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24 Mars 2016 

Le Livre s’ouvre sur un recueil de pensées matinales à l’heure du Changement. Il vous 
apportera la force, l’élan, l’unité nécessaire à votre unité avec Moi Maître Mauria, avec la 
Hiérarchie divine, avec Nous Christ SL et Moi. 

Il n’y a de force que dans La Loi, la Loi d’harmonie universelle où Nous tendons Hiérarchie 
humanité. Ce n’est pas vers le bas que Nous allons. Tout notre être est tendu vers le Haut. Il 
n’y a pas d’autre voie pour l’élévation. ou c’est la chute. 

La destinée des hommes l’humanité  les relie au divin. 

Elévation. ou recommencement : nouveau cycle ou dissolution. Feu dévorant l’impur. Pur Feu 
Rayonnant : Expansion Rayonnement Elévation. Le tout est un. Il n’y a pas d’autre voie. 

La force vient à celui qui croit. Croire et croître dans la puissance divine unique. Manifestation 
divine. histoire des hommes. famille divine. 

L’unité par l’Amour, l’exemple. le lien commun : le germe divin qui croît dans le cœur. 

Tout est Rythme Souffle marche vers l’infini Rédempteur. Le Soleil de Joie, le 3ième Univers. 

Aujourd’hui fêtons la Victoire divine, le Souffle de Vie si grand si Nouveau qu’il balaie d’une 
flamme ce qui lui résiste. Le Cycle Nouveau s’échappe de la Nuit, jaillit au Renouveau, surgit 
dans la longue préparation mentale : la croix des hommes sur le chemin. Jusqu’à la Croix 
Cosmique dans le Cœur. 

Il n’y a pas d’autre voie au Renouveau. Le Feu Ardent du Soleil d’Amour. La Volonté dans la 
direction de l’Epée. Le Soleil du Billat. L’unité Christ Hiérarchie humanité à l’Epée. Le Sceau 
des chevaliers unis à l’Origine. Nous sommes 1. Loi d’Unité. Loi du pouvoir de la Lumière. La 
Manifestation de la Croix Cosmique : Le Christ. 

Armez-vous de dévotion et de Gratitude. Elévation. 

 

Note : Il y aura des images. Il y aura des mots de pouvoir. Il y aura des Ordres. Chaque joue 
est un Nouveau jour. Tel est le Plan écrit pour les hommes. 
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