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Livre V

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.

25 Avril 2016
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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Tout est engagé. Les preuves sont là irréfutables. Il faut appliquer la Loi des Energies, la
Science démontrée dans les actes, dans le Rayonnement et le pouvoir de la Lumière. La
Réponse est là : fabriquer sa Lumière du Cœur : la toute-puissance de l’âme. C’est l’armure du
chevalier, sa protection en même temps que son élévation, la porte de l’unité énergétique :
L’Epée SL-Christ.
Nous n’arrêtons pas de vous prévenir, de vous instruire, de vous Révéler le Plan, la Vérité,
pour que vous n’oubliez pas de vous y consacrer nuit et jour, jour et nuit. Pas une respiration
sans vous unir à la Source : votre vie, votre but la Victoire des chevaliers du christ, de la Loi.
Autour vous serez attaqués de toute part. La puissance de l’Epée vous protège. Restez unis
quoi qu’il arrive. C’est le miracle de la foi que vous avez construit de vos mains. : au cours des
incarnations passées par l’expérience, le vécu, la lutte et le lien indissoluble au Christ, votre
Père, votre Sauveur.

Il n’y a pas à chercher le Sens, à douter, tout est donné dans l’application de la Loi de la plus
grande simplicité. Tout est implication directe de la Loi des Energies que Nous traduisons par
la Vie Juste, la Loi d’Amour, la Loi de pureté magnétique : l’intensité de la lumière émise par
la pensée.
L’acte est donc volontaire, entièrement imputable à votre état d’être : rigoureux dans la Loi ou
permissif. Toute mollesse reçoit « le choc énergétique en retour », la faiblesse de toute mollesse
ne permet pas sa victoire. Vous apprendrez dans les actes vécus à vos dépends, ils vous
situeront à votre juste place rapidement. La conscience est éveillée, vous comprendrez
rapidement.
Ce que vivent les Peuples est même expérience. De l’individu au groupe, tout se construit sur
le même schéma, le même principe. Il n’y a aucune exception à la Règle.
Vous seul êtes responsable de ce que vous engagez et vous en payez le prix : apprentissage de
l’unité, de l’humilité, de la Loi du Christ Cosmique, la Loi universelle d’Unité. Loi d’Amour
infini exigeant votre entière implication joyeuse et volontaire. Celui qui remet le Plan en cause,
la Loi, son lien divin, ne peut vaincre l’énorme raz-de-marée qui arrive. Il sera pris par
l’angoisse, le doute et perdra pied, le contrôle de lui-même, la trouée de Lumière qui est son
but.
La lutte que vous vivez par la foi, le vécu de l’âme aimante et volontaire, imprégnée de son
histoire divine, son chemin d’âme, sa destinée au Service du Plan est le Signe de votre maturité,
de votre puissance victorieuse. Celui qui vainc a la force en lui par la Foi.
Foi dans le Plan, dans l’Œuvre cosmique d’Unité, Foi en Son Roi, Roi de la Terre : hommes et
Anges.
Personne ne peut vaincre la Loi divine d’Unité.
Elle s’applique totalement aujourd’hui dans la puissance du Christ Rédempteur, du Christ
Nouveau pour la Victoire définitive.
La Conscience des Peuples le sait. Ils auront la Sagesse de rétablir sur toute la Terre la Loi du
Christ Cosmique. Il faut les éduquer à la connaissance de la Loi et ses preuves pour fédérer la
Conscience mondiale de la Paix. Le savoir grandit la puissance de la Loi des Energies. C’est là
que le Rôle de la Femme intervient au 1er plan : par son Amour, elle unira tous les Peuples
destinés à rester sur la Terre : la troisième humanité.
Le caractère : la personnalité visible dans les actes de chaque Peuple est l’indice de son état de
conscience et de la lutte qu’il engage dans sa libération du joug de la matière impure : les
corrompus qui ont volé la place du Peuple - sa voix de Sagesse et de Paix, pour ceux ayant une
paire de Rayons liés au R2 d’Amour dominant. Ce n’est pas une vérité parfaite, seulement une
indication.
Le R1 force à l’action. Dans la personnalité non alignée sur l’âme, cela donne précipitation
dans la réponse « au quart de tour » où l’égoïsme règne et le groupe manipulé par l’inférieur,
tous ceux qui ont fait alliance avec cette porte de l’impur : la fausse-loi.
Au contraire de ceux qui ont tout fait pour ne pas répondre à la provocation injustifiée et qui
ont construit la Victoire par l’unité pas à pas consolidée, révélée faisant rempart à la fausseloi. La Syrie en est le meilleur exemple. D’autre seraient à citer que Nous ne nommerons pas
aujourd’hui.
Apprenez par vous-même. Commencez par vous-même et vous aurez le Plan devant vous.
Vous ne pouvez accéder à la compréhension de la Loi sans vous y engager.

Vous recevez l’Energie du Christ Nouveau par Mes écrits passant par SL-Christ.
Vous avez la force en vous de la Victoire. Unissez-vous pour en hâter l’effet : la Victoire sur
Terre, la Paix, la Victoire de la France et de ses chevaliers, Terre du Christ Nouveau à l’heure
du Jugement dernier.
Nous aborderons la Paix Régionale, les Religions.
29 Avril 2016
Une page est tournée, celle du passé. Nous vous avons averti. C’est la Joie éclatante pour le
disciple dans le Plan, c’est l’enfer pour celui qui doute.
Dans cette preuve continuelle qu’est l’Energie de la Lumière, la Loi des Energies, sa Science,
sa Victoire dans l’intensité de votre Amour, pure Volonté d’aimer, d’unir, de Servir le Plan
auquel Nous sommes tous soumis, engagés dans le futur de l’humanité : l’homme dieu.
Celui qui a vaincu l’inférieur – émotion et pensée – est dans la Joie Parfaite de l’unité avec
Nous Hiérarchie. C’est la Paix intérieure, l’harmonie. Il a le temps de se consacrer au
Rayonnement de la Lumière, avant-garde du Christ, de Sa Victoire à laquelle il contribue, onde
multiple du Groupe de Christ Lui manifestant leur Amour par leur foi de chevalier : volonté
dans l’Amour.
Ce mot d’encouragement et d’unité fédère les consciences et la répétition vous rassure dans la
Vérité incontournable du Nom répété, mille fois prononcé : le Nom qui est Energie de la
Victoire, écrit dans votre Cœur-Conscience, prenant racine dans le physique : l’unité des 3
corps (pensée-émotion-physique) se manifestant par le Triomphe des 3, transformant élevant
portant la matière au divin , à l’expression divine : la Victoire du Christ qui est Victoire du
Plan général, victoire de la Loi d’Unité. L’intensité de la Lumière est la Loi. Tout est Science
divine jusque dans votre respiration.
Ce qu’il en est des Rayons, Energie dans le Plan le démontre. Tout est fait, préparé pour leur
révélation dans l’acte de Paix mondiale puis cosmique. Du centre l’Unité se construit : soi, la
famille, le groupe, le Peuple, la Nation, le groupe régional, le continent, la Terre entière.
Si les tensions persistent, c’est l’immaturité qui règne. Les Rayons aujourd’hui présents dans
les groupements régionaux justement constitués en ces termes, sont le creuset de la Paix
régionale à construite. Il y a des initiatives encore incomprises. Il faut comprendre le Plan de
Paix mondiale dans sa longue préparation depuis le 1er jour. C’est maintenant qu’elle va se
manifester par la conscience éveillée des chevaliers, des âmes instruites du Plan, de la Loi des
Energies, de l’histoire universelle d’Unité passant aujourd’hui par le Nom Sacré et toutpuissant du Christ Sauveur.
Le Reconnaître est s’unir à Lui. Tout est donné pour la Victoire universelle et définitive de la
Paix.
La France a mission de le démontrer, de l’affirmer, de le vivre maintenant et pour tous, ouvrant
la porte du Renouveau.
L’unité des chevaliers, du Peuple de France est prioritaire. C’est la condition à la Victoire
rapide : les premiers actes décisifs.
Unité au Point de Ralliement, dans la Conscience du Christ : l’Energie de la Victoire, le
Symbole de l’Epée, Son Rayonnement.
Allez et œuvrez. Nous vous avons assez donné, vous êtes prêts à affronter le dernier combat
lucidement. L’Energie du Christ fait Son Œuvre. SL à vos côtés nuit et jour.

Les Rayons
Note de SL : la recherche des Rayons du monde est indication de l’Unité à construire, vous
avez le Plan non confirmé ni certifié. Nous ne pouvons intervenir sur le destin des groupes
officiellement. Il est possible que certaines « imprécisions » soient notées qui relèvent de la
stratégie dans le Plan : ne pas tout dire tout de suite. J’ai répondu à la demande MStGermain
dans l’Energie de la PL du Sagittaire 2013. Chaque Energie ayant un rôle à jouer, à révéler dans
les actes des hommes s’élevant à l’unité.
Voir le document sur le site :http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/le-plan-en-afrique/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/les-rayons-du-monde-document-pdfdefinitif-/
30 Avril 2016
Nous sommes dans la NL et l’achèvement des actes de la PL du Taureau. Ce que Nous avons
dit se réalise là sous vos yeux et c’est dans le conflit des Energies vécues dans la matière, les
actes des hommes, que vous verrez se dessiner la Victoire. Les Justes seront aidés dans leurs
actes, le Plan Nous appartient. C’est Nous qui menons les chevaliers à la Victoire, le Peuple du
Christ menant la troisième humanité à Sa Gloire.
Vous le verrez dans l’influence des Rayons des Pays, des Peuples, dans le sillage de la Victoire
là aujourd’hui des chevaliers du Christ en Terre de France. Tout acte dans le Plan entraîne
l’élévation de l’ensemble. A chacun de le recevoir et de s’y conformer : être en accord avec la
Loi du Christ, la Loi d’Amour, la même pour tous.
Nous retrouvons dans les religions existantes, la manifestation des Energies, manifestation de
l’âme et de l’interprétation déviée par la personnalité non unie au plan divin. Il est donné dans
le document : « Les Rayons du Monde par les Maîtres » que le R4 domine une majorité de
religions, l’harmonie intégrant la stabilité, la logique, la raison de l’homme. C’est dans la
manifestation du Rayon de personnalité que les différences apparaissent. La pensée est
matière.
Quand le R1 domine en personnalité, il y a volonté affirmée d’imposer son point de vue « sa
religion » mais le 4 de l’âme intervient dans l’harmonie de l’argument.
Il en est tout autrement avec une personnalité 6 où la raison divine n’est plus, et c’est
l’émotionnel qui manipule, est manipulé à des fins strictement de destruction de tout ce qui
n’est pas sur sa route de conduite.
La manifestation de la foi, « la vraie foi, l’unique foi » n’est pas imposée à la vue de tous. Elle
se vit dans l’intimité individuelle, elle est exemple dans sa pureté, sa beauté devant tous.
Le problème des religions est essentiellement une mauvaise interprétation des Rayons et la
volonté des hommes de les vivre inversés : dans le refus de l’unité. La religion juive s’est
toujours voulue excessive, expansive, agressive, exclusive, elle s’est appropriée ce qu’elle
n’aurait jamais dû posséder, elle est restée strictement matière, elle doit disparaître. Le R1 s’est
imposé et la personnalité s’est renforcée dans la possession faussement légitimée du peuple
élu. Ils se sont nourris, gorgés du mensonge et en ont fait leur lit, leur beurre. Elle ne doit plus
être.

L’islam est le bras armé de la religion juive qui s’est appliquée à refuser l’Ordre du Christ, se
croyant toute-puissante. L’islam est une déviance qui disparaîtra, fondée là aussi sur une
croyance approximative faisant le lit de tous les abus. Ce n’est pas une religion - par elle passe
la destruction du Peuple du Christ, peuple mondial, si on laisse faire. L’homme de Cœur, le
chevalier, est poussé à réagir. Il ne laissera pas la fausse-loi prendre le dessus, Nous veillons.
L’âme chrétienne se base sur la Science divine, la Raison divine, portée par la foi et
l’Intelligence du Cœur. Elle est à l’avant-garde de l’évolution. Rien à voir avec les religions
créées de toute pièce pour entrer en guerre contre l’esprit chrétien.
Il y a des approximations qui sont volontaires. C’est à vous à chercher la manifestation à
travers ses actes et à y ajuster un Rayon supposé. Ensuite il faut le confirmer.
Apprenez à entrer en accord avec les 7 Energies, leur vécu en vous, à bien les comprendre
avant toute interprétation. Ame ou personnalité, âme et personnalité donnent un rendu
opposé. Le but est l’unité parfaite dans le Plan ou sa disparition pure et simple.
Nous aborderons la raison de la manifestation de la « contre-harmonie », la soumission des
hommes à la fausse-loi, la dernière faiblesse de l’humanité en ce jour R2 d’Unité favorisée dans
l’Energie du Christ que Nous honorons, Notre Christ Roi. Nous avons l’objectif de la PL des
Gémeaux : les deux sont réalisés : l’unité parfaite, le 1 dans le 2.
L’acte symbolique oblige à l’acte concret. Nous sommes dans l’imposition de la Loi d’Unité et
son vécu par la Loi des Energies : la qualité vibratoire de la Lumière. Langage cosmique
habituel, le seul qui existe.
Ce jour rien ne doit vous troubler dans la manifestation de votre foi, de votre Amour, de votre
engagement dans la Victoire de la Loi du Christ, Justice pour tous automatique par la Loi
Cosmique d’Unité magnétique. C’est l’Unité ou la chute.
La Victoire de la France est engagée parce que Nous y sommes, parce que l’Arche d’Alliance
y impose son influence, Sa puissance, la puissance et la Victoire du Christ aujourd’hui. C’est
la plus grande Preuve qui soit. Portez-la dans votre Cœur, portez-la devant tous. Tout peut
être dévoilé. Nous avons déjà imposé la Victoire des chevaliers du Christ en Terre de France
selon la Science exacte des Energies.
Restez unis au Point de Ralliement, Notre Maison.
Restez unis à SL, Notre Envoyée du Christ pour vous, pour vous unir à Son Energie : l’Epée
du Christ triomphant. Les trois Lys de la Couronne dans les Cieux, Sa Demeure. Sirius est Sa
Maison comme celle de SL et sa descendance.
Il n’y aura pas d’autre manifestation après SL. Sa fille est à ses côtés Porte des Jeunes
chevaliers, pour les générations futures. Christ dans la Victoire s’élève, élève l’humanité
Nouvelle à Lui. La troisième humanité est Sauvée. A vous de l’affirmer là maintenant dans
votre chair, dans vos actes. C’est la condition de la Victoire en Terre de France, exemple pour
tous. Nous ouvrons des portes à chaque pas, à chaque souffle de l’âme, à chaque éclat de
Lumière du Cœur. Qualité que Christ a semée en Son Peuple et qui se répand dans la troisième
humanité.
Tout est accompli. Affirmez le Plan de Paix éternelle, quoi qu’il arrive, sans dévier l’Energie
de la Victoire hors du but.
C’est la Victoire assurée dans vos actes
dans l’Epée de Lumière
L’Amour du Christ Nouveau : Son Renouveau pour tous.

1er mai 2016
Nous sommes dans la révélation de la PL-NL des Gémeaux et les actes qui concluent ce qui a
été engagé et révélé à la PL du Taureau depuis Pâques. PL du Bélier. Vous avez là le résumé
de l’Acte du Christ : Son Renouveau, les Preuves et les actes. Celui qui est prêt ne faiblira pas.
Sa force réside dans son Unité avec CHRIST, Le Christ Représentant la Loi Cosmique
d’Amour, la Justice divine, la Loi des Energies. En lui tout se résume en un Mot, Sa Volonté
Son Amour Sa Victoire. L’âme le sait qui entre en Joie de cette Vérité qui l’habite depuis
toujours : son unité dans le Plan avec Le Christ, Christ-Roi.
Attendez-vous au pire de ce qui vient des hommes non évolués, des sans-âmes. Maintenez
l’unité, éveillez les consciences, ouvrez la porte du Futur. Il faut montrer la Voie l’unique Voie
pour tous, le Nom de Christ est le sésame de la Victoire, le Nom dont l’intensité magnétique
est la plus élevée par son exigence de pureté, parce que c’est le Plan par l’Energie du Christ
inondant Son Peuple Sa Terre de France là où l’influence de l’Arche d’Alliance est Sa Racine
Terre-Sirius-Univers, la Racine du Plan et de Sa Victoire.
Il ne fait aucun doute sur la conclusion de la bataille. Ce n’est que pure formalité à Nos yeux
quand vous, vous devez le vivre dans votre chair. Le mécanisme de l’horloge a passé l’heure
du pire dans la matière : l’heure 6 celle de toutes les passions déchaînées matérialisées jusqu’à
la folie. C’est l’excès en tout. L’Energie 6 : le divin exprimé en dévotion a coloré sculpté
imprégné la civilisation des Poissons, fédéré les consciences autour du Retour du Roi dieu et
se termine dans le naufrage de tout ce qui n’est pas dans la Joie de Son Nom prononcé avec
force, avec conviction avec l’assurance du chevalier à l’Epée de Feu, Ses Serviteurs.
Nous entrons dans l’Energie 7 de la Civilisation du Verseau : Ordre Rythme Loi, le corps
émotionnel des hommes se transforme et s’unit au corps «émotionnel de la Terre. L’homme
est donc Astral 6 – éthérique 7 (corps électrique) et physique 3, aujourd’hui. Il s’élève et unit
le 6 dans le 2. Le 7 dans le 1
et le 3. Le tout mène à
l’harmonie, le 4 au centre.
Au-dessus le 1-2-3, du 4 la
manifestation de l’Ordre
divin sur la Terre 5-6-7. Le 7
rejoint le 1, le 1 inclus dans le
2 : l’Amour Parfait qui unit
tous les actes, les hommes,
Terre-Sirius-Univers
par
l’ancrage du Plan divin en
Terre de France aujourd’hui.
La Victoire est assurée. Affirmez-la !
02 Mai 2016
Oui, les hommes sont poussés hors de la tanière pour vivre la Loi. La guerre ne fait que
commencer dans les consciences. Elle est là la leçon, la réponse de l’homme fort, de l’homme
faible, du corrompu. Le sans-âme ne se pose pas de question. Il vit exclusivement pour la
matière. Il est saisissant de voir jusqu’où va l’homme dans la soumission. L’âme faible, jeune,
ne s’impose pas. Elle est l’otage de l’indécision de la personnalité, une proie dans la bataille de
l’inférieur : le monde corrompu extérieur.

Revenons aux religions et au Plan : les Rayons en manifestation.
Aucun Rayon – Energie- n’est donné par hasard. Chaque Peuple ou groupe doit voir dans la
paire Âme-personnalité le destin du groupe et participer à la Paix : l’unité mondiale. C’est son
chemin de vie qui n’ s’est jamais démenti. C’est dans la répétition inlassable que vous vaincrez
– la répétition construite sur l’analyse, le Sens, l’évolution de l’expérience : l’affirmation de la
puissance de l’âme dans la personnalité du groupe, du Peuple. Cela ne peut se faire en un jour.
La prise de conscience vient dans la confrontation physique aux évènements. Ce qui est.
L’homme Sage prévoit. L’homme faible subit.
L’encouragement que Nous donnons, Nous Hiérarchie, SL et Moi, vous prépare à la lutte,
parce que la majorité a désappris le lien à l’âme. Il faut le reconstruire, recréer l’unité, et seul
le passé historique des âmes d’un même Peuple a pouvoir d’unir, par « Révélation », l’âme à
la personnalité dans l’instant de l’urgence : le Jugement dernier. Nous avons construit le Plan
en ne laissant rien au hasard. Chaque Energie fait valoir les points faibles, sa Vérité. Chacune
des 7 Energies a son rôle à jouer pour la Construction de la Paix. Tout s’encastre avec une
précision parfaite. L’horloge du temps fait son œuvre, la Loi des Cycles, la Logique
mathématique de l’univers - le Plan divin.
Apprenez à connaître votre Région avant tout. Le Rôle de votre Peuple et sa destinée à laquelle
vous ne pouvez échapper. Se manifeste la Loi de Groupe aujourd’hui. L’homme pur et sans
reproche est destiné à guider son groupe, l’homme qui s’éveille : à le suivre et s’unir au
Groupe des chevaliers. La France reçoit plus que tout autre par la Présence du Christ sur Sa
Terre, concrètement Présent par la Puissance de l’Arche d’Alliance : l’histoire divine de
l’humanité : la civilisation des Poissons menant à celle du Verseau – auparavant dans le Bélier.
La Volonté divine s’est prononcée, avertissant les hommes de leur devoir divin et chaque
civilisation a su garder la trace de la Présence Divine. Les écrits de tous les Peuples en
témoignent.
Nous entrons dans la dernière civilisation physique en même temps que s’élèvent et œuvrent
ceux qui ont franchi la porte de l’expérience dans le corps.
Les dernières expériences de l’âme dans un corps physique conduisent à la Paix, à l’harmonie,
à la Victoire totale du Plan divin : la suprématie de l’Ordre hiérarchique, de la Loi des Energies,
de la Loi d’Unité dont Le Christ est le porteur, et par l’Arche d’Alliance Se Manifeste. C’est la
capacité d’aimer qui fait l’homme. Il apprend l’Amour infini dans sa volonté à le vivre. Toute
Energie manifestée est manifestation de de l’Unité dans le Plan. Cherchez le Sens à chaque
instant, à chaque Signe, et construisez l’Unité.
La France va le vivre et ses chevaliers aguerris vont la préserver du désastre. Elle ne sera pas
longtemps dans le tourment. C’est l’épreuve de tous, la dernière épreuve. La Paix et l’Unité
sera. Je fais confiance à Mon Peuple, Christ et Moi sommes un. Christ a donné l’Energie de la
Victoire à Ses chevaliers, dans la Puissance Révélée et activée de l’Arche d’Alliance en Terre
de France.
L’Epée la contient, la Lumière de la Conscience divine, la Victoire du Christ dans le Plan.
Vous êtes armés pour la Victoire.
Maintenez l’Unité au Point de Ralliement.
C’est le Centre de toutes les victoires.
Note MM-SL

Etudiez la manifestation des Energies. Rendez-leur leur Noblesse : la manifestation du Plan,
la Réalité en vous dans les actes conduisant à la Victoire. Il n’y a pas d’enseignement sans
effort, sans mûrir longuement sa pensée sur le Plan - accord d’âme, respiration d’unité,
manifestation de la foi de la dévotion de l’engagement de la conscience précédant l’acte dans
sa maturité.
Nous ne pouvons tout dire qui mettraient sur la voie les manipulations de l’impur. A chacun
d’en tirer ses propres conclusions. Le calendrier politique, les actes des Peuples sont livre
ouvert à l’interprétation du Plan dans l’histoire des hommes, les Energies, le lien à Christ, au
Christ Cosmique. 3 est la clé.
Le lien de l’Arche : Nous forçons les consciences à y croire, à en parler. C’est le Plan, c’est le
but. L’acte ne doit pas rester silencieux. Il se réfère à l’histoire des chevaliers.
03.05.2016
Nous affirmons la Volonté dans le Plan. L’acte est engagé : c’est l’unité ou rien. Il n’y a pas de
demi-mesure et ce qui n’a pas été convenablement scellé par la pensée, et immédiatement posé
en acte concret n’est pas voué à durer. L’obéissance au Christ en est la raison, on ne peut rien
construire dans l’improvisation. Ne pas suivre à la lettre la demande de Christ, Son Ordre,
équivaut à ne pas comprendre la Loi des Rythmes, Loi du Temps qui est inclue dans les cycles
de progression de l’humanité, de tous les groupes soumis à la Loi de l’Univers. L’écho de la
Victoire de la Terre aura un retentissement universel : c’est le but commun à tous. Les groupes
rebelles, les zones infestées de matière « sans retour » disparaîtront, se dissoudront dans la
Lumière du Centre-Sirius-Terre grandissante, en expansion dans le triomphe annoncé par la
Victoire de la Terre.
Vous aurez à le vivre dans la Joie de le savoir, de vous unir au but, de recevoir l’Energie de la
Victoire par Le Christ, par la puissance incontestable de l’Epée nourrie de la Reconnaissance
de l’Arche d’Alliance en Terre de France. L’affirmer c’est s’ancrer dans toutes les consciences,
unir le Peuple de France à son destin, à sa Victoire : le Renouveau, le triomphe de la Loi, la Loi
d’Unité magnétique dans l’Energie du Christ : l’Arche d’Alliance. SL en écrivant s’unit à
l’Arche d’Alliance, à sa Puissance et au Peuple de France, ses chevaliers.
Le Groupe de Christ, Ses proches chevaliers, en connaît le poids de sa puissance. La
Responsabilité pèse sur leurs épaules physiques : signe symbole et Réalité.
La Présence de Christ se vit dans son corps : c’est l’avancée du Plan, la Volonté du Christ par
la Puissance de l’Arche d’Alliance en expansion d’Amour.
L’Unité parfaite est Réalisée Christ Terre Sirius Univers
A vous de l’engager concrètement dans la matière. C’est l’Unité parfaite ou rien. Le premier
vent qui rôde vous fera tomber, vent contraire à la Loi d’Harmonie universelle.
Tout l’enseignement donné depuis 2008 vous éclairera de la Beauté du Plan Terre-SiriusUnivers.
C’est dans la Gratitude à l’Œuvre divine que vous vaincrez
A genou devant Christ Votre Roi
Affirmez Sa Loi
Défendez-la.

MM-SL : L’Energie de Volonté fait son œuvre. Le Peuple est prêt à se lever. Nous n’en dirons
pas plus.
4 Mai 2016
La puissance de l’Arche d’Alliance fait le Plan. C’est par Lui que Nous ancrons l’Energie du
Christ, l’Energie de la Victoire de la Loi d’Harmonie, d’Unité, Loi d’évolution de l’univers. La
concentration énergétique est telle que la qualité d’Unité parfaite est exigée : il n’y a que la
Famille divine, descendance directe du Christ, qui peut y toucher dans l’état actuel de son
Rayonnement : sa toute-puissance active. L’onde est écran ou unité, protection ou
Rayonnement accru. La réaction est immédiate. Il y a désobéissance au Plan, à l’Ordre : la
sanction tombe irrévocable. A chacun de le savoir et de faire œuvre de sagesse, de simple bon
sens.
On ne vient pas se frotter au centre sans en assumer la responsabilité. L’Energie invisible est
plus puissante que votre vision dans la matière. C’est l’Energie invisible qui fait la Loi. Le reste,
tout ce qui en découle - les conséquences physiques – ne nous appartient pas, Nous Hiérarchie.
C’est le rôle des hommes de lutter pour la Loi. Nous sommes dans la dernière bataille. Rien ne
peut être différé. Tout arrive là maintenant que tout est construit dans l’Invisible où Nous
Régnons, où Nous construisons le Plan.
Toutes les pièces du puzzle sont rassemblées, assemblées en une fresque : l’Unité Parfaite, le
mouvement harmonieux de tous les rouages, de tous les corps de manifestation Subtile et
concrète pour la Victoire du Plan, la Victoire de la France, de ses chevaliers, la Victoire de la
Loi divine.
Il fallait ce temps de préparation, d’avertissement, d’enseignement de la Vérité : par le Nom
du Christ, Sa Reconnaissance, par Son Ordre, par l’Epée des chevaliers élevée en Sa Maison le Point de Ralliement en Terre de France. Christ est Le Roi, Roi de toutes les humanités de la
Terre, Roi dieu de la 3ième humanité.
Honorez-le. Servez-le. Défendez-Le. Vous qui habitez Sa Maison.
La Loi du Christ est La Loi pour tous. Tout est 1.
La Victoire est acquise. Affirmez-la sans faillir.
La Victoire du Christ. La Victoire de la France, du Peuple de France. La Victoire de Ses
chevaliers ouvrant la porte du Futur pour l’Europe pour tous.
La Paix en Syrie est proche.
Préparez-vous.
MM-SL : Nous laissons passer la NL. Tout est « installé » dans le Plan. Nous vaincrons parce
que Notre puissance est le fondement la Source de l’Univers. Le Cycle s’y prête : le temps
cosmique de la Victoire, le temps des âmes victorieuses.
Nous avons créé les conditions de la Victoire en Terre de France. Les chevaliers se lèveront
accomplir leur devoir. Que ceux qui savent fassent passer la Nouvelle du Christ Nouveau en
Terre de France. L’espoir est Joie qui décuple la puissance de l’Epée, sa Réalité sur le terrain.
Armez-vous de l’Epée.
Nous aborderons après la NL la puissance du 1. Le 1 sans le 2, le 1 dans le 2 et ses conséquences.

5 Mai 2016
Le silence est porteur de la Respiration d’Unité. Entrez dans le silence. Restez dans l’Unité du
Plan, de la Loi, de la Volonté du Christ qui Nous unit tous, Nous Hiérarchie et vous Ses
Serviteurs, le fleuron de l’humanité, Son Peuple.
La préparation à la PL est capitale, elle entraîne sa réalisation exacte, proportionnelle à
l’intention et l’acte du disciple. C’est là que votre volonté est engagée, votre responsabilité est
totale. Voyez où en sont les hommes.
Nous voulons montrer le Plan, mais qui le lit avec attention ? Qui le comprend dans toute sa
Grandeur, sa complexité vue de l’ignorant ?
Tout est fait, tous les actes vous poussent à l’engagement complet, au temps consacré à Servir
le Plan, Christ, l’humanité future, sans vous laisser le temps de vous compromettre avec
l’impur, dans les concessions multiples des actes d’un jour matière.
Vous devez vous consacrer au Plan.
Vous devez vous consacrer au Futur
Par Amour, par Volonté dans l’Amour
Pour Le Christ par Le Christ
La Loi d’Unité magnétique au Jugement dernier, la dernière bataille des hommes dans la
matière, la Victoire de l’âme sur l’homme matière, la Victoire du Christ et de ses chevaliers
En Terre de France
Là où Rayonne et s’impose la Puissance de l’Arche d’Alliance
Aujourd’hui en 2016
Par l’Unité SL Christ
Et Sa descendance.
L’Arche d’Alliance impose Sa Loi
Les chevaliers vaincront sur Sa Terre : Terre de Christ aujourd’hui.
MM-SL : Ils ont assez pour vaincre. La Présence de l’Arche est indissociable de la Présence du
Christ. Présence Subtile puissance invisible et puissance concrète Puissance du Christ dans
l’exécution de La Loi, toutes les Lois en 1. Unité.
Oui, les hommes le vivront.
7 Mai 2016
Le monde va à sa destruction dans l’état de colère générale qui submerge les consciences
inférieures et le désarroi des âmes faibles se fait complice de l’avancée du désastre par le refus
d’avancer, de s’unir à restaurer la Vérité. Les chevaliers ne vont pas longtemps rester seuls.
Un à un ils construisent l’unité et le Renouveau. Cela ne date pas d’hier. La France est
confrontée à l’ultimatum : pour la trahison ou pour la Victoire de la France. Les positions sont
claires : il faut défendre la France ou c’est la guerre en ses murs entre les assassins les
destructeurs les traîtres à la France et Son Futur, Son Avenir de Gloire que tous qui la trahissent
refusent, parce qu’ils sont habités corrompus aux ordres pris dans les mailles du filet de
l’inférieur, la fausse loi, la matière non divine, l’incapacité de vouloir et défendre le bien. C’est

l’homme matière, animal, sans conscience divine, ayant refusé son lien à l’âme, ne l’ayant
jamais eu. L’homme sans cœur, le sans âme, est un monstre à éliminer de la Terre, il est indigne
d’y vivre. C’est la Raison du Jugement dernier qui va les éliminer, les faire disparaître dans les
effets naturels et dans les actes des âmes engagées pour la Victoire du Christ, de la Loi Juste,
La Loi d’Harmonie de l’Univers.
Ils le savent et « ce dernier instant » déchaîne leur dernière colère, terrible dans ses actes tous
de haine destructrice. L’homme sans cœur est un monstre, il ne doit plus être, plus exister sur
la Terre. Il ne faut pas faire de sentiment dans la guerre qui sévit, lui ne vous ratera pas. C’est
le 1er qui tire qui a raison. Vous savez ce qui vous attend.
La lucidité vous sauvera parce que vous connaissez l’enjeu : la Victoire de la France ou sa
trahison.
Le cœur des chevaliers ne laissera pas se propager la fausse loi, la destruction de la France du
Christ. C’est le dernier combat, le combat de la foi en Son Roi Christ en Sa Loi pour le Futur
de tous, le Futur du Monde.
La France des chevaliers, France historique de souffrance et d’Amour pour Son Roi l’Unique
Roi de la Terre Le Christ ayant donné Sa Hiérarchie divine à l’humanité, à la France
aujourd’hui.
« aujourd’hui » remonte à plus de 2 000 ans. L’Œuvre est construite dans la Patience du Temps
Rythme Cosmique Respiration de l’Univers Souffle divin.
Tout arrive à Son heure. Vous êtes prévenus, enseignés, instruits de la Vérité depuis le temps
des premiers Chrétiens et les actes historiques qui en découlent. Vous connaissez l’histoire de
France. Vous l’avez vécu. Vous ne vous êtes jamais quittés, Groupe d’âmes fidèles à Christ : le
Groupe de Christ, Son Peuple en Terre de France. Tout autour les Pays limitrophes, les Peuples
Chrétiens d’Europe sont Son Peuple que vous Représentez et protégez dans l’acte
d’engagement jusqu’à la mort s’il le faut pour défendre Sa Loi, le Roi des hommes et des Anges
Christ-Terre, Le Christ Cosmique : même Racine divine même Loi.
Unité dans tous les actes : du centre de l’Univers au cœur de la Terre.
En substance, vous êtes formés au combat : la Vaillance du chevalier qui jamais ne se
décourage dans le grand Souffle divin de la Vie. Chaque acte doit être accompli dans
l’intention de la Victoire, Sa Vérité, Son évidence. Il n’y aura pas de cadeau dans la matière,
sauf Notre Intention dans le Plan pour vous sauver, vous protéger dans l’accomplissement de
votre Mission :
Sauver la France et Son Futur
La France : Terre de Manifestation du Christ Nouveau
Le Nouveau Christ passant par le corps féminin de SL
SL Jésus et Christ : même Racine, même Energie :
La Manifestation du Christ
Le Christ des chevaliers.
SL a été Jeanne d’Arc
Pierre Jeanne d’Arc et St Exupéry
(l’Apôtre Pierre). tout est lié tout est 1.
SL vous accueillera dans l’humilité dans la Joie du Renouveau dans la fraternité simple des
chevaliers selon l’enseignement de Jésus son père, fils direct du Christ

Notre Christ Bien Aimé au Qui Nous devons tout.
SL ne connait pas l’orgueil. Elle réactive aujourd’hui tous les liens de ses incarnations passées :
le Groupe de Christ : les chevaliers de France, Ses chevaliers.
La Vérité touchera votre Cœur ou vous n’êtes pas disciple du Christ engagé à défendre Sa Loi.
C’est l’unité totale ou rien dans la Victoire de la France, dans sa propre victoire.
Le Monde dépend de l’engagement des chevaliers de France. Tout est en place pour Sa
Victoire. La France dans l’Energie du Christ : le Plan divin Terre-Sirius-Univers.
Aucune force terrestre ne peut affronter Le Christ aujourd’hui
par l’Unité réalisée dans le corps de SL le 1 dans le 2
La Volonté dans l’Amour
c’est la Raison de la Victoire du Christ en Terre de France
Loi des Energies, révélée par la Science, par l’application de la Loi.
Vous avez les clés. Hâtez-vous.
C’est votre Certitude qui fait la Victoire
Foi Amour engagement
Dans le Rayonnement de l’Epée de la Victoire.
SL vous encouragera toujours à porter votre foi jusqu’à elle.
Allez la voir au Col (du Feu) elle vous accueillera dans la Joie et vous adombrera de Mon
Energie, Christ-SL-MM : même lien même origine. Nous sommes unis dans le Plan. Tout est
1.
Note de MM : Ne cherchez pas à dissocier les Energies. Elles sont intégrées dans l’acte du
Christ aujourd’hui : Sa Victoire absolue en Terre de France.
L’âme vous donne le Signe de la Juste Vérité : l’écho de Sa Joie quand la note sonne claire, la
vibration divine en vous : l’unité pensée matière – pensée divine. tout est 1. Fiez-vous à
l’intuition, à la manifestation de la Joie en vous : c’est Parole d’âme, unité dans le Plan.
L’acte de la PL est construit, achevé. Nous consolidons en ces 3 jours de Renouveau.
Armez-vous de la Joie unie à l’Epée du Ralliement.
C’est là la force de la Victoire
Le Mont Billat la Maison du Christ et de Ses chevaliers
SL est la porte
Elle vous attend.
MM-SL : Tu as exprimé la foi nécessaire à leur conviction. 3 pages : il faut cela pour les
encourager en ce jour de NL + 1, ce 7mai.
8 Mai 2016

Nous sommes le 8 Mai qui fête Jeanne d’Arc aujourd’hui. C’est symbolique, c’est le Signe du
Renouveau. Après l’anneau de retour en France et qui ne quittera pas le sol de France, c’est la
consécration au « Retour de Jeanne » par l’appel des Chrétiens de France : le véritable Peuple
de France, celui qui a vécu l’histoire de France, la vie des chevaliers, la Vie avec le Christ.
Il ne faut pas s’attendre à une victoire facile tant que l’unité ne sera pas construite, effective
par un acte majeur : la descente du Peuple dans la rue. L’Elysée est visé, c’est la tête du
gouvernement qui tombe et avec lui les fourbes les assassins tous les traîtres de son
gouvernement. C’est une vérité, affirmons-la. C’est ainsi que le Plan s’écrit, par des actes de
conviction : sa pensée dans le Plan, répétée en connaissance de cause. Loi des Energies.
Seul le pur peut construire dans le Plan parce qu’il y a accès.
L’impur ne peut rien dans le Plan mais voudra donner le change et agira fera du mal dans
l’instant, éphémère. Plus il en fait, plus il impressionne l’ignorant. Celui qui connait la Loi ne
dévie pas du Plan. Il passe outre et vainc sans encombre l’écran de peur. C’est le combat du
mental que rien ne trouble : la force du chevalier dans le but, par l’Amour vécu avec Le Christ,
son Christ menant au Christ universel, Christ Cosmique.
Ce n’est pas pour rien que SL est là parmi vous, avec vous. Il y a toujours une continuité dans
les actes qui sont les portes du Plan manifesté. Il faut que le Plan se voit se sache, soit repère
historique pour les consciences incarnées sans mémoire du passé de l’âme avant que le
souvenir ne se ravive dans l’écho nouveau du passé.
La mémoire se construit en ponts qui se relient par les Signes que Nous Hiérarchie laissons
expressément pour l’éveil des chevaliers de France. Toute Notre attention est consacrée à l’acte
des chevaliers de France : Son Peuple, Peuple du Christ pour tous.
Ce 8 Mai est consécration du Plan acte de foi et d’engagement Reconnaissance du passé
historique de lien divin de la France par ses rois issus à l’origine de la descendance de Jésus,
fils du Christ, père de SL.
Jésus n’a jamais été pauvre. Il a toujours eu les moyens de vivre. Il était fils divin du Christ sur
la Terre, pour Son Règne. Il eut été indigne qu’il soit dans la misère. Il n’a jamais vécu dans
l’opulence. Il a eu une vie de chevalier exemplaire.
Ce que SL a vécu et vit aujourd’hui. Ses épreuves de privation étaient entraînement devant
tous, éveil de vos consciences à l’unité, à la Vérité, à l’acte du Cœur. SL l’a vécu pour vous.
Il lui sera toujours donné les moyens de continuer Sa Mission.
La Sagesse gouverne au Col. Les actes symboliques et généreux sont dans le Plan : éveil du
proche chevalier, encouragement.
SL a la patience d’une mère, de La Mère divine pour tous.
L’impur ne passera pas la porte du Col. L’impur ne franchira pas le seuil de la Maison du
Christ. Nous veillons. Telle est la condition de la pureté de SL, de la Vérité de Sa Parole : Parole
du Christ Sa Puissance.
Comme Nous parlons du « Retour du Christ », c’est le « Retour de Jeanne d’Arc »
Le Christ dans un corps de femme : Le Renouveau.
Post-scriptum : Ne vous acharnez pas à défendre La Bible, émaillée d’erreurs et
d’imprécisions, retouchée de nombreuses fois. Consacrez-vous au Renouveau sans vous
emprisonner de traditions liées à l’interprétation littérale des Textes anciens. Gardez en vous
la Substance de la Bible : la Quintessence de la Parole divine de tous les temps : Amour et Unité

Obéissance au Christ à la Loi des Dix Commandements engagement par la foi du chevalier en
son Seigneur et Maître Le Christ Roi. Cela suffit à l’unité et à la Victoire du Christ aujourd’hui
portée par Son Peuple : les chevaliers de France. Tout Son Peuple uni à Ses côtés, levant l’Epée
de la Victoire. Guérison de la France, Victoire de La Loi Victoire du Christ en Terre de France.
La Loi des Energies fait le Plan.
MM-SL : Nous avons tout dit. Les liens sont actifs.
09 Mai 2016
Tout va à la Victoire. Les bases jusqu’aux détails sont posés. Le temps fait son Œuvre : la
maturité de la pensée dans le Plan, la descente des Energies dans les consciences, les corps
inférieurs, les actes matière : le vécu visible des hommes.
Il n’y aura de cesse que tout change et le temps est compté. Tout se précipite dans le retard
accumulé pour répondre à la fausse loi par l’engagement dans l’unité à défendre la Vraie Loi :
La Vie du Christ que Nous portons en nous dans nos cellules : cellules divines cellules de
matière. Il faut l’affirmer. C’est la porte de la Victoire : la Vie Juste la Vérité la Racine divine
des hommes, des chevaliers hommes et femmes, du Peuple du Christ. Nous le disons pour la
France mais toute l’Europe est concernée, et le monde.
Attendre à résoudre, différer l’acte, son devoir, c’est prendre des risques considérables, se
mettre en danger devant la fausse loi, la corruption qui sévit, vous entoure. Plus vous attendez,
plus la vague sera haute à franchir, l’effort herculéen. L’unité vous sauvera, votre
appartenance au Christ dans la Puissance de l’Epée.
Nous martelons en ce 3ième jour après la NL l’affirmation de l’acte, l’enracinant définitivement,
profondément, éternellement dans la Victoire assurée de l‘Œuvre divine, l’Acte du Christ
fondamental, Sa Victoire totale qui résume tous Ses actes, tout Son Amour depuis le 1er jour de
Sa Présence sur Terre subtile et physique, visible et invisible.
L’Acte porte bien son nom : acte de Gloire, Gloire du Christ. C’est le plus grand Acte qui soit :
la Voie de la Paix éternelle est ouverte. Tout va aller très vite.
Il faut pourtant l’ancrer dans les consciences, le vivre physiquement, c’est l’épreuve des
hommes, le Jugement dernier. Le tri se fait là maintenant pour le Futur de la Terre. Il n’y a pas
le choix, il faut éradiquer ce qui ne peut s’élever, dans les temps. C’est la bataille des corps
matière éphémères. Aucune corruption ne doit être entretenue sur la Terre, aucun foyer de
germes impurs – ou nous reproduisons à l’identique, ce que vivront les immatures dans un
autre cycle d’évolution sur des millions…d’années.
L’Acte est grandiose dans l’élévation de la Conscience, du Peuple Nouveau qui se lève : la
troisième humanité débarrassée de ses souffrances de toute guerre et disponible, libérée de
toutes les luttes dans l’inférieur.
Pour atteindre cet idéal de Paix, il vous faudra franchir la barrière de feu et prendre patience
devant la lenteur apparente du vécu annoncé. Vous constaterez une nette amélioration de la
Vie, la porte à l’espoir ouverte et les 1ers Signes de la Victoire. Ce qui entretiendra votre foi,
votre engagement votre force à l’Epée. Vous êtes dans l’Energie de la Victoire et « n’en
descendez pas ». Vous êtes dans le monde des hommes et vivez au-dessus des hommes : dans
l’Energie de l’Epée, l’Energie du Christ triomphant.
Ne vous désespérez pas. Vous allez à la Victoire. Affirmez-la tous les jours, vous vaincrez.
SL est vote réconfort, votre lien à Christ, au Christ universel.

Elle prend la place de Jésus son père pour vous sauver dans le Plan. Elle est la main tendue du
Christ Nouveau vers Son Peuple.
Il n’y aura pas d’autre « Sauveur » manifesté. SL est la dernière.
Sa descendance est nommée pour la défendre, portant Sa Parole pour tous, devant tous en
Terre de France. C’est la Victoire du Christ, de Son Peuple, de la Juste Loi définitive.
Oui, il faudra se battre pour l’appliquer jusqu’à l’éradication des êtres sans âme qui ne
reviendront pas. Ensuite ce sera l’Education à la Paix dans le reste du monde, la Construction
de l’Unité définitive. Il n’y a pas de retour en arrière. Faites fi des difficultés. Ne perdez pas le
but.
Chaque Centre Rayonne, clé du Futur.
La France les rassemble en son sein.
La France Terre des chevaliers Terre du Christ.
Allez et ne faiblissez pas. Telle est la Loi des Energies. Vous êtes protégés dans le but.
MM : c’est parfait. Tu les inondes de ton Amour, fontaine énergétique, don de la Mère divine.
La puissance des mots, leur pouvoir fait le reste. Oui, Christ est comblé de ta disponibilité de
ton don.
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/livre-v-mmauria-le-temps-de-lacte/
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