Christ et sa réalité dans les actes en politique, en société, en unité spirituelle. 

C’est considérable. C’est un succès sans précédent pour le devenir de la France. L’Arbre a déjà 
ses racines, ses branches dans la croissance et ses bourgeons. Les fleurs sont prêtes à éclore : 
porter les graines au vent des consciences que Nous dirigeons comme le chef d’orchestre 
rythme la cascade des notes, harmonie et précision dans la fidélité à la Source : l’Origine divine 
du Monde, des Mondes. 

Il n’y a pas de retour en arrière. Les chevaliers ont posé l’acte du Renouveau de la Franc-
Maçonnerie, le Plan et la Victoire du Christ pour tous. C’est la Preuve de la Victoire du Christ 
en Terre de France. L’acte est irréversible, quoi qu’il arrive. 

La foi, l’enthousiasme la préparation des chevaliers est Signe de leur appartenance au Plan, 
dans le proche entourage de SL : le passé historique de la France, ses actes divins, les 
compagnons de Jeanne d’Arc, les disciples du Christ de Jésus et aujourd’hui de SL. 

Partagez votre foi dans le Futur du monde, de la Terre, de la France en premier lieu, bastion 
du Renouveau, Terre du Christ. Tout est Energie. La Loi la contient, sa quintessence. Protection 
parfaite et puissance, Victoire de la Loi, La Loi du Christ Cosmique. 

Les actes parleront d’eux-mêmes, vous dans l’acte du Renouveau… ou hors de renouveau : la 
disparition de la Terre. Le combat féroce le contient et l’exprime : le Jugement Dernier. Ne 
laissez pas le Renouveau vous distancer. Sautez dans la locomotive et chauffer la chaudière. 
Ne soyez pas économes. Les pelletées de charbon jetées au feu consument l’ancien et donnent 
vie au Renouveau. Hâtez-vous. Plus le feu soufflera dans la fournaise, plus vite l’acte Juste 
décisif sera compris des consciences et en action immédiate : la Victoire de la France, Terre du 
Renouveau. 

Le temps de l’écrit marque les consciences, c’est nécessité dans le Plan : l’annonce de l’Acte 
majeur : la clé de la Victoire, l’Arbre du Renouveau par la Franc-Maçonnerie en France sous la 
Loi 7 d’Energie : l’Ordre La Loi le Rituel, le rapprochement de la France politique avec la 
Russie avec l’Europe avec l’Allemagne. Tout en découle, tout sous La Loi Juste. C’est 
Réjouissance pour la Hiérarchie Planétaire, Christ et les chevaliers de France et du monde. 

MStGermain précisera. Il interviendra dans les affaires du monde, de la France, de la Franc-
Maçonnerie en Terre de France. Tel est le Plan. 

Ici les perspectives sont succinctes.  
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une indication de Joie. 

 

26 Mai 2016 

Nous serons bref. Jour de silence et d’unité dans le Plan, préparant l’acte dans la puissance de 
l’Arche. Demain message de MStGermain faisant suite aux évènements, introduisant le 
Renouveau. 

Oui, Nous sommes suspendus aux actes des hommes, à l’heure cosmique qui est la Nôtre, 
l’effet de la Loi dans l’ancrage du Plan. Les hommes s’expriment pour ou contre la Loi. Nous 
avons ancré la Victoire, elle sera. Nous savons ce qu’il en sera. 

C’est l’heure du Jugement Dernier et du Renouveau. Tenez-vous prêts. Celui qui l’a engagé 
est sauvé. Il est des Nôtres. Les autres, ceux qui sont en retard, devront le prouver de leurs 
actes. Tout se vit aujourd’hui dans la matière, le présent « la conscience visible », l’heure du 
Jugement. 

Demain MStGermain introduit le Renouveau politique de la France. Les portes sont ouvertes 
pour Sa Victoire, par les actes des chevaliers.  

La Victoire est Celle du Christ en Terre de France. Dans le Renouveau : l’épreuve et la Victoire. 

Il n’y a pas lieu de douter. Elle est écrite depuis toujours. 

L’heure est à le prouver dans la Loi des Energies, Science divine, science de l’Infini. 

La combinaison des Energies fait le Plan, la spécificité de l’instant, la raison de l’acte, cause et 
réalité. Chaque nombre est une clé. 

Marchez dans le mental Rayonnant, foi et Science. 

La vallée des larmes ne sera bientôt plus. 

Les buissons de roses – Roses du Col – empliront la vallée. 

Restez en haut de la montagne. Ne descendez plus dans la vallée. Cultivez les rosiers du Christ. 
Faites place à Son jardin de roses, roses en buisson, fleurs de vie.  

Parfum subtil du Cœur, la quintessence. 

Un instant de Beauté qui élève 

Naissance de la Joie. 

 

MMauria par SL,  

Clefsdufutur 

26.05.2016 


