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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. 

 

25.02.2016 

L’ignorance des hommes les poussent à la corruption, à s’affaiblir, à être l’otage du chantage 
à la peur. Sans perspective, pas de d’investissement sur le futur. C’est la catastrophe que Nous 
constatons dans les faits. Les hommes sont écrasés devant l’horreur qu’ils perçoivent arrêtée, 
sans espoir d’en sortir. 

Pris dans la course à la matière, ils ne pensent plus, ils survivent déjà. Ils ne résisteront pas à 
l’enfer sur Terre qui les attend. Ils ne sont pas préparés. Ils n’ont pas acquis la maturité vers 
l’unité des consciences. Ils seront balayés. Ils auront à revivre un cycle complet. 

Pour ceux qui ont la capacité de Servir, ils se réveilleront dans l’acte ultime : l’acte de bravoure, 
de sacrifice, de don de soi total dans l’action. Ils engageront lucidement leur vie au service des 
hommes, se révélant chevalier et Me Reconnaissant dans le dernier acte. Ils sont sauvés et 
s’élèveront à Mes côtés. Pour les autres, c’est la mort maintenant ou plus tard, sans retour. Ils 
ne sont plus rien, ils sont effacés de la surface de la Terre et de son futur. C’est la Gloire de 
l’humanité Nouvelle et Sa libération. Rien ne viendra freiner son ascension vers Moi. C’est le 
temps de Paix promis éternellement. 

Le verdict tombe. Il faut assumer. Le futur des hommes est à ce prix : dégager la Terre de la 
corruption, élever les âmes à Nous, les unir, les préparer à accomplir l’Œuvre de Sirius : le 
Projet Terre. C’est Vie grandiose et Récompense qui mérite bien les efforts que les hommes 
doivent lui consacrer : les âmes, toutes les âmes en état de Servir, ayant la force de s’affirmer, 
de participer au Plan dès maintenant, ne peuvent rester « indifférentes » : elles ont les moyens 
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de s’exprimer. La Puissance du Christ leur est donnée, acquise, dès que la Volonté se manifeste 
dans la conscience concrète.  

La Nouvelle humanité est créée depuis le 1er jour. C’est sa Révélation dans l’ascension du 
Christ dont la Puissance a grandi dans les Actes Cosmiques réalisés, accomplis, Servant la 
Terre, l’humanité Nouvelle, le Projet Terre. Il ne peut en être autrement, Nous sommes dans 
le Plan divin au plus Haut, en Son Centre : la Raison de la Progression de l’Univers en spirale, 
la Loi des Energies qui légifère tout acte et destinée à conduire, à imposer l’Unité au Rythme 
du temps cosmique. 

Tout est lié à la Loi des Energies, à sa Logique Parfaite qui nourrit la conscience et permet à 
l’âme de s’imposer, de Rayonner, de s’exprimer en Energie divine dans la matière passant par 
le corps. Rédemption. 

Le Jugement Dernier s’interprète de plusieurs façons. Certains groupes le vivront plus 
durement que d’autres. Il n’est pas l’éradication de tous en un jour. Il n’est pas la disparition 
ciblée de tous les monstres en un jour. Il n’y a pas la victoire éclatante, les bons d’un côté les 
méchants de l’autre, mais des actes divins irréfutables viendront affirmer la Preuve de la 
Victoire du Christ sur Sa Terre Syrie puis France. 

Tout autour c’est la lutte, mais dans le débranchement programmé et accompli de fait, de tout 
ce qui empêchait le Renouveau de surgir, de bouillonner. Défaite disparition  apocalypse de 
la corruption : l’Energie de la Victoire leur est interdite, inaccessible. Et tous les corrompus 
sont pris dans l’Energie de la Loi : son application au Jugement Dernier sans attendre. Il y a 
donc un « déblaiement » de la voie qui vous porte à la Victoire. Sans cela, vous ne pourriez 
rien. Il faut comprendre le Jugement Dernier en plusieurs actes, paliers que Nous Révélons 
point par point, tous liés à l’histoire des hommes, à leur destinée. 

La Terre est Sauvée, l’humanité Nouvelle est Sauvée. Il faut la mettre en place concrètement. 
Il faut le vivre : vivre le Renouveau, la Loi Juste, vivre la foi du chevalier pour poursuivre 
l’œuvre du Grand Nettoyage, des actes divins engagés par Le Christ pour ancrer la Victoire. 
Il faut appliquer la Loi concrètement et lutter pour son application. 

La Victoire est acquise. Il faut lutter pour qu’elle se manifeste concrètement parmi les hommes. 
Il faut une Terre préparée à Sa Victoire. La France deuxième Terre du Christ est désignée, en 
a la force : d’écrire la Loi du Renouveau devant tous et de la porter en actes : lui donner la 
puissance universelle, la transmettre et la défendre devant tous à l’ONU Genève pour que le 
Phoenix renaisse de ses cendres et construise le Futur, applique la Loi. Le monde entier sera 
alors Sauvé. 

Tel est l’acte du Christ depuis le 1er jour : Sauver la Terre, Sauver l’humanité Nouvelle pour 
Son Futur glorieux dans l’Univers. 

L’Energie de Christ est à son maximum en ce 3ième jour donnant suite à la PL des Poissons, son 
opposée aussi : la confrontation des armées vit au rythme des Energies du Christ dans le Plan. 
Toute provocation hâte la bataille, le Jugement, le dégagement de la voie. Attendez-vous au 
pire et allez de l’avant, ainsi ne serez-vous pas surpris par les évènements.  

Il n’y a pas interruption à l’acte de la Victoire. Engagez-la sans vous préoccuper des tensions. 

Construisez la Victoire à chaque instant, à chaque pas. 

 

Note : tu as beaucoup écrit pour les nourrir, pour leur consacrer en ce jour le temps nécessaire 
à leur renforcement. Chaque mot est chargé de l’Energie R1-R2 l’Energie de la Victoire. 
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26.02.2016 

Parlons de la Paix. C’est l’objectif de l’humanité : entrer dans la Paix sans retour. C’est parce 
que vous tenez le but que vous vaincrez. La Paix a toujours été le but. Ce sont les énergies de 
la matière, envahie de corps sans âme qui l’ont combattue et provoqué toutes les guerres. 

Aujourd’hui Nous bâtissons l’Ere de Paix définitive, Nous entrons dans l’Ere du Verseau où 
la Victoire est déjà acquise : il n’y aura plus de combat, plus jamais de guerre. C’est l’ascension 
de l’humanité dans le Soleil de Gloire. 

Les hommes ne comprennent pas encore ce qu’ils sont réellement : des âmes incarnées. Ils sont 
désinstruits de la Vérité pour la plupart et seul leur Cœur résonnera à l’appel dans le dernier 
acte : le passage dans l’Ere du Verseau, l’acte de l’âme toute puissante. 

Ceux qui le savent et le vivent ont un regard sage sur le monde. Ils ont la force en eux pour 
répondre : ils construisent le Futur dans l’immédiat. Ils ancrent le Plan et connaissent la 
Victoire en eux. L’immense Joie de la Victoire du Christ, c’est la leur, celle de tous les 
chevaliers. 

Sans la Paix en soi, la Paix radieuse, il n’y a pas d’issue à la crise, c’est la mort assurée pour 
tous. La Lune a vécu l’épreuve. « Le premier Peuple » a été décimé et Sauvé par Nous – 
« Nous » : la Hiérarchie qui nous précédait. 

La Terre a été conçue pour le Renouveau, pour la Victoire, Nous laissant le temps de parer à 
la lutte et d’être aujourd’hui les triomphateurs du Plan, le Projet Terre : à l’origine de la Pensée 
du Seigneur de l’Univers, le Centre énergétique. Nous avons appris à Répondre aux forces 
engagées et c’est toute l’expérience des hommes - qui n’ont eu de cesse d’apprendre à vivre le 
combat contre la matière infernale et sans âme – les hommes : à l’origine Ange. 

Il ne peut y voir de retour parce que le processus est engagé, accompli et que c’est l’unique but 
pour tous homme – Ange - Univers. 

La Paix sera mais il faut l’accomplir en soi, l’établir chez soi et autour. La lutte passe avant la 
Paix aujourd’hui parce que les hommes se sont trop compromis et qu’il faut lutter jusqu’à la 
mort pour sa victoire. La mort n’empêche pas la vie, elle est Renouveau, nouvelle chance 
d’élévation, progression permanente. 

Il y a un temps donné à la nécessité de se réincarner : le temps de sa maturité, la victoire de 
l’âme sur la matière, sa toute-puissance dans les corps inférieurs. Cela passe par le mental qui 
domine la Volonté par la porte du Cœur. 

Savoir que vous luttez pour la Paix définitive vous octroie la force de l’invincible : vous êtes 
unis au Plan, à Christ, vous vivez la Loi Juste. C’est suffisant pour générer une onde de 
Lumière puissante qui refoule l’inférieur et vous place en position de force. Vous n’êtes pas 
isolés, vous combattez aux côtés du Christ, des chevaliers, vous êtes l’artisan de la Victoire, Sa 
Victoire qui est Energie, la Victoire de la Paix. 

C’est par la foi que vous vaincrez, la foi par l’histoire des chevaliers en Terre de France. 

Mes Livres s’adressent à tous, à toutes les âmes dans et hors de France. Ce que Je dis est pour 
tous, mais Nous écrivons la Victoire à partir du Nouveau centre : la France, en France dans les 
Alpes, pour le monde. 

Tout est construit pas à pas depuis des temps immémoriaux pour que la Victoire, la Paix 
définitive se vive là maintenant dans l’entrée de la Nouvelle Ere avec la Nouvelle humanité. 
N’est-ce pas Réjouissance pour tous ? Passez par-dessus l’épreuve, luttez pour la Paix 
définitive construite sur la Loi divine, la Parole du Christ, la Loi d’Unité magnétique : la Loi 
d’Amour. 
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L’humanité Nouvelle a la maturité pour le vivre au moment où Nous aussi – Nous Seigneurs 
et Maîtres – avons accompli Notre Œuvre : la protéger définitivement, par la Nouvelle 
puissance intégrée à l’Energie divine d’Amour : la Volonté qui impose le Plan. 

Nous sommes tous victorieux. SL le proclame plusieurs fois par jour, affirmant le Plan dans sa 
Joie manifestée et convaincante. 

Le Grand Nettoyage en est la clé. C’est la Raison du Jugement Dernier. 

Prenez force aux côtés de SL. Elle est celle par qui Christ S’exprime. Il n’y aura pas d’autre 
prophète au Nom du Christ. Elle est Son unique Lien pour les hommes parce qu’elle s’y 
prépare depuis son origine – SL fille de Jésus fils de Christ. Il n’y aura pas d’autre 
« descendant » du Christ à s’exprimer, portant directement Sa Parole, Son Energie, le Plan. En 
17 ans de sa présence – son temps de vie aujourd’hui jusqu’à sa mort - elle aura eu le temps de 
convaincre et d’engager la Victoire du Renouveau à L’ONU. C’est la raison de sa présence à 
proximité de Genève. Nous avons tout prévu. 

Je suis le Maître qui lui apporte soutien dans l’Energie de Volonté parce que Je suis lié à la 
Puissance du Plan dans les consciences. Vous qui Me lisez le vivez. 

Affirmez la Volonté dans le Plan par la Loi d’Amour. Tel est le but et la méthode pour la 
Victoire des Justes. Cela va jusqu’à la mort par dévotion au Plan, acceptation, compréhension 
des enjeux et Conscience divine : l’âme du chevalier, son Amour pour Christ, Son Amour vécu 
avec Christ. 

Il n’y a pas de concession à la Loi, les deux voies se séparent à cet endroit. L’une s’élève, l’autre 
chute définitivement. 

 

Note : le message est clair. Ils sauront où aller : à la Victoire. 

 

27.02.2016 

C’est le temps de l’unité le samedi, la Respiration de répit, la dominante d’Amour préparant 
l’acte volontaire du dimanche. Chaque jour est teinté d’une énergie : 7 jours, 7 Energies. Elles 
vous influencent considérablement imposant la tonalité du dialogue comme des actes 
concrets. C’est le temps de la maturité de la conscience exprimée sans limite : son 
Rayonnement. 

La maturité vient de l’accès de l’âme au mental inférieur concret parce qu’il n’y a plus de frein 
ni jugement, ni colère ni doute, mais la Joie puissante « d’être dans le Juste » : la perception de 
la Vérité, l’Intuition divine, la Reconnaissance du Plan, sa base scientifique, et la Révélation de 
sa propre appartenance à l’acte des chevaliers, à leur vie, à leur destinée : la Mission de Sauver 
la France. C’est largement suffisant pour aller à la Victoire, armé de l’Epée, l’Energie de Christ. 
Celui qui ne Le Reconnait pas ne peut être nommé chevalier même s’il sert à  sa manière le 
monde, il ne recevra pas l’Energie divine. L’Energie de Christ est consacrée aux chevaliers en 
Terre de France, là où s’écrit le Plan aujourd’hui. Tout le reste en découle. Mais le monde entier 
doit se préparer au changement et le mettre en place sans plus attendre. L’écho de la Victoire 
de la France retentira dans les consciences, éveillera les Cœurs à l’enthousiasme de la foi et la 
vague de Renouveau n’aura plus de limite. Il ne faut rien négliger, aucun acte, pour en hâter 
l’émergence. Pensez à la Jeunesse et posez les actes. 

Revenons sur la colère pour être bien compris. 

Oui, « le nerf de la colère » » est débranché. SL peut témoigner de sa rupture. C’est la porte de 
la Paix définitive. Mais aujourd’hui encore, elle est présente dans les corps, les consciences 
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inférieures corrompues qui ont infesté tous leurs contacts, le corps subtil émotionnel de la 
Terre et par là, porte atteinte directement à l’état psychique des hommes. L’humanité entière 
est concernée. 

Celui qui a pu se préserver de la corruption s’est protégé de la colère du monde. Il est au-
dessus des hommes, il vit en âme, c’est un chevalier, un Sage, c’est un homme – femme ou 
homme -  aguerri à la lutte. Ils sont partout dans le monde et se préparent au monde Nouveau, 
la Vie Nouvelle. Ils feront leur part pour éclairer le chemin des hommes, de leur groupe, et 
s’uniront à la Nouvelle humanité lucidement. 

Lorsque Nous parlons de Renouveau Spirituel, c’est l’unité de toutes les consciences dans le 
même but, la même voie, la même Vérité, la Logique scientifique de la Loi des Energies pour 
accéder à l’Unité. Il n’y a pas de forme au Renouveau Spirituel autre que la fraternité des âmes 
l’exprimant physiquement : vie simple, respectueuse de l’environnement Terre et hommes, vie 
de sagesse partout présente homme – Terre – Univers. Les Peuples qui se sont préservés de la 
vie matérialiste en sont les meilleurs exemples. Ils sont les témoins de la Vie harmonieuse de 
l’homme dans la Nature. Ils l’exprimeront pleinement, passé le Grand Nettoyage. Chaque 
expression du divin, de l’Unité fondamentale de la Vie est liberté de groupe. C’est l’unité de 
Conscience qui compte : l’Energie mentale, la Volonté dans l’acte de Construire la Paix avec 
les mêmes Lois toutes rassemblées en une : la Loi d’Amour. 

Tout part du centre : l’acte de la France, Terre de Christ, là où le Plan s’écrit : la Paix définitive, 
le Renouveau, la Victoire de l’Epée : l’Energie du Christ donnée à Ses chevaliers. 

Rayonnez, c’est par la Lumière du Christ que vous œuvrez. Vous allez à la victoire, elle est 
écrite dans le Plan, elle est ancrée en Terre de France. Elle coule dans les veines des chevaliers, 
tous touchés par l’Energie du Christ, Leur Roi. Il ne peut en être autrement. Le Plan s’écrit au 
Centre de l’Univers, par le Soleil Sirius, et se vit sur la Terre. 

Christ a le pouvoir de la Victoire dans l’Unité R1-R2 jamais réalisée avant Son Ascension, et 
passant par les corps de SL présente au Col du Feu. L’Acte est unique et la Raison de la Victoire 
assurée en Terre du Christ : la Loi s’applique totalement immédiatement. Elle impose la 
Victoire divine, la Victoire du Christ et Ses chevaliers qui s’y préparent depuis 2 000 ans. 
Réjouissez-vous et œuvrez au Futur de la Terre, de l’humanité. 

 

Note :  

SL : l’écrit : c’est un acte d’Amour pour les chevaliers, pour tous. 

MM : Oui, tu ressens la Joie du Triomphe. Tu l’exprimes et le vis pour tous. 

 

 

Livre III L’UNITE MMauria par SL 

CLEFSDUFUTUR 
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