ClefsduFutur France
Les clefs de la Victoire sont en nous
Les 7 Clefs de la Conscience de soi

Introduction
10.09.2017
7 ateliers d’éveil à la conscience de soi, de ses qualités, de sa volonté, de son futur.
Les semis de graines distribués par bribes à lire au sein du groupe, sont nourriture de l’esprit et élève la
conscience, autorisent à aller de l’avant, à oser, à se dépasser, à chercher par soi-même. Ils sont donnés
entre les pistes collectives d’échauffement, de détente, et la piste d’écrit personnel.
Ils sont les clés du Renouveau, mettent les Lycéens sur la voie de la Victoire, tenant compte du vécu là
en France et ici précisément avec le Lycée Jeanne d’Arc de Pessac.
Entre ciel et terre
Aux Lycéens du Lycée Jeanne d’Arc 23.09.2017
Hermone : Je suis là sur la roche, adossé à la chapelle. Je respire. Devant moi, le Mont-Blanc, le Roc
d’Enfer, le Mont Billat, la Dent d’Oche,
La voix des grillons oubliée dans les herbes, le couchant sur le lac, Genève tout là-bas, qui m’appelle.
Toutes les roches me parlent, ces sommets où je pose ma pensée. Je respire.
Je suis là et ailleurs, dans la barque sur le lac. Il se fait tard. J’entends les oiseaux rentrer leurs ailes au
nid. Un dernier cri du ciel et les cloches se sont tues dans l’alpage.
À la croisée des chemins, mon pas bute sur une ancienne pancarte brassée par les neiges : Col de
l’Incarné. (l’incarné : l’âme dans le corps)
Sur le bâton : la sculpture d’une edelweiss, l’empreinte du temps, la main du montagnard, son pays.
Un petit vent se lève. Viens avec moi !
Les monts s’endorment abrupts et altiers, je me mesure à eux, à leur histoire, à notre histoire.
Deux aigles m’accompagnent toujours, guides au-dessus des sommets
Ce soir, il y a plusieurs ciels en un, lequel choisir ?
Une persistance de feu solaire avant la nuit, quel signe me parle ?
Entre brume et cris nocturnes, la nature se rappelle à moi. Le cœur aux aguets, je la devine, m’enveloppe
de sa respiration paisible. Je marche avec, en elle, nous sommes une.
Dans ce monde à réinventer, je me rêve nu dans une cascade des hauteurs
Dans le murmure du torrent, je devine la sagesse d’une fée, son chant, sa beauté, soupir d’aise.
Les pierres roulent sous mes pas, s’agite une conversation du soir sous les arbres, un secret de merles.
Je me gorge de terre et de ciel, d’immensité. Je vis, et les cloches dans l’alpage font écho à ma joie.
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Posée sur le banc, je suis autre. Les chalets sont à mes pieds. En face, le mont sacré que j’ai gravi quand
nous étions ensemble. Aujourd’hui je le contemple et rend hommage à sa grandeur. Il est ma maison,
mon château. Ce qu’il y a de plus grand, je le lui murmure en un chant d’Amour.
Immobile l’enfant avait le doigt levé pour indiquer le ciel. »

Les 7 Clefs
ATELIER 1
Thème au 20 Septembre 2017
Je suis moi, je vois, je pense, je suis vrai… je parle avec le cœur, ce qui vient du plus noble de moi. Ce
que je veux sera, par ma volonté, ma pensée chevaleresque en mon cœur.
Je fais le tour de moi-même et du possible qui m’habite. Je me projette, j’ose, je me lance dans le futur.
Je mets du sens dans l’écrit. Je me construis. Je suis regard sans barrière sur le monde, sur la vie telle
qu’elle est, telle qu’elle doit être.
Ici je peux dire la vérité, ma vérité. Ici c’est liberté dans le secret de l’atelier. Ici c’est guérison.
Je chausse mes ailes de cormoran et jette à la mer mes blessures. Je suis au-dessus de toutes les
bassesses. Je vis ma vie de chevalier. Mon corps est ce que j’en fais à l’instant, je suis nature divine
que rien ne peut salir ni assombrir. C’est moi qui éclaire ma maison : le lieu de toutes mes pensées.
Il y a des humains sans cœur, sans âme qui ne parlent pas le langage d’Amour, qui ne veulent pas de la
Loi Juste. Il y a des humains qui sont nature divine, âmes au grand cœur, qui sont Justes et bons. C’est
à ceux et celles-ci que je m’adresse, moi aujourd’hui. Je suis une jeune fille nouvelle, un jeune homme
nouveau.
Ce que j’affirme du plus beau de moi me construit. Je suis tel que je veux être, un exemple…
Semis de graines à penser :
Je est mon corps habité d’âme : l’essence du chevalier, sa racine divine.
La vie m’a confié ce corps, qu’en faire ? Quelle destinée lui donnerai-je ?
La vie maltraite les corps, mais au-delà de ce qu’ils vivent, je suis moi dans un corps neuf chaque jour,
qu’en dire ?
Il y a un passé. Nous avons tous un passé. Vais-je vivre de mon passé ? Ou je suis prisonnier de mon
passé et je ne me donne pas d’avenir.
Le passé révélé est dépassé. Il est une marche nouvelle qui m’oblige à grandir, à dépasser le souvenir
de souffrance pour le reléguer dans l’armoire sans douleur, des vieilles histoires.
Et ce n’est pas une armure de fer que je me fabrique, mais un habit de lumière, avec l’Epée du chevalier
qui donne plus qu’elle ne reçoit. Ainsi je m’oublie, je ne suis plus tristesse mais soleil du cœur. Je donne
et je reçois.
J’ai reçu ce corps en héritage pour un futur précis. Il n’y a rien de gratuit dans le monde, même ma vie.
Plus ou moins en état, plus ou moins fragile, c’est mon corps. Il est l’abri de mes pensées, la porte du
Cœur dont je dois comprendre la mission. C’est mon futur là dans mon Cœur.
Assis entre ciel et mer, je pense… qui suis-je ?
La pluie s’acharne à effacer la trace du Cœur. Pourquoi chercher dehors, ce que je sais être en moi vie
palpitante, sourire espiègle, pépite de joie ?
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J’ai un formidable élan d’Amour en moi, rien à voir avec la vie du dehors. Je fais un pas de géant dans
le ciel, rien ne m’est interdit, ne m’est impossible, je te le dis.
Quand les gens comprendront-ils que c’est à eux à construire leur futur ? Moi je sais ce que je veux faire
sur la Terre, entre l’eau et le ciel.
Ce n’est pas un doux rêve, c’est moi là demain. Je serai ce que j’aspire à être !
Si je suis capable de rire, alors pourquoi ne pas chasser la pluie en moi ? Je ne peux être l’otage de ma
tristesse, de la tristesse des autres, ou elle est miroir où je m’emprisonne.
Je suis geyser de vie et je le crie du haut de ma montagne, celle où vit ma pensée divine, le meilleur de
moi-même, mon Cœur grand comme le ciel.
ATELIER 2
Thème au 20 Septembre 2017
Moi et l’ailleurs : je suis là et ailleurs : ma pensée est sans limite.
Plus loin que ce que je vois : il y a ce que je repère, ce que j’unis en moi pour mettre en image, en
histoire ma pensée. Je crée, je dessine, je mets un parfum dans mes mots, je sculpte ma pensée, je
partage avec tous : voyage.
Photos d’autres territoires, d’autres vies, d’autres Peuples « comme si j’y étais, et que ferai-je là si j’y
étais ? Je pars de cet instant et construis ma pensée comme une nouvelle histoire qui signifie, qui est
communication pour tous, avec tous.
Géographie : un lieu : la pensée qui voyage.
Observation : un détail qui porte sens
Tel l’œil du photographe, j’ai pris sur le vif, un instant de beauté, un cri fulgurant de vérité.
Je vois l’avenir du monde, où suis-je ?
Apport : photos, objets, sculpture d’un autre Peuple…
Semis de graines à penser :
De là où je suis, je repère l’aigle veillant dans les hauteurs, mon frère, mon compagnon, et ce même
couple de rapaces qui chasse sur leurs terres, que je surprends au-dessus du chalet aux premières heures
du matin.
Au printemps l’hirondelle débarque et c’est pépiements de joie, quel est son périple, où vit-elle quand
elle n’est pas ici près de moi ? Oh peuple migrateur admirable, je vous salue.
Ce courage, qui l’a aujourd’hui, si ce n’est le noble chevalier sans peur et sans reproche ? Je serai cellelà, je serai celui-là, mon cœur bat pour le monde, terre bêtes et vie nouvelle que nous construirons
ensemble, mes amis.
Si j’aime la vie, si j’aime la Terre dans toute sa beauté, ne suis-je pas en cet instant à lui donner mon
cœur, l’intime en moi, mes pensées de joie ? Oui, c’est cela l’unité ! C’est cela le soleil intérieur ! Et
tous nos soleils n’en seront qu’un !
Je sens que le secret de la vie c’est l’unité de nos pensées parce que nous allons tous gravir la montagne
ensemble et nous encourager.
Mais comment alors s’entendre avec tous, si je ne me connais pas moi-même ? Si je n’ai pas lissé mes
plumes, grandi mes ailes et mon regard dans la jeune vie qui est la mienne ? Je n’ai pas goûté à la vie
de chaque Peuple. Je vais me donner l’envergure de l’albatros, là je ferai le tour du monde.
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« Tous » est impossible, tous sont d’abord celles et ceux que j’aime, qui m’attirent, avec qui je suis en
accord parce que nous marchons sur les mêmes roches, le sentier des hauteurs, le plus beau, le plus haut,
moi-nous-l’infini.
Et l’ample vol du héron solitaire qui se déploie devant moi est quête de Vérité, il porte dans ses ailes la
question du lac, l’espoir de la vallée. Comment vais-je y répondre ? Et où va-t-il se cacher du bruit des
hommes ?
Je partage avec les oiseaux du Col, la vie de la montagne, mon pain au levain. Ils sont mes petits frères
moineaux, mésanges, bouvreuils, verdiers, rouge-gorge, merles et même ce couple de pies qui guette de
loin l’abondance. Ils nichent là tout l’hiver parce que je ne les oublie pas un seul jour. Nous ne nous
quittons pas. Ils sont ma famille avec vous pour qui j’écris.
Je ne parle pas aux êtres de pierre, aux égoïstes, je parle aux jeunes au cœur de chevalier. Parlons
ensemble de la vie, de notre trésor : tous les diamants de nos pensées. Qu’allons-nous en faire ? C’est si
grand que le silence me vient au bord du ciel.
Je ne connais pas la solitude du voyage, j’emporte avec moi mes amis, les vrais, mes sœurs et frères de
cœur. Comme mes bras sont grands pour les accueillir tous, des bras comme des coupes jamais emplies,
où tête et cœur bouillonnent de joie de vivre quand je vogue au-dessus des brouillards humains et que
je ne vois que la cime, le but, le phare secret sur la montagne que nous sommes seuls à voir, mes amis,
à atteindre.
Ce que l’on devine est plus grand que tout, la Voie Lactée en toi, ta source, ton regard.
Je ne possède rien et je reçois tout. C’est ma chance, chance divine, ma liberté. Je ne vis que de
l’essentiel, don du cœur, parole de chevalier. Pas de cape ni d’épée de fer, mais la puissance des grands
en moi quand je sais leurs exploits et la vie rude qu’ils ont mené, la vie du Juste, du noble chevalier que
rien n’arrête sauf la mort sur cette terre, mais non pas sa vie secrète.
Je ne possède rien et donne tout. Je suis plus riche d’amour et de joie parce que j’ai en moi une pépite
du ciel qui est lumière infinie, je marche droit dans la roseraie des dieux de l’univers.
A toi qui m’aime, jeune chevalier, mon aide et ma protection pour ta victoire sur la Terre. C’est le secret
des dieux de l’univers et un jour tu seras à mes côtés dans la roseraie au centre de l’univers, dans le
château des dieux.
ATELIER 3
Thème au 20 Septembre 2017
Beauté et sens de ma pensée, je me révèle
Je m’appuie sur l’art, pour exprimer symbole, message secret né de ce que je vois et ressens, que j’unis
et grandis,
J’exprime ma pensée d’artiste, je suis poète, sculpteur, peintre de la vie et je la veux joyeuse et vraie,
intense et audacieuse…
Je j’écris, je cherche des bribes de poèmes, des reproductions de tableaux, de sculptures, un air de
musique…des photos d’art, mes trouvailles…
Je crée parce que je m’autorise à oser, à observer, à révéler, à unir, je vais au-devant de la vie, je la
choisis, je m’affirme.
Pensées à lire : nourriture et créativité
Je crée parce que ma pensée est aussi vaste que l’océan céleste, il me suffit de lever les yeux et de voir
avec le cœur de ma conscience, ce qui est écrit entre deux scintillements tout là-haut.
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Il me suffit d’un peu de silence, du souffle de la nuit, paisible et ordonnée, pour que la communion soit :
moi et le ciel bruissant d’espoir, de savoir, de cartes secrètes qui ne demandent qu’à être déployées pour
que je sache où aller demain avec toi.
Cœur et conscience ne font qu’un, c’est l’accord musical en moi, le son clair du cristal, la vibration de
Joie. Je m’élance et m’élève, entre dans la danse des planètes, dans la nuit éclairée du chant de l’infini.
Il y a l’origine de la Terre, il y a l’origine de notre Voie Lactée, il y a l’origine de l’origine… Où suisje ? Saurai-je un jour qui nous sommes ? Une voix dans le ciel me parle d’unité, du Dieu de l’Origine,
de ses enfants Dieu 1 et Dieu 2, de leurs enfants et petits-enfants, jusqu’à moi.
Si je suis cellule du Dieu unique, alors je suis cellule de l’univers, une cellule d’infini. Je me contemple
dans le miroir, mon regard a traversé la Voie Lactée et brille de mille feux. Je suis fragment du Dieu de
l’Origine et je le sais. Maintenant plus rien ne sera comme avant.
J’ai posé sur la table 7 petits cailloux que j’ai choisis soigneusement – au toucher, au visuel, par
attirance) et 3 vieux lacets (ou 3 ficelles, 3 rubans). J’ai pris une feuille blanche en guise de tableau et
sculpté l’idée cachée dans les lacets. Je les ai fait s’épouser, se nouer et dénouer, s’élancer. Les lacets se
tordaient et dansaient jusqu’à trouver les pierres, les pépites, les histoires en chemin. Ensuite j’ai écrit
l’histoire née sous mes doigts. Je n’ai pas vu l’heure glisser, j’étais dans l’immensité de ma pensée dans
mon corps si grand. Et le lieu, où nous étions tous ensemble absorbés à créer, était trop petit pour moi,
pour ma vie de géant qui se répandait tout autour. J’étais moi et plus que moi, deux moi en un,
harmonieux et joyeux.
Et je me suis levé observer ce que mes frères mes amies avaient inventé et je me suis sentie attirée par
toutes ces vies, ces paroles secrètes aux formes qui me donnaient envie d’écrire un fragment de vie
subtil, délicat, en pointillé, mais c’est moi, c’est bien moi qui réponds à ce murmure joyeux du bout des
doigts, à ce qu’ils m’ont chuchoté avec leur âme dans les doigts. C’est ça, la Vie ?
Avec rien, je peux tout faire. Avec tout, je ne sais que faire. Alors je cueille un bout d’écorce, 3 miettes
qui roulent sous mes pas, une graine au vent, un pétale, une poussière de terre, un zeste de souvenir, une
couleur tendre et vive et puissante et voilà une nouvelle œuvre qui se déroule sur la feuille. Tout ce que
j’ai touché et aimé, c’est moi dans la graine, dans le pétale et l’écorce émiettée, dans le papier et la
couleur, et je me surprends à danser et chanter, à te dire la cascade joyeuse qui ruisselle sous mes doigts
et à la partager avec toi, et toi et toi. Et j’écris ma joie pour te la donner en une cascade de lumière sur
nous tous assemblés.
Voilà que tout se mélange dans l’invisible. Mais vas-tu me croire ?
Je ne sais si je peux emprunter les mots des autres. Rien ne m’attire. Je suis au fond de moi déjà une
grande histoire dans un corps jeune. Mais qui le sait ? Oui, je suis vibration nouvelle, puissante et je ne
peux accorder l’instrument de musique qui est moi, tout moi, sans créer une dissonance si je descends
d’une octave pour entendre les voix de l’inférieur, les voix de l’ombre.
Je veux garder l’équilibre, j’affirme mon moi volontaire, joyeux et lumineux, je prends toute la place.
Il ne reste rien pour l’ombre. C’est mon combat. De la Lumière ! De la Lumière ! Je chasse l’ombre à
grands coups de balai. Je m’impose. C’est ma Victoire. Je grandis mon écoute intérieure et je capte, je
vis avec plus de certitude ce qui se dit en moi, ma conscience. Ce doit être l’âme, le moi divin, mais
comment en être sûre ? Ce qui vient du ciel est Lumière intérieure, vibration de Joie. Ce qui vient des
ombres autour de la terre a le poids des pensées des hommes.
Je le sais, je serai le gardien de mes pensées. Personne n’a le droit d’y entrer. Ma maison est fenêtre au
balcon du ciel. Quand je descends dans la vallée des hommes, je porte l’armure du chevalier, robe
joyeuse tissée d’étoiles que rien ne peut fendre.
Garde joie, jeune chevalier, il n’y a que toi qui sais allumer la bougie en ton cœur. Veille à la lumière
en toi. Te savoir né du ciel te donne droit à l’armure du chevalier. Montre-toi digne de ta racine céleste.
Tu as droit à l’Epée de Lumière.
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ATELIER 4
Thème au 20 Septembre 2017
L’écrit qui encourage, l’écrit qui construit le soi et le groupe, le pouvoir de l’écrit, son impact
Si je donne le meilleur de moi-même, je partage, je grandis le regard des autres, je communique, ils me
répondent et à mon tour je grandis encore. Unité ! confiance ! action ! Je suis le bâtisseur de mes pensées,
de mon futur ! Ensemble nous élevons la pensée du groupe et nous en nourrissons. Et si je construis ma
maison rayonnante, ensemble nous allons bâtir un château de Lumière et d’Amour et nous serons plus
forts que l’ombre, plus forts que tous les mensonges des hommes parce que nous sommes Vérité !
Semis de graines à penser :
Etre Vérité – Être Equilibre – Être Harmonie – Être un dans le Groupe
Je nage à contre-courant et je me sens portée par la liberté qui est en moi, la vraie liberté, celle qui vient
de la Vérité que je perçois de tout mon être. Et je ne peux dissimuler, mentir, être faux avec moi-même.
Je ne supporte que la Vérité qui est Justice du ciel en moi. Je le sais. Je le vis. Alors que faire dans ce
monde si ce n’est dire la Vérité ? La Vérité est relation.
Dis-moi, toi, mon ami penses-tu que je te mène en barque ? Mon ami a confiance en moi, et je ne peux
le décevoir. C’est impensable ! J’ai bâti ma vie sur la confiance et l’aide solide à mes amis.
Je frissonne devant la foule qui nage dans le courant. Où va-t-elle ? Et comment lui dire que la Vérité
est sur l’autre rive, en amont ?
J’ai appris à ne pas porter les erreurs des autres, juste leur dire la Vérité et passer mon chemin.
Chacun prendra ce qu’il veut du don d’Amour que je lui lance comme une bouée, une corde où
s’accrocher. Parce que je les ai attendus pour leur tendre la main, mais ils jouaient à se disputer au lieu
de s’unir et s’entraider.
Je frôle l’eau de mon pied nu sans me laisser mouiller de leurs appels.
Mes amis m’attendent, nous construisons la maison où il fera bon se chauffer et partager le pain et les
fruits de la terre. Seul, je ne peux rien, mais avec mes amis, je peux beaucoup. C’est cela qui est paix en
moi, un toit pour tous, le pain en partage.
J’ai le courage joyeux et sans souci, parce qu’enfin c’est la vraie vie qui nous attend, celle du cœur et
de la Vérité, celle plus physique, plus simple qu’aujourd’hui mais où tout a son importance : un sourire,
une main tendue, le bonjour aux oiseaux, mes remerciements à la Terre et au Ciel d’être là avec tous.
Qui voit le courage de la Jeunesse qui vole au secours de la Terre, qui ouvre la porte du Futur ?
Oh là ! J’entends la voix des vieux chevaliers qui ont résisté à la tempête et nous ouvrent leurs bras. Ils
ont gardé les clefs du château du ciel pour nous guider à bon port.
La Chance est avec nous, nous qui aimons la Vérité. Il n’y a pas de hasard à la chance. Ils ont vu nos
armures de lumière et nous ont reconnus.
Ces armures qui sont ce que nous sommes : des cœurs purs. Et d’en-Haut tout se voit et se sait. La lampe
à l’intérieur a la puissance du cœur. C’est ainsi que nous sommes reconnus des dieux qui nous déroulent
l’échelle de corde pour les rejoindre.
Si le hasard n’existe pas, alors je veux savoir où je vais, où je dois aller, pour ne pas me perdre. Je sais
qu’il y a un sens à chaque acte. Je sais que mon amour de la Vie la plus pure la plus noble est soleil en
mon cœur.
La Chance est mathématique, elle est la résultante de ce que nous sommes et avons été, de ce que nous
voulons. Tout est poids de lumière ou d’ombre.
Mais l’épreuve aujourd’hui ? Elle est devant moi, justement, pour que j’impose la lumière en mon cœur.
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Demain c’est aujourd’hui, je ne perds pas de temps. J’ai vu la trace du sentier et j’appelle mes amis à
me suivre.
ATELIER 5
Thème au 20 Septembre 2017
La Responsabilité de mes actes, de mes écrits, la puissance de ma pensée
Je suis responsable de mes pensées. Quel pouvoir ont-elles sur le monde ? N’y a-t-il pas une Loi
physique qui l’explique ? Mes pensées invisibles sont maison de pierre ou chant d’oiseaux, poids et
douleur, prison et nuit glacée ou victoire sur la vie folle des hommes et puissance de l’ange en moi, du
chevalier qui bâtit le futur. Puis-je alors bâtir moi aussi le Futur sur la Terre ? Notre Futur ? Le meilleur
possible ? Que mes pensées aient la puissance du Soleil et la Beauté du Ciel étoilé ! Je suis l’inlassable
bâtisseur de la paix infinie et toutes nos mains, nos pensées, nos regards, nos cœurs de chevalier sont
château de Vie infinie.
Semis de graines à penser :
J’ai relu ce 26 Septembre 2017 la dernière lettre de St Exupéry, mon frère. Il dit vrai : « que faut-il dire
aux hommes pour les réveiller ? » et comment sa lettre du 30 Juillet 1944 exprime la réalité
d’aujourd’hui, l’exacte vérité.
La vérité c’est que le monde coule de ne savoir plus vivre au pas du paysan, de ne savoir plus aimer la
vie réelle qui sent le foin coupé et la terre, de ne plus savoir vivre humainement, de s’être fait prendre
dans la spirale fascinante du non essentiel.
Enlevons tout ce qui n’est pas vital. Que reste-t-il ? J’ai hâte de monter dans l’alpage et dans le silence
des cimes, penser tout mon saoul sans lien avec le monde. Je pense aux jeunesses futures.
Mais nous qui le savons et le ressentons de tout notre corps, nous ne pouvons passer sous silence le
désastre du monde parce qu’il n’est pas écrit que nous le vivions nous aussi. Nous c’est vous Jeunes de
Pessac et tous qui liront après vous !
Il y a les monstres. Il y a les moutons du monde et les chevaliers, ces âmes que rien ne soumet à la
servitude des fous, des dictateurs. Nous sommes de ceux-là qui avons les moyens de refaire le monde.
Nous ne sommes pas là par hasard à nous écrire et à nous lire, vous à Pessac, moi au Col.
St Exupéry n’avait pas la réponse. Ce n’était pas encore l’heure. Il fallait que les hommes aillent au
bout de leurs folies, de leur bêtise. Il fallait qu’ils se réveillent.
Et StExupéry nous a laissé son testament avec « Le Petit Prince ». Il est parti parce qu’il avait accompli
sa mission : prévenir le monde.
D’ailleurs en donnant sa vie le lendemain, il a préparé son retour. Son âme vit aujourd’hui là parmi
nous pour le futur du monde. N’est-ce pas prodigieux ?
Et il y en a, des chevaliers, qui vont agir pour vous aider à sauver le monde ! Parce que c’est bien notre
but, de n’être pas moutons ni fous, ni monstres de se conduire comme des monstres. Impossible de faire
le mal quand on est âme.
On ne meurt pas pour rien quand on est âme. C’est une grande leçon de vie à chaque instant, à chaque
incarnation. Et on renaît à la vie, dans un corps d’enfant pour élever les âmes qui étaient à nos côtés,
pour aller plus loin aider le monde.
Comment renaître et aller plus loin ? C’est toute l’histoire des chevaliers qui n’ont pas arrêté de vouloir
défendre le Bien, la Vie Juste, la racine divine du monde.
Comment reconnaître qui est âme et qui ne l’est pas ? C’est le combat aujourd’hui des âmes pour se
faire entendre. C’est la vie qui nous attend pour que le monde enfin change et s’apaise.
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Non, ce n’est pas utopique. Il y a un Plan donné à la Terre pour que les âmes soient victorieuses, un
Plan qui relie la Terre à l’univers pour la Victoire des âmes. Il est là l’Equilibre du monde, l’Harmonie
dans le Ciel.
Il y a un Dieu de l’univers, aidé des Seigneurs des Planètes et tous ceux qui ont en charge une mission
pour l’aider, participent aussi à la victoire des âmes sur la Terre. La Terre est d’une importance capitale
pour l’univers. La Terre est la porte de la Victoire dans l’univers.
C’est si grand que les hommes ne voient ni les signes sur Terre ni dans le Ciel qui les mènent à revenir
à une vie plus sage, plus simple, une vie sans mensonge ni futilité.
Qu’ils le veuillent ou non, ils seront obligés de choisir : la vie de l’âme, la vie reliée à l’histoire du Dieu
de l’univers, la vraie vie du chevalier, ou quitter la Terre. Oui, quitter la Terre ! Et pour toujours. De là
les âmes vivront en Paix pour toujours. Il n’y aura plus de monstres, mais des femmes, des enfants et
des hommes aux armures de lumière, uniquement.
Cela ne vous fait pas exploser de Joie ? Et qui connait l’histoire des dieux de l’univers ? Nous sommes
tous liés, par ces mots, au destin de la Terre et des dieux de l’univers.
Demain je vous parlerai du château des dieux.
ATELIER 6
Le thème au 20 Septembre 2017
La Science des Energies dans la vie de groupe, La loi d’unité, la Logique de l’univers.
Je suis un dans l’univers. J’appartiens à la Terre-univers. J’observe les étoiles, le cosmos.
Sans Loi parfaite, point de Beauté ni de Paix. Quelle est cette Loi qui nous unit au plus profond de
nous-même, au plus haut de nous-même, âmes unies à la Loi divine ?
Ne serions-nous pas racine divine ayant devoir de nous révéler chevalier sans peur et sans reproche,
rassembleur de sagesse, protecteur des innocents, créateur du futur sur Terre ?
Si moi aussi, je suis créateur sur Terre, je comprends la Loi d’unité et la vis, la défends, l’enseigne aux
plus petits. Je l’ai puisé à la source du Ciel et m’en inspire à chaque instant.
Je suis celle-celui qui veut le Bien sur la Terre et vis en moi ce que je dis, et vis dehors ce que je sais
être vérité, parce que je suis racine du Ciel sur la Terre.
Semis de graines à penser :
L’âme, c’est le mental d’en Haut : celui qui est relié aux dieux de l’univers. Et le mental d’en bas, c’est
toutes nos pensées pratiques, nos habitudes, notre quotidien, notre part sans lumière aussi quand nous
nous fâchons ou que le désespoir nous prend.
Où suis-je ? En haut ou en bas ? Et pourquoi ne sais-je pas unir le haut et le bas en moi ? Avec un peu
de vécu, et quelques rudesses de la vie, il est vrai, j’apprends à me relever et vivre en chevalier : pour
la vie d’en haut à vivre en bas.
Enfin, c’est vivre en dieu, dans la Justice céleste qui est Energie : Energie de la Lumière, puisque je
suis descendant du dieu de l’univers et que tout découle de la Pensée du Dieu de l’Origine : tout ce qui
est Perfection. Et tout ce qui s’en éloigne est imperfection, fausseté, mensonge, destruction. C’est
simple, il nous suffit de rester dans la Lumière et c’est Energie protectrice. Elle est grande la famille
des dieux de l’univers !
Mais il n’y a qu’une seule Loi : la Loi qui nous unit tous et qui est Energie. Lorsqu’enfin on a compris,
alors tout est simple et vrai et juste. Je le prouverai, je le vivrai ! dit le jeune chevalier.
Même seul, je suis uni à la Famille d’en-Haut. Ce que je dis pour moi est pour toi.
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L’as-tu vu, le fil qui te relie à l’en-Haut ? Non, c’est ton cœur qui parle, ton mental-âme. Tu es plein de
connexions, tu ne les vois pas, ni les sais toujours actives. Tu es relié au divin, il faut t’en rendre compte
par toi-même et vivre en jeune femme et jeune homme divin, la pensée pure, être Juste. Nous sommes
sœurs et frères. C’est Loi de Groupe, c’est Logique de l’univers, Physique de l’univers, Mathématique
de l’univers.
D’ailleurs, la Science l’a prouvé avant que nous ne soyons nés. C’est évidence. Tout est Loi dans
l’univers et sur la Terre, nous le vivons sans le reconnaitre. Il faut le dire, jeunes chevaliers !
La nuit loin des villes, quand nous levons les yeux, nous l’affirment. L’homme sur Terre dépend de
l’univers et de son admirable Logique. Ce n’est pas création des hommes, c’est création du Dieu de
l’univers.
Comment s’exprime un dieu ? Comment le Plan arrive sur Terre ? Comment allons-nous sauver la
Terre ? Qui est responsable de la Terre ? Et que font les hommes ?
S’il n’y a qu’une Loi, il n’y a qu’un Dieu. Alors pourquoi s’entretuent-ils ? Ceux qui veulent la guerre
seront vaincus, ceux qui veulent la Paix trouveront à s’entendre, à s’unir pour un même dieu. Quel est
son nom ?
Ce qui a fait la nuit des hommes, c’est leur refus de reconnaître leur lien à l’univers. Et ils se sont
multipliés ne voulant pas la Loi de l’univers, La Loi d’unité. Ils ont tourné le dos à la Vie Juste et
aujourd’hui le Dieu de l’univers, après des milliards d’années de bataille, a vaincu la nuit des hommes.
C’est à nous jeunes et vieux chevaliers à entrer dans l’Energie du Dieu de l’univers et de le défendre.
Il nous a donné un but, un Plan, un Futur, la Victoire.
Le chevalier au cœur pur a la protection du Dieu de l’univers et de Son Fils. Il est dans l’Energie la plus
puissante pour triompher. Je vous dis la Vérité pour que vous triomphiez de la vie qui nous attend.
ATELIER 7
Thème au 20 Septembre
Je suis Energie. Qu’en faire ? Comment être Energie de Victoire en moi ? Comment la grandir pour
donner, la partager ? Comment aider le monde, mes sœurs, mes frères, mes amis-es ?
Si je suis Energie positive, chevalier sans reproche et sans peur, alors je suis plus fort, non pas en muscle,
mais en maîtrise de tout ce qui peut être contraire à la lumière de l’Energie positive. C’est l’Energie de
la Victoire en soi, elle nous attire et nous rassemble, nous ôte toute sans peur et nous pousse au but.
Quel est mon destin si ce n’est exprimer ma racine divine pour bâtir les temps Nouveaux ? La Jeunesse
a mission d’aller au but : de vivre la Loi d’unité, de bâtir le Futur du monde beau et juste, tel qu’il doit
être pour toujours.
Semis de graines à penser :
Il y a un Plan, un Dieu unique, une Science, une Loi. Voilà qui est simple !
J’ai les clefs en moi, je le sais. Il me suffit de ne jamais me désespérer, d’avoir confiance en moi et je
serai victorieux. Oui, il faut de l’entraînement, mais mes amis sont là et ne me quittent pas.
Il y a mes amies sur Terre là, à mes côtés, et l’aide d’en Haut. Je ne suis pas seule.
Je ne sais rien de ce qui nous attend mais j’ai mon armure de Lumière parce que je respire en Haut, dans
le château du Dieu unique, la pensée noble et juste et les deux pieds sur la Terre. Mais quel est-il, celui
que j’appelle tous les jours « Dieu unique »? Et comment l’aide vient-elle ? Et comment être fort ?
Je ne veux pas me fier aux habitudes, elles m’emprisonnent. Je cherche la Vérité par-dessus toutes les
traditions. Je me sculpte moi-même chevalier, puis j’écoute ma pensée, celle de la sagesse qui unit et
élève, cherche et trouve sens à la vie. Chaque mot en moi, chaque geste est Energie de la Victoire, je
veille à la lumière en moi. Je sème la Joie de mon cœur. J’ai construit mon armure de lumière.
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L’intuition, c’est l’âme en soi, c’est la parole de l’ange, c’est racine divine. Je ne m’arrête pas aux noms,
je devine le sens et l’image, par intuition. IL n’y a plus de religion passée, de limite à la Vérité. Il y a la
Loi divine, c’est le même but pour tous mais mis à l’heure cosmique de la Science des Energies.
Il faut donc que je sache comment être lumière scientifique d’amour. Voilà qui me va. Je vais droit au
but.
Puisque je suis racine divine, Je suis aussi moteur de ma propre lumière. Le moteur ne doit jamais
s’éteindre, c’est moi qui l’entretiens de mon souffle d’amour.
Je grandis ma lumière en onde, je respire en voyant la Terre comme un soleil radieux, heureuse, heureux
de donner l’onde d’Amour à la Vie. Unité ! Mais j’ai pris soin de m’assoir dans le château d’Amour tout
là-haut. Ainsi rien ne peut m’atteindre d’en-bas.
Venez avec moi, mes amis ! Restez avec moi et nous serons plus forts que tous ceux qui n’ont pas d’âme,
pas d’ange, pas de lumière, qui ne sont que colère et destruction et doivent quitter la Terre séance tenante.
Tel est l’Ordre et le Pouvoir aujourd’hui du Dieu unique. C’est Lui qui arme ses chevaliers.
J’ai mon armure de Lumière, l’Epée de Lumière, qui me relie aux puissances divines, et maintenant au
plus grand talisman pour tous les chevaliers : le nom du Dieu unique « Le Christ Cosmique ». Il a vaincu
tous ceux qui faisaient obstacle à la Loi d’unité. C’est l’histoire du Dieu de l’origine et de ses deux
enfants.
Maintenant tout est clair : Le Plan est si grand, il est mené à la perfection, le Plan est un succès. Et c’est
nous, vieux chevaliers et vous Jeunesse de France, qui devons prouver au monde la Loi des Energies, la
Victoire en nous et pour tous, La Victoire sur notre Terre, avec nos frères, nos sœurs, nos amis, notre
Peuple.
Ainsi le monde sera en Paix
Pour l’éternité.
Et ceux qui ne voudront pas nous croire apprendront ce qu’est la vie sans armure de lumière.
Il faut passer les houles, les gifles d’écume, les déferlantes. Vous êtes armés jeunes chevaliers pour
sauver la Terre ! Et c’est notre Pays, sur notre Terre de France que vous recevez en premier l’Energie
de la Victoire en vous, à son maximum, pour ouvrir la porte du Futur de tous.
Qui va le croire, hormis l’âme du chevalier en soi ?
La Lumière pure en vous est Lumière qui éclaire et protège vos maisons, vos familles, vos amis parce
que nous sommes tous rassemblés dans le château d’Amour dans le Soleil du Billat*, là où le Plan divin
de la Victoire est donné.
Je vous écris et vous parle face au Mont Billat, ma demeure.
C’est notre Point de Ralliement
Où je lève l’Epée de Lumière et nomme Le Christ Nouveau
*Le Mont Billat, en Haute-Savoie, 1894 m
Conclusion
L’Energie positive du Christ Nouveau - Nouveau dans son approche scientifique de la Science de la
Lumière - est protection pour tous ceux qui ont foi en Lui.
Et le Lycée Jeanne d’Arc de Pessac se trouve sous la Protection du Christ Nouveau parce que tout lui
est donné pour être exemple dans le Renouveau, dans le Plan de la Victoire de la France que nous
écrivons à cet instant.
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Cet écrit est donné dans l’humilité et la grandeur du Plan. Le comprendre, le reconnaître et le diffuser à
tous qui œuvrent dans l’Energie du Christ est votre mission à vous Jeunes et Enseignants.
L’espoir et la foi sont source de Victoire. L’avenir de la France dépend de la compréhension de la Loi
des Energies, de son application et de la volonté des Jeunes à écrire le Renouveau, la Loi du Christ.
C’est l’Enseignement Nouveau pour tous qui est expliqué sur les 3 sites de ClefsdFutur France :
www.clefsdufutur-france.fr & www.clefsdufutur-jeunesse.fr & www.clefsdufutur.fr

Col du feu, 27 Septembre 2017
SL, ClefsduFutur France
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