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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.
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