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L’Unité 

Maître Mauria par SL 

Livre III 

 

 

Nous entrons de plain-pied dans la confrontation des énergies, l’expérience directe, la 
révélation de la conscience. Celui qui n’est pas uni en un seul corps « corps et âme », ne peut 
connaître la paix intérieure, ni l’intimité du Cœur. Il ne peut comprendre Mon propos, il est 
immature. 

Je M’adresse à vous qui Me lisez dont le Cœur est prompt à s’ouvrir, à se manifester. 

L’Unité est la clef de la Victoire, la clef du Futur. 

Je vous mènerai à la Victoire dans l’Unité Christ SL MMauria. 

Ce que Je dis est Volonté de Christ à travers Moi, à travers SL physiquement parmi vous. 

Réjouissez-vous. Christ délègue Ses Ordres et Nous Le Servons. 

Nous sommes Un dans le Plan. 

L’Unité se construit chaque jour 

Terre Sirius Univers, 

 

Maître Mauria, 22 Février 2016 

SL 

Il n’y a pas de répit à l’Unité. 

 

23.02.2016 

Vous avez dans les deux précédents ouvrages, l’introduction à l’Unité et c’est assez à celui qui 
applique Mes conseils, qui tire enseignement et leçon de la vie quotidienne, pour vivre 
pleinement l’unité. 

C’est l’instabilité émotionnelle qui fait la différence, le lien de communication avec l’inférieur 
dont vous êtes entourés jusqu’à l’étouffement. C’est donc votre force mentale - votre premier 
bouclier, votre lieu de combat - qui ne doit pas faiblir. Emettre en constance la même pulsation 
du Cœur dans la vigilance exercée en automatisme révèle le disciple, le Serviteur du Christ, 
de la Hiérarchie et du Plan. C’est bien là que vous devez exercer votre foi, votre Service : sans 
jamais vous laisser ébranler par les déferlantes de l’astral, du mental corrompu, de ce qui lutte 
contre le Plan divin avec toutes les formes possibles de corruption. 

Celui qui a acquis la stabilité ne chute pas dans le doute. Il a construit sa Maison à Nos côtés, 
sa vie, sa pensée, ses actes du Cœur. 

Vous avez la chance qu’en ces jours difficiles, tout soit simplifié « d’une clarté divine à saisir » 
à votre portée, parce que vous avez l’esprit du Renouveau imprimé en vous. C’est le but de 
votre Service, de votre âme. 
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« Comment accéder à l’unité générale » est plus facile à développer que l’unité intérieure qui 
exige de vous la compréhension du vécu, de l’ouverture de Cœur décrite avec ses mots. La 
perspective est Réjouissance et vous encouragera à l’élévation sans discontinuer. Vous devez 
ressentir « par le Cœur » avant tout. L’acte ordonné volontairement sans l’épanouissement du 
Cœur, de Son parfum dans les consciences, ne peut être perçu comme venant du Christ, de 
Son Groupe de chevaliers.  

Il faut s’unir à la tonalité d’Amour de l’Energie du Christ tout en manifestant sa volonté. 
Personne ne peut reprendre à son compte la Grandeur d’un Acte du Christ, Le Roi des âmes 
visibles et invisibles, hommes et Anges, mais peut, dans un acte de dévotion sincère et 
d’humilité naturelle Le Présenter, Le défendre, parler de Ses Actes et du Plan. C’est suffisant 
pour créer l’unité dans les consciences : la perception de la Vérité, l’intuition juste du Cœur 
appelé par la vibration d’Amour de celui qui vient en passeur. 

Créez l’unité à chaque instant. Créez l’unité par l’Amour. 

 

Note : Nous aborderons le dur combat qui attend les hommes et leur capacité à y faire face. 

 

24.02.2016 

Rien n’est simple. Tout est intriqué de telle manière que la réponse ne peut être que soumission 
ou escalade, la lutte obligée pour défendre sa vie, la Vie Juste par la Loi naturelle de l’Univers : 
la Loi des Energies. 

Tous les messages divins depuis la nuit des temps l’expriment dans la compréhension du 
moment, l’exigence de l’instant. C’est une longue histoire « éternellement recommencée » 
inscrite dans la spirale de l’évolution infinie qui s’achève là dans ce cycle. Vous comprenez 
l’enjeu. C’est le verrou de l’unité qui fait barrage à l’obscur, au passé, aux conditions de la 
défaite : un recommencement « sans fin » : prenant un temps infini que vous ne pouvez 
mesurez sur l’échelle du temps.  

C’est la dernière bataille et chacun ira jusqu’au bout de lui-même positif ou négatif. Vous êtes 
prévenus. Vous avez l’enjeu, le mobile de la lutte et la perspective. Personne n’est dupe ce que 
vous engagez consciemment, « l’autre » le sait dans les ramifications de sa conscience. Il n’est 
pas seul, il travaille en groupe à la destruction de la Racine divine du monde. Il ne peut gagner 
contre le Christ, cela vous le savez, lui ne veut pas Le reconnaître. Il est pris dans la colère de 
l’inférieur, l’incendie mental émotionnel physique.  

Laissez brûler la torche et œuvrez au Futur. Protégez-vous du feu de l’inférieur corrosif venant 
d’autrui. Il n’y a rien à espérer. 

L’unité est au plus haut, dans les Consciences unies au Plan. C’est votre référence, votre qualité 
de vie, votre voie de communication. 

L’unité dans la Construction du Futur - non dans le corps voulu comme Service, bien que la 
lutte vous soit imposée dans les faits – est la seule voie qui vous protège, qui vous élève et ne 
peut être interrompue : vous êtes dans l’Energie du Renouveau. 

L’unité est une évidence dans tous les actes et personne n’échappe aux tentatives de division 
érigées en système. La lutte est d’abord là dans votre force à maintenir le cap contre vents et 
marées. L’épreuve est au sol et dans les Consciences en simultané. Tout est accéléré, réduit à 
un combat de gladiateurs. Un éclat d’épée fulgurant et tout est dit. 

Vous êtes constamment ciblé de flèches qui vous transpercent, vous atteignent « en plein 
cœur » : la déstabilisation jusqu’au corps physique si vous faites preuve de mollesse, de 
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contentement. L’unité protectrice, révélatrice et efficace vous oblige à la conscience sur deux 
plans : le plan matière et celui de la conception du Plan : la Conscience. L’analyse est 
immédiate du « pourquoi de chaque acte » : soi autour en onde de groupe, dans le monde. 
L’unité est palpable. Il n’y a plus : à gauche je fais pour la matière, à droite je m’occupe du 
divin. Tout est mélangé, uni. Tout est un en soi sans contradiction, sans concession. Cela ne 
contrarie pas les obligations-matière prises pour ce qu’elles sont.  

Il y a des actes auxquels on ne peut échapper n’entrainant pas notre compromission parce qu’il 
est préférable de les exécuter que d’être bloqué dans la répression qui sévit et nous rendant 
indisponible au Service concret : la Révélation du Plan, les contacts que vous engagez dans la 
Construction du Renouveau. Savoir nuancer ses actes est question d’Intelligence : l’unité 
Conscience moi divin et conscience moi matière. 

Christ vous a donné le lien, le lieu, le repère. L’unité au point de Ralliement vous isole « au-
dessus de tout » dans le Rayonnement de la Conscience : la vôtre, celle du Groupe, l’Energie 
du Christ. C’est une chance et votre force. 

Vous êtes armés efficacement de l’Epée divine dans l’unité moi Christ Groupe. Origine et 
maturité vont de pair dans la construction du Plan. Chaque pensée est acte. Tous Nous 
répondons à la Pensée du Centre de l’Univers : à Son Seigneur. Nous obéissons à la Loi 
d’Unité. 

 

Demain Nous aborderons l’ignorance des hommes qui fait barrage à la Loi, aux dernières 
heures du monde – corrompu. 

 

Note : le « nous » est provocation à l’unité avec SL. 

 

Livre III L’UNITE MMauria par SL 

CLEFSDUFUTUR 
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