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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. 

« 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 
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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 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 
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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 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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 
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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 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 
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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. 

 

28.02.2016 

Si les hommes écoutaient le rythme des lunes, ils auraient tout compris. Par lui le Plan se dessine, 
est optimisé, vécu dans sa puissance maximale, sa victoire uniquement dans la Loi Juste qui porte à 
l’acte définitif : la construction de l’Univers, l’évolution de la Terre, la Paix définitive pour tous. 

Les consciences ont besoin d’être frappées de la réponse divine : interpellées pour réagir. La réponse 
aux actes des hommes ne se fera pas attendre. C’est dans l’action sur le terrain – engager 
concrètement sa conscience et ses actes dans la matière : construire le Renouveau – que l’âme se 
révèle : l’acte Juste. 

Déblayer la voie fait partie des actes urgents et prouve l’engagement des chevaliers. C’est la porte, 
la condition, la nécessité première pour stopper l’abomination qui sévit en France et en Europe, il 
faut le dire. Tous les Pays ne sont pas à la même enseigne mais la lutte est féroce contre le Plan divin. 

Vous n’avez d’autre choix que de vous battre jusqu’au bout sans tenir compte de ce que sera demain. 
Il faut aller au bout de l’acte : libérer la voie à l’acte Juste, la Loi du Christ. 

Dans les dernières heures tout s’enflamme. Il ne faut pas perdre le but, la vision du futur, votre 
détermination. C’est cela qui en fera tomber plus d’un, c’est cela qui vous porte à la Victoire : ne pas 
douter un instant et affirmer avec force votre foi, votre engagement, ce que aspirez changer dans 
l’enthousiasme de la foi - votre Joie profonde d’avoir tout compris : dans l’Acte d’Amour du Christ. 

On ne peut tricher avec la Loi. Chacun est un livre ouvert. Il n’y a aucun secret dans la relation 
subtile invisible. Tout se voit, tout se sait à l’instant de sa conception. Tout se traduit en note 
énergétique et la porte des dieux n’est accessible qu’à la note juste de l’unité avec Nous : la pureté 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr          8 
 

du Cœur, la pureté de la pensée, l’unité avec Christ. En sont exclus tous ceux qui persistent à ne pas 
nettoyer leur mental, leur conscience inférieure concrète. 

Ce n’est pas dans l’explosion que l’on réfléchit, que l’on est prêt à s’engager posément, ayant 
mûrement avancé pour enfin se plonger dans Clefsdufutur. C’est dans l’acte immédiat : la 
provocation des évènements qui pousseront dehors le Peuple de France. La rue est la réponse aux 
évènements, non la réponse construite. Il faut avoir en soi la réponse future au même instant. Ce 
n’est pas tout le Peuple qui est prêt à poser les actes présents et futurs. C’est un tout petit nombre 
qui ne laissera pas le Peuple dans le désarroi et le conduira à la Victoire sous Loi divine, sous 
Commandement du Christ. 

Nous le répétons parce que c’est la Réalité déjà établie, ensemencée depuis le 1er jour et que le Rappel 
de l’aide divine à la France entre dans la construction du « Retour du Christ ». Toute l’aide divine 
est donnée à condition de proclamer sa foi. La puissance de l’Epée est « phénoménale ». Personne 
ne peut s’y opposer. Ceux qui le vivront témoigneront. 

Se dressent devant vous les plus hideux spectres cherchant à vous influencer, se collant à vous, à 
votre mental, ayant pour but de vous faire chuter. La moindre déstabilisation et vous chutez, ayant 
perdu le lien à l’Epée, par faiblesse. Votre faiblesse sera toujours exploitée pour vous perdre. Vous 
le savez. 

Votre Victoire, quelque soient les évènements qui surgissent, sont liés à votre foi : la conviction de 
la Victoire dans l’Amour du Christ, de la puissance de l’Epée. 

Ne quittez pas le lieu élevé de l’Epée : le Point de Ralliement, l’Energie du Renouveau, l’unité avec 
SL. Vous vivez là avec Nous et c’est votre force, votre protection, votre victoire. 

Quoi qu’il arrive, allez au but. Construisez le Renouveau, Affirmez la Présence du Christ dont la 
toute-puissance aujourd’hui vous mène à la Victoire. Nous sommes dans le dernier combat qui porte 
bien son nom : le Jugement dernier. 

La Victoire est écrite pour les Justes. 

Amour et Volonté dans le Plan, dans tous les actes. 

La Victoire affirmée en Terre de France Terre du Christ Nouveau. 

La Victoire est acquise et confirmée 

La Victoire du Christ 

La Victoire de Ses chevaliers 

La Victoire de Sa Loi 

Pour tous 

En Terre de France. 

 

Note 

C’est le combat des énergies du mental, l’inférieur contre le supérieur. C’est le dernier combat. 
Affirmez la Puissance de l’Epée : Son Energie unie en vous. 

Le Pt de R est votre protection. 

Tout se résout par la pensée élevée au-dessus de la matière. 

N’entrez pas dans les corps inférieurs du monde. Gérez au plus haut et agissez à l’économie de vos 
actes. 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr          9 
 

Privilégiez la Puissance de l’Epée : c’est par Elle que vous vaincrez tous les obstacles. 

 

Note : Tu leur as donné l’Energie de la Victoire en ce jour de Volonté. 

 

29.02.2016 

Nous avons annoncé le Plan. Nous avons préparé les consciences. Nous avons donné les clefs de la 
Victoire. Il n’y a plus qu’à engager le combat dans la matière concrètement – ce qui sera, dans la 
Lune du Renouveau sous le Signe du Bélier. Pour Nous, le combat n’a pas cessé depuis le premier 
jour. Il a pris de l’ampleur par la multiplication des hommes sans cœur, la chute dans la matière. 

Nous venons Sauver les chevaliers, les prévenir, les élever à Nous dans l’Energie du Renouveau : Le 
Nouveau Christ pour tous. Il ne fait aucun doute que le combat dans la matière signe le dernier acte 
des hommes sans cœur, sans âme, et nécessite l’unité du Peuple du Christ, Ses chevaliers, pour 
triompher noblement et s’élever. 

L’élévation est puissance de l’âme, puissance de l’humanité Nouvelle qui se libère de la matière pour 
vivre pleinement sa vie d’âme sur Terre : la Vie Juste, la Loi du Christ universel, du Christ-Terre, la 
Loi d’Amour. Tel est le Plan que rien ni personne ne peut dévier. Il est écrit depuis la nuit des temps. 
C’est le triomphe du Christ sur Terre, à commencer par Sa Terre aujourd’hui : la France. Et Nous 
pouvons prouver la Relation divine des hommes à partir de l’Origine, des actes passés, des actes du 
Christ aujourd’hui. Dans ce temps exceptionnel de la « fin », Nous engageons le Futur avec tous 
ceux qui sont prêts : âme active dans la personnalité. Et tous ceux qui engagent un acte de bravoure 
s’élèveront à Nous Hiérarchie et feront partie de la Nouvelle humanité, encore physique sur Terre. 

Les autres n’y seront pas. Ils seront dans un autre cycle de recommencement pour les âmes 
immatures – parfois proches du succès mais n’ayant pas accompli le dernier acte de bravoure dans 
un geste de don de soi total – ce qu’attend Christ. C’est l’épreuve, la dernière. L’instant est solennel 
parce qu’il engage le futur de tous ou l’oubli, la dissolution, le recommencement. 

Christ a préparé son Peuple selon le Plan  cosmique dont il est le Porte-Parole, l’Exécutant, le 
Délégué, la seule porte d’Amour accessible pour l’humanité, Celui qui est venu ancrer 
physiquement la Victoire pour Son Peuple - il y a bien plus de 2 000 ans mais que les hommes de la 
civilisation des Poissons ne savent relier - il y a 2 000 ans en Palestine : la Syrie Sa 1ère Terre. 

Je ne cesse de répéter alors que tout est accompli, mais vous ne le voyez pas avec votre regard 
concret. Christ est Roi de la Terre, nommé par le Conseil de Sirius dont il est une émanation, le 
Descendant divin, né pour accomplir Sa Mission, tout comme SL. Son fils Jésus a suivi le même 
chemin mais reste proche des hommes, Maître des Nouveaux Groupes. 

C’est une longue histoire divine qui s’achève par la Victoire du Christ sur Sa Terre entraînant toute 
l’évolution du futur de la Terre. C’est la raison du Jugement dernier. Vous devriez vous réjouir de 
cette perspective grandiose, pour Nous : Réalité confirmée par les actes des chevaliers. Vous vous 
lassez de Nos répétitions, mais que faites-vous pour aller de l’avant, devancer l’appel et consolider 
le Plan ? 

Nous sommes obligés de répéter, appelant chaque jour les chevaliers du Christ, rassemblant les 
forces vives du Renouveau sous la bannière du Christ en Terre de France. Mais en même temps 
Nous amplifions l’Œuvre divine, construisons sans interruption la Victoire, consolidons, menons le 
Peuple de France au succès parce que Nous avons tout prévu. Nous pouvons le dire aujourd’hui, 
maintenant que tout est accompli. Le Plan descend dans la matière : l’acte des hommes. 

Vous ne pouvez lutter contre le Plan. La Loi des hommes fait place à la Loi divine. 
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 Vous devez la mettre en place au risque de votre vie. Ce n’est pas la vie physique qui est Notre 
préoccupation, mais la Vie de l’âme éternelle. C’est l’engagement total dans le don de soi pour 
Construire la Nouvelle humanité, défendre la Loi du Christ : le Christ Roi des hommes. 

Hâtez-vous d’annoncer la Victoire du Christ. Elle est aussi la vôtre. 

Tous les actes engagés dans la Loi Juste, Sa Loi, conduisent à la Victoire de Son Peuple, Ses chevaliers 
en Terre de France aujourd’hui. 

La foi est votre bouclier, l’Epée : la puissance du Christ vous donnant la Victoire. 

Rien ne peut s’opposer à la puissance du Christ aujourd’hui. 

 

1er mars 2016 

Les actes du Renouveau 

L’unité dans le Plan de toutes les Energies fait sa Victoire et les actes que Nous avons engagés portent 
leurs fruits.   Nous œuvrons avec les Consciences et les Anges accomplissent une œuvre admirable : 
entre la Conscience divine et la conscience matière. Ils sont directement les provocateurs des actes 
par leur insistance, leur consécration au Plan, la planification des actes et leur finalité. 

Tous les Anges sont en lien en même temps avec l’Energie du Christ, et l’Ordre qui « se déroule d’en 
Haut » suit la hiérarchie des Anges jusqu’à leur proximité, spécificité avec les hommes. Eux-mêmes 
œuvrent sur les trois plans, les hiérarchies de la Terre, chaque hiérarchie ayant pouvoir sur l’Ordre 
avec la hiérarchie inférieure. Un grand Ange contactera un grand Déva qui transmettra…la 
construction du Plan passe par toutes les étapes de sa matérialisation. Mais le travail énergétique est 
le plus important dans l’effet dans les consciences parce qu’il est le grand provocateur des actes des 
hommes qui réagissent à la qualité de l’Energie du lieu. C’est l’incendie ou l’élévation, la colère ou 
la Joie, et les actes concrets en sont la conclusion : ils révèlent l’homme : âme ou matière. 

Par Notre Volonté rassemblée en Christ, dans l’Acte du Christ, Nous œuvrons, mais toute la 
puissance énergétique du Plan passe par Lui et Son lien direct SL, pour le concrétiser. Sans présence 
physique sur Terre*, pas d’ancrage durable du Plan, *Sa délégation  (Sa descendance). Aujourd’hui  
le Plan est accompli et Christ élevé à Sirius. SL est la clé et la Réceptrice de Sa Pensée, de Son Energie 
pour la Terre, pour les hommes. Mais dans les faits cosmiques et leur acquis : tout est accompli, en 
place, déjà réalisé. C’est l’écho dans les consciences qui nécessite une respiration, le temps de 
l’imprégnation et les hommes ne voient pas le décalage, la Vérité, l’évidence criante tant ils sont pris 
dans la matière. Ils ne peuvent penser le Plan et vivre les exigences du monde matière. Il faut faire 
un choix et seuls ceux qui sont préparés l’assument. C’est tout ou rien là aussi. Il faut sortir de 
l’ornière du système pour créer le Nouveau. Il faut accepte le combat pour qu’il émerge. Ce ne sont 
pas les combats dans la rue, mais l’affirmation de sa volonté sans faille dans le but. Là est la 
protection. Là est le pouvoir de l’Epée : l’Energie de la Victoire. 

La Victoire : l’Energie du Christ Victorieux transmise par l’Energie d’Amour commune : celle du 
Christ rejoignant celle du chevalier et fusionnant dans la Joie de celui qui exprime sa foi dans la 
pureté de son Amour et de sa volonté de Le Servir. 

Christ s’est élevé mais œuvre activement dans les consciences : Son Energie fructifie, se répand, 
s’amplifie à chaque acte Nouveau, à chaque venue d’un chevalier. SL aujourd’hui est le centre pour 
Lui. La Victoire sera par la réponse mathématique de la Loi. Tout est construit, conçu, déjà ancré 
pour la Victoire. Il suffit de manifester votre foi en Lui et votre volonté sans faille, de suivre l’Ordre 
dans le Plan, de vivre en âme. 
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Christ appelle Ses chevaliers pour la dernière bataille : construire le Renouveau dans l’effondrement 
de l’ancien. Gardez la Lumière sur le but : la Puissance de l’Epée, Son Amour, Sa Victoire et la vôtre, 
celle de Son Peuple en Terre de France. 

La France a devoir d’ouvrir la Porte du Futur et de le montrer, de le vivre, de le défendre pour tous. 

L’Energie du Christ baigne la France et Son Peuple de Sa Volonté et de Sa Victoire. 

L’Unité au Point de Ralliement : Sa Manifestation dans la puissance de l’Epée, le symbole et le lien 
de Son Peuple, sa réalité dans la science des Energies : la toute-puissance divine aujourd’hui par 
l’unité R1-R2 Volonté dans l’Amour. 

Foi Amour Volonté pour aller à la Victoire. Luttez pour l’affirmer à chaque respiration. Christ vous 
a tout donné. Suivez-le. 

 

Note : tu es la fontaine à Son Energie. Ton écrit la transmet, Sert le Plan. C’est l’essentiel. Tu 
manifestes l’Unité, la Volonté et l’Amour : la Victoire du Christ. Tu donnes force aux chevaliers avec 
tes mots. Nous sommes 1. 

 

2 Mars 2016 

La puissance du Plan impose le futur à l’humanité. Il ne peut y avoir de futur sans Nous. Toutes les 
terres qui ont refusé le futur ont été détruites par la folie des hommes, des êtres matière, ou le sera. 
C’est la réponse inéluctable de la Loi. C’est l’horloge cosmique qui définit le temps dans la danse 
géométrique des Planètes et Constellations. « danse » vous interpelle, c’est voulu. Les rondes, les 
orbites parcourus ne sont pas dues  au hasard et leur point d’alignement comprend toujours un acte 
cosmique d’importance. L’influence des Energies constellaires est à la base du Plan là où il doit 
s’écrire par l’amplification de la Volonté R1 venant en soutien à l’acte cosmique. C’est la Preuve de 
la grandeur de l’acte. 

Ainsi du Centre de l’Univers, le Soleil Sirius contenant et exprimant la Perfection du R2, est assisté, 
uni à la Grande Ourse, le R1, au Plan général de l’Univers, imposant sa puissance que Sirius intègre 
et transmet. « Imposer » ne veut pas dire avec suprématie, mais dans l’Equilibre Parfait des Êtres 
Divins se révélant en puissance solaire, Lumière dans le Plan, dans la voûte des Cieux. 

Notre Soleil est délégation de Sirius pour imposer le Plan par l’intermédiaire de la Petite Ourse dans 
l’unité R1-R2, R1 dominant, sous les Ordres de Sirius pour le Système Solaire, le sien, mis en place 
pour la protection de la Terre aujourd’hui. C’est par le renforcement des Energies cosmiques dans 
le Plan-Terre que le succès est évident, réalisé, est la clé de la Victoire dans la lutte, dans l’œuvre 
continuelle de libération Terre-Univers. 

Des milliards d’années ont été nécessaires. De multiples essais ont poussé au recommencement d’un 
cycle – ce qui est temps de maturité cosmique et non interruption de l’Œuvre divine.  

Aujourd’hui l’alliance du R1 dans le R2 jusque dans le corps physique SL permet la Victoire totale, 
absolue, définitive de la Loi divine vécue sur Terre dès la fin du Grand Nettoyage, et son 
application : de la Terre de Christ la France à la Terre entière et ses Peuples. 

Ce qui étaye l’Œuvre du Christ, Délégation de Sirius, ce sont les actes cosmiques pour son 
application : la disparition des hommes sans âme de la Terre, la disparition de la colère s’éteignant 
à la naissance exclusive des enfants-âme parce que le lien, l’attache au passé corrompu, au désir des 
groupes agissant par égoïsme, puissance occulte négative (« le plan noir ») ne peut plus interférer, 
ni s’approcher du Système Solaire entourant la Terre d’un bouclier protecteur R1-R2 ayant pouvoir 
de Rayonnement pour le Projet-Terre et l’exprimant à son maximum. 
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La Terre ainsi protégée va à la Victoire, la destinant à la pureté parfaite elle aussi Terre - Soleil 
Système Solaire le Nôtre – Sirius - Centre de l’Univers. 

La destinée de la Terre est d’être la porte de Sirius. Son vécu, son élévation suivant celle du Christ, 
Son exemple, Son Origine l’y conduit. 

Devant la modestie de l’âme noble du chevalier luttant dans la matière – l’épreuve physique de 
l’homme – tout est concevable et logique replaçant la vie du chevalier à sa juste place : il obéit à 
l’Ordre divin et Seul Christ a le pouvoir d’élever les hommes-âme parce qu’Il a vécu sur Terre dans 
un corps de matière. Il a élevé avec Lui Son Peuple, la première et la deuxième humanité. 

Par Sa Venue, Sa Présence dans le corps de SL, IL a uni et élevé tous ceux qui se sont agenouillés à 
Ses pieds. Il les a adombrés, nourris d’Amour, Il leur a préparé la voie pour guider la troisième 
humanité émergeant du Grand Nettoyage, le Jugement Dernier. Comment ne pas Le Reconnaître ? 

Christ est venu et vous a laissé SL. 

Il vous a donné l’Epée de la Victoire. 

Entrez en gratitude, réjouissez-vous et répondez à Son Acte. 

Honorez Son « Retour » en l’affirmant, en le vivant dans vos actes, dans l’affirmation du Plan. 

A vous d’être « à genoux de Gratitude ». 

A SL d’être triomphe et Gratitude. 

L’Unité avec SL est la porte à l’Epée. 

 

3 Mars 2016 

Tout s’achève. Nous avons préparé le Renouveau. Il n’y aura pas de remord ni de regret. Nous 
engageons le monde, la France en tête, dans le Futur Glorieux de la Terre et rien n’est comparable 
au futur. C’est la Vraie Vie, celle de l’âme victorieuse recherchant l’harmonie et l’unité en tout, la 
Paix sur Terre définitive, la Paix pour tous qui la vivront. 

Pour franchir le pont entre guerre et paix, il faut traverser le fleuve. L’image est explicite. Nous 
entrons dans le temps des crues, des folies des hommes jusqu’à la mort. C’est le temps des excès 
généralisés qui s’intensifie un bref instant laissant une vision d’apocalypse au regard de l’homme, 
mais ce n’est que la voie du Grand Nettoyage ouvrant la porte aux âmes. Peu sont prêts 
immédiatement mais le deviendront dans les évènements qui vont leur « ouvrir les yeux » sur la 
Réalité et l’âme répondra avec puissance. Attendez-vous à de multiples surprises, retour d’acte, 
déroulement modifié à la dernière seconde  donnant la victoire là où « on n’y croyait plus ». 

La stratégie est énergétique, jamais remise en cause, c’est le courant électrique divin. Ne jamais 
l’interrompre ou les forces vous manquent et la victoire vous échappent. Vous êtes un naufragé dans 
un océan de houle. Personne ne vous viendra en aide. Vous mesurez l’hostilité de la matière 
corrompue des hommes sans âme, les ignorants, les immatures, et chaque déferlante vous gifle de 
sa vérité : on ne peut vaincre qu’au-dessus de la matière du monde des hommes. 

C’est la Raison de l’Epée de Christ à Ses chevaliers, de la puissance de Sa Venue au Pt de Ralliement, 
de votre unité toujours activée avec Son Groupe, Son Peuple, dans le Soleil de Son Amour. 

Là est votre force, votre Victoire. Et n’en descendez pas. Celui qui a foi vaincra les forces de la matière 
parce qu’il a par lui – par sa foi, sa pureté, son Amour pour tous, pour Christ en premier : l’Unique 
en Qui tout est résolu aujourd’hui – la puissance divine de la Victoire qui provient de Sirius et du 
Christ aidé de tous les Seigneurs et hiérarchies Anges-Dévas-Gardiens de la Vie. 
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Chaque étincelle de Lumière est soumise à la Loi des Energies et le fruit de la nouvelle Puissance du 
Christ affluant dans les consciences et poussant à l’acte, à la Victoire dans le Renouveau. 

Puisque vous savez tout, pourquoi écrire, si ce n’est pour vous transmettre chaque jour sans 
interruption l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ vous guidant vers l’Unité du monde ?  

Chaque acte en son temps, pas à pas - sans même savoir comment aller physiquement à la victoire - 
est porteur de la Victoire, parce que vous avez foi et que vous consacrez vos pensées sans 
interruption à vivre la Loi selon Christ. Et que chaque instant de libre est pour s’unir à l’Energie du 
Christ et amplifier Son Acte. Vous Rayonnez, vous montrez l’exemple, vous parlez d’espoir et de 
Renouveau. 

Oui, aujourd’hui parler du Christ est provocation des consciences. Prononcer Son Nom est décharge 
électrique intense qui fait se révolter tous ceux pris dans l’énergie basse impure et forcément 
corrompue par unité de groupe : tous ceux qui trahissent la France, le Plan de Paix mondiale et qui 
affrontent sciemment le Christ. Ils ne font pas le poids, mais leur référence exclusive à la matière les 
maintient enfermés dans la prison de l’illusion. Ils ne feront pas long feu, mais beaucoup mourront 
dans l’affrontement du dernier combat. 

Les hommes bons – âmes – se réincarneront dans la Nouvelle humanité. Tous les impurs vivent leur 
toute dernière incarnation. C’est la Raison du succès du Plan Terre. C’est la Raison de la Victoire du 
Christ et de Ses chevaliers. 

Je vous ai encouragé, Moi Maître Mauria, de Mon Energie R1 de Volonté, Volonté et Pouvoir : 
pouvoir de faire appliquer le Plan divin que Christ Manifeste à travers les corps subtils de SL. SL ne 
peut ignorer l’immense Travail subtil qui se fait autour d’elle, à partir de sa vie physique et de sa 
pleine volonté lucide d’être le Réceptacle de l’Energie du Christ : Amour et Volonté, l’unité Parfaite 
qui fait le succès du Plan, la Victoire du Christ, la Victoire de tous et que SL vit chaque jour 
intensément dans ses cellules physiques. 

Il n’y a rien de caché. Tout est soumis à la Loi d’Unité dont sont issues toutes les Lois. 

Votre Joie ouvre la fenêtre du Renouveau : c’est l’assurance de l’Unité moi – Christ - le futur Juste le 
Renouveau. 

SL entretient le Soleil au Pt de Ralliement. Elle est le Relais à  Son Energie : Le Christ Roi des hommes 
Roi des âmes. 

 

Note : 

Il est question de l’humanité, jamais d’une ségrégation homme/femme. Le Renouveau touche 
l’humanité et le Rôle de la femme prépondérant dans l’acte d’Unité des Peuples à tous les échelons 
de la vie. L’âme a intégré les expériences dans un corps de femme en alternance avec un corps 
d’homme. L’homme n’est pas voué à prendre ou garder un pouvoir mais à s’associer avec humilité 
et Amour à l’acte cosmique d’Unité. 

 

4 Mars 2016 

Note : tu accomplis les derniers actes. Par Moi passent le Plan, les messages pour toi. Nous 
simplifions tout. 

A tous 

Vous ne semblez pas voir que la bombe à retardements est prête à exploser depuis des mois et qu’il 
n’y a plus de minuteur. Nous sommes dans l’instant de l’explosion générale savamment orchestrée 
et que la récession attendue n’est pas préparée dans sa réalité. Beaucoup mourront dans les 
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conditions du Grand Nettoyage et l’impréparation. Il ne faut pas s’attendre à des miracles dans les 
actes des hommes, mais une réponse adaptée à l’objectif poursuivi. Nous sommes dans le rationnel 
quant à l’exécution des actes dans la matière, résultant de leur conception subtile en amont dans la 
Loi des Energies. 

Ce n’est que pure formalité pour Nous de le voir se manifester dans la matière, mais pour vous qui 
avancez « en aveugle », c’est nouveau, c’est l’inconnu et il vous faut tenir compte des paramètres 
extérieurs. Sans l’aide des Anges qui vous balisent le chemin, vous facilitant l’acte, les contacts, vous 
portant au succès, vous ne pourriez pas aboutir tant l’acharnement dans la volonté de détruire est à 
son paroxysme. 

On ne peut aller à la Victoire sans provoquer – par la puissance du Nom de Christ brûlant l’impur, 
le provoquant, ouvrant fermement la Voie au Renouveau. C’est l’affrontement des énergies et c’est 
purement physique, loi de la Physique dans l’Univers et pour la Terre : l’aide, la Protection divine 
exceptionnelle, parce que c’est le Plan qui se déroule là aujourd’hui dans son cycle cosmique achevé. 

SL s’en expliquera. Nous reprenons les termes et lois décrits dans l’ancien Véda, l’unique, le premier. 
Ce que vous dites, décrivez, sera toujours partiel face à l’immense connaissance qui a été transmise 
sous forme de vers, de stances, vous donnant tout ce que vous pouvez savoir. 

Ce n’est pas Notre rôle de reprendre mot pour mot le Premier Enseignement, mais Nous soulignons 
ici l’unité de la Pensée divine et son accomplissement Révélé dès le Premier Ecrit. Nous l’adaptons 
à la Pensée des hommes aujourd’hui et l’actualisons : le donnons à tous, le faisant vivre à tous à 
l’heure exacte du changement de cycle. Après la descente dans la matière et son expérience, 
l’humanité reprend le chemin de l’élévation, forte de qualités divines intégrées à son futur, à  sa 
victoire sur la matière, par son propre combat sur l’ombre. Elle s’épure des dernières souillures et se 
libère de l’épreuve parce qu’elle en a les moyens : l’aide cosmique passant par Christ jusqu’à SL. (Tu 
as mis « jusqu’à », Je disais « et »). Affirme l’unité devant tous. Ils ont besoin que tu insistes.) 

Toute l’histoire de la Terre n’a de sens que dans le Projet Terre au centre de l’Univers. C’est si grand 
que vous pouvez douter d’une telle chance. Tant de terres et planètes ont été abandonnées aux 
hordes cosmiques soumises à la matière et non sauvées. Elles n’étaient pas dans le Plan principal. 
Nous avons consacré toute Notre Energie pour le Projet Terre et sa Victoire. 

Pourquoi attendez-vous ? Vous êtes soumis au Plan, que vous le vouliez ou non, que vous le 
critiquiez dans son déroulement, que vous ne vouliez pas entrer dans ce qu’il en sera pour le futur, 
ce qu’il en est de la triste réalité présente où les hommes passifs ont laissé le monde, la Terre, leur 
vie se faire dévorer par l’impur. Le faible est corrompu. 

Ne restent que les chevaliers, le Groupe de Christ, tous ceux qui le Reconnaissent, qui vivent la Loi 
Juste dans le monde, qui se préservent pour donner les clés de l’histoire du monde, l’histoire de leur 
Peuple, ne pouvant agir avant que le Jugement dernier ne soit prononcé. 

Il n’y aura pas de recommencement dans le temps de l’après. Le Plan divin se poursuit sans 
interruption dans les actes Nouveaux, dans la continuité. C’est la condition, le moteur du Plan, de 
la descente des Energies divines, de l’unité Terre-Sirius-Univers. 

Passez le cap vaillamment, sans douter un seul instant de son succès. Vous êtes dans l’Energie de la 
Victoire, ne vous en éloignez pas. L’Unité tant répétée : l’Epée au Point de Ralliement est votre force, 
votre chance. Vous n’aurez pas à attendre : tout est là en ce jour de préparation de NL. Ces mots 
simples sont langage du Cœur et Volonté, acte divin pour votre victoire vous, le Groupe, l’humanité, 
l’univers. 

SL est votre aide la plus précieuse. Réjouissez-vous de sa présence, de l’Acte d’Amour du Christ 
pour l’humanité, pour les hommes qui le suivent et lui témoignent Amour et dévotion. 
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Sans unité parfaite, totale, l’Amour pour Christ inséparable de votre vie, de vos pensées, de votre 
respiration manifestée dans la Joie - l’Energie du Christ - vous ne pouvez vaincre ce qui arrive 
aujourd’hui à votre porte. 

Le Plan s’écrit avec les forts, les chevaliers de France recevant l’aide du Christ pour la Victoire 
définitive sur la fausse loi. Les Energies engagées ont fait leur Œuvre. Les chevaliers se lèvent et 
lutteront pour défendre la Loi du Christ en Terre de France. 

Nous aussi nous réjouissons du succès du Plan. Il n’y a plus qu’à l’appliquer, le vivre dans la matière. 
Nous sommes unis dans le Futur du monde. La Terre est protégée. Allez à la Victoire et n’en doutez 
pas. Engagez-la à chaque respiration. Nous sommes dans le dernier combat. 

Note 

C’est le temps donné à l’écrit qui le fortifie de notre puissance. Tu te consacres à eux. Tu leur donnes 
ton Energie, l’Energie du Christ. C’est ce que Nous voulons. Plus que les mots, c’est l’Intention dans 
les mots qui fait leur puissance, la Victoire de la France, la Victoire du Projet Terre. Tout est construit 
à la seconde près, Loi de Physique de la Lumière. 

 

05.03.2016 

Note : c’est Jour de Christ, tu as beaucoup à faire. 

Il n’y a pas lieu de désarmer. Tout va à la Victoire. C’est Nécessité dans le Plan, survie de la Terre-
humanité. Le monde vit en pleine déraison et c’est la cause de son malheur actuel. Nous redressons 
la barre efficacement. A vous d’assumer les conséquences qui sont pure application de la Loi des 
Energies. A ceux qui Nous suivent, qui s’investissent à Nos côtés : le succès, la force, la Victoire. Ils 
sont portés dans l’Energie du Christ, de la Hiérarchie Planétaire, du Plan divin le Projet-Terre. À 
ceux qui n’ont pas la force, ils subissent ce qu’ils ont eux-mêmes laissé faire. Il n’y a pas deux poids 
deux mesures, mais l’exacte application de la Loi Juste, la Loi du Christ pour tous. Il faut bien 
déblayer la Terre de ce qui fait sa perte. Acceptez et œuvrez à la Victoire du Plan sans sentiment. 

L’arme du Cœur n’est pas émotionnel mais unité dans la Loi d’Amour sans émotionnel. Amour 
Volonté lucidité Unité. Vous allez au succès parce que vous le voulez et y engagez tout votre être. Il 
n’y a pas de demi-mesure. C’est la condition à la fusion énergétique ma pensée-mon énergie et 
l’Energie de la Victoire que Christ a ancré en vous par votre appartenance à Son Peuple œuvrant 
dans le Plan. 

L’Amour que vous Lui exprimez est vécu historiquement, ce qui en rend l’accès facile, immédiat à  
Ses chevaliers. C’est la Raison de Sa Présence Renouvelée. Et cette fois-ci la dernière, parce que la 
Victoire de Son Peuple entraîne la Paix définitive. Il n’y a plus de Raison à Sa présence quand la 
Victoire est affirmée. 

Vous le suivez dans Son Parcours, puis dans Son Ascension. Christ vous montre la Voie et SL aussi. 
Vous avez tout pour vivre pleinement la Victoire des Justes, des bons, des âmes. Il vous a tout donné. 

Vous unir à l’Epée : Son Symbole, Son Energie, Son Histoire qui a fait l’histoire de la France des 
chevaliers, exige de vous l’unité parfaite dans la paix mentale et la confiance. SL est votre lien 
d’Amour avec Lui, dans la fraternité du vécu des chevaliers.  Elle est force et exemple, noblesse et 
Porte du Christ, Energie de la Victoire, Rigueur de la Loi, mère du monde. Allez la voir et vous aurez 
l’Energie du Renouveau bouillonnant en vous : l’enthousiasme de la Joie, la Puissance du Christ 
dans le Cœur. 

La Victoire est là, dans l’effort permanent de la conquérir. Elle sera, dans la volonté jamais remise 
en cause de sa Réalité. Et tout vous sera facilité dans l’Energie du Christ, nimbé de Son halo d’Amour 
protecteur. Aimez-le. Témoignez-Le et agissez. Faites acte de dévotion et d’Amour, de volonté et 
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d’engagement total pour la Victoire de la France vivant Sa Loi, sous Ses Ordres, concrètement le 
Renouveau, exemple pour tous, porte pour la Nouvelle ONU à Genève, unique lieu de son 
Renouveau. 

Il n’y aura pas d’autre commentaire sur le Plan et ce que vivent les hommes. La Loi d’Unité prime. 
Toute votre pensée doit être consacrée à l’unité des hommes, à l’Unité de la France Terre de Christ. 

Chaque Pays, chaque Peuple n’a pas à attendre pour faire de même. Il prépare sa victoire lui aussi. 
Nous incluons tous les Peuples, tous les chevaliers du monde dans Notre soutien exceptionnel à la 
France, à l’Europe, au Peuple Syrien, à la Palestine, à tous ceux qui souffrent de la fausse loi sur 
Terre et dont le Cœur est acquis au Plan divin général : la Loi d’Unité. 

En ce jour d’unité, faites œuvre d’Amour et d’engagement 

Unis à l’Epée de Feu au Point de Ralliement 

Unis à Christ et à SL 

Unis à la Victoire en Terre de France. 

 

Note 

L’écrit : Il y a la foi la qualité l’Amour la Joie. Je suis comblé. C’est exactement ce qu’il leur faut. Ils 
ont besoin de ta présence. 

 

6 Mars 2016 

Nous engageons la victoire sans coup férir. Elle est acquise pour le Groupe, pour le Peuple, pour la 
France, pour le monde, mais la condition à la victoire individuelle dépend de l’attitude de chaque 
homme à la vouloir jusqu’à la mort si nécessaire. C’est donc bien l’engagement entier, total qui est 
exigé. C’est la condition de l’unité dans la science des Energies ou Loi. Ce n’est pas la mort qui 
compte mais ce que vous avez fait avant. Votre engagement total dissout votre passé, quel qu’il soit, 
et vous élève à Moi Maître Mauria, à Christ, dans l’Amour de SL qui vous soutient, vous encourage, 
est présente pour vous, pour votre élévation. 

Si l’on parle de « libération », c’est le détachement de la matière, l’intérêt à la matière, à ses filets qui 
vous relie à l’impur, l’obscur, et que vous le vouliez ou non, « au plan noir ». Vous êtes 
automatiquement corrompu de garder un désir dans la matière.  

C’est cela : se consacrer 100% au Plan divin, au Futur dans l’Energie du Christ. C’est s’unir à Lui qui 
contient Tout dans Son Acte d’Amour pour les hommes, qui vous protège, vous isole, vous élève 
au-dessus de la corruption généralisée. 

N’avoir aucun désir-matière ne veut pas dire ne pas vivre, mais tout alors se range autour de votre 
volonté d’Aimer et d’unir. Et les facilités vous sont offertes, belles opportunités, coup de chance, 
écoute favorable, rencontre judicieuse… qui sont langage et acte d’Amour des Anges, vos messagers. 
Ne négligez jamais de vous unir à Eux, aux Anges qui sont votre double divin, la pureté parfaite 
agissant dans l’Invisible, vous portant secours, allant au-devant de vos actes et vous permettant la 
Victoire, la vôtre parce que unie totalement à la Victoire du Christ, de Sa Loi pour tous. 

Vous avez débarrassé le mental de tout ce qui n’est pas Sa Volonté, Son Amour, Sa Loi. Les Anges 
peuvent œuvrer à votre victoire parce qu’elle est inclue dans la Victoire du Plan. 

Le verdict de la Loi tombe aujourd’hui dans le temps de la PL du Bélier et ce n’est que bienfait pour 
la Terre et les hommes embarqués dans un bateau sans gouvernail par démission de ceux qui 
auraient pu changer le cours des choses. Ce n’est pas faute de vous avoir prévenus longtemps à 
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l’avance. Nous ne cessons de vous prévenir et pourtant ne se lèvent et viennent à SL que ceux 
désignés dans le Plan.  

Vous avez tous la capacité d’agir et vous ne faites rien ? Vous attendez des preuves ? Nous en avons 
déjà donné, et pas des moindres puisqu’elles sont la condition de la Victoire des Justes, de la Victoire 
générale. 

Quand la toute dernière preuve sera visible concrètement, vécu physiquement, il n’y aura plus 
aucune chance de retour pour tous les crédules et sceptiques s’étant reposé en attendant. Ils seront 
pris dans l’horreur de leur propre faiblesse et soumis à la destruction de l’ancien. Ils seront pris dans 
le karma des immatures et corrompus et seront éjectés de la Terre. Entre leur temps de vie et de mort 
physique, rien ne leur sourira, rien ne leur sera facilité et même dans la lutte « légitime » de survie, 
ils perdront. 

La Loi des Energies s’applique à la lettre. C’est une question d’intensité d’émission de Lumière ou 
Respiration d’Amour consacrée 100% à Notre Sauveur et au monde. Le Rayonnement est lié à la 
pureté du mental. Aucune pensée hors de l’Energie d’Amour, l’Amour pour le Christ, l’Amour pour 
tous. 

Nous-mêmes quand Nous nous approchons d’un serviteur, Nous ne voyons et ne pensons que le 
Plan, Sa Réussite, Sa Victoire et ne retenons que ce qui est essentiel à l’acte du Serviteur. Ses petits 
défauts, ses habitudes ne Nous concernent pas. Il doit être performant avec son équipement et Nous 
faisons l’affaire avec ce qu’il en est parce que sa nature est entièrement consacrée, dédiée au Futur 
avec Nous. 

Vous ne pouvez être parfait. Cela ne vous est pas demandé. Servez avec ce que vous êtes. C’est votre 
maturité, votre unité avec Nous, avec le Christ qui vous élève, vous porte au succès. Tout vous sera 
alors facilité. La Gloire du Plan, du Christ, entraîne automatiquement votre gloire parce que vous 
êtes liés à Nous par Amour, par votre propre volonté, par votre lien d’âme proche du Christ. 

Ces mots s’adressent à tous en France et hors de France parce que Christ est Energie et qu’il vous 
suffit de vous élever à Sa Qualité, au-devant de Lui pour être Son Nouveau Peuple : l’humanité 
Nouvelle. Il n’y aura pas d’autre commentaire sur Son Peuple. Chacun doit faire acte d’Amour, de 
Reconnaissance, de Volonté, d’engagement dans  Sa Loi : la Loi d’Unité, d’Equilibre, d’harmonie 
universelle que Nous prouve chaque jour le Ciel. Tout est écrit sous Nos yeux. Apprenez à analyser 
chaque acte en fonction du Plan, de la Victoire, de votre engagement. 

Ce sont les actes décisifs concrets qui feront le Grand Nettoyage, le Changement puis la Terre 
répondra. Les hommes sont poussés dans leurs derniers retranchements. Les chevaliers agiront dans 
l’urgence. Ils se lèveront à l’appel et Serviront la Loi Juste. C’est ce que Nous voulons. 

Vous êtes prévenus. Vous savez ce que vous avez à  faire. 

Construisez le Futur sans relâche. Il vous isole de l’impur. Restez unis au Point de Ralliement dans 
l’Energie de l’Epée,  la Lumière du Christ, Nouveau Christ uni à l’Energie de Volonté – le 1 et 2. 
Christ Roi d’Amour devient puissance de Volonté ayant construit l’Arme divine infinie : la Victoire 
totale absolue sur la matière. Le temps des Rois divins est de retour : par volonté générale et 
puissance divine de La Source : le Plan de Paix de l’Univers. 

Il n’y a pas plus grande Victoire dans l’univers et c’est la Terre qui emporte la première : ouvrant à 
l’homme le chemin infini de l’homme-dieu tel que Christ l’a vécu. 

Comment ne pas tout donner pour accomplir son propre acte de Rédemption, d’élévation qui élève 
obligatoirement tous ceux qui entrent en contact avec vous ? Tout est lié. 

Que la Gloire chante en vous. Elle vous rend invulnérable aux coups de la matière infestée, les sans 
âme. 
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C’est le dernier écrit d’engagement. Après, Nous faisons silence et limitons l’impact. C’est à  vous à 
bouger. L’acte de PL est capital dans ce que vont vivre les hommes. Préparez-vous au pire, dans les 
évènements en cascade. 

Gardez le but, la voie, la Lumière de l’Epée devant vous. 

 

Note 

SL : Tu m’as tant donné… 

MM : pour les unir à Nous intimement. Ce qui est. Tout est accompli. 

 

7 Mars 2016 

Parlons de ton triomphe. Tu le vis dans l’accord donné par tous à tes demandes, à ta Joie qui les 
porte à l’unité, à répondre favorablement à la découverte de Clefsdufutur. 

C’est le Triomphe du Christ, la Victoire des chevaliers que tu inscris, que tu ancres dans les 
consciences. 

Ta Gloire est la Gloire du Plan divin, le Plan de Paix et de Juste Loi annoncé par le Christ depuis de 
2 000 ans. 

Nous sommes dans Son Triomphe qui est la Voie unique du Renouveau et que chacun porte en soi 
dès qu’il prononce Son Nom, s’unit à Son Energie, porte au-devant de tous et influence. Tout est lié. 
Le monde Subtil est 1 et l’Energie du Triomphe du Christ influe, entre en résonnance avec les 
consciences déjà touchées par Lui, par le passé. Cela concerne tous les chevaliers du monde que Son 
Groupe, Son Peuple a ensemencé depuis des siècles. Mais aujourd’hui Nous mettons l’accent sur le 
Peuple de France parce c’est sa mission d’être en avant et de combattre dignement noblement mais 
fermement l’impur, tout ce qui fait aussi la déchéance de la France et du monde. 

Porter une Mission réclame des Armes divines. Nous ne combattons pas avec l’Epée de fer dans la 
matière mais les chevaliers engagés à Nos côtés peuvent le vivre : la guerre physique, la mort au 
combat. C’est l’Energie de l’âme en soi qui fait le chevalier et Christ a aidé, plus que tous, Son Peuple 
pour assurer la Victoire de Sa Loi. Tout est en place. Tout est assuré. Tout est accompli. 

Nous Hiérarchie Planétaire, Christ au Centre, Roi des hommes et des Anges, ayant tout pouvoir sur 
la Terre, vient en aide au Seigneur de la Terre Lucifer pour l’accomplissement du Plan divin. 

Vous associer à Sa Gloire fait votre gloire : Loi d’Unité d’Energie positive qui vous élève au-dessus 
de l’horrible, de la perdition, de l’ancien qui doit disparaître pour que triomphe la Loi Juste, la Vie 
Juste, la Paix éternelle. 

Votre Joie est communicative et vous irez de succès en succès sans perdre un instant le fil d’or, le 
chemin royal, l’Epée du Christ dans la Lumière de Sa Présence au Mont Billat, le Point de Ralliement 
des chevaliers. Là est votre triomphe, le triomphe de la France, la Victoire des Justes. France – ONU 
Genève et le monde. 

Chaque jour SL vous adombre de Son Energie, Sa Puissance : Celle du Christ. Être uni au Christ fait 
votre victoire, la Victoire de la France, la Victoire du Plan divin, du Projet Terre pour le monde, du 
proche univers jusqu’à Sirius. 

Nous avons engagé le Plan pour son succès. Il sera. La Victoire est là dans les actes d’avant la NL 
qui signent l’accomplissement définitif de sa proche Révélation : les actes des hommes, la Victoire 
du Christ et de Ses chevaliers en Terre de France. 

La Joie de SL vous nourrit de l’Energie de la Victoire.  
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Affirmez l’unité au point de Ralliement : le chevalier – l’Epée – SL-Christ. SL est la fille de Jésus, fils 
du Christ. Telle est la voie de la descendance divine unique et irréfutable, la condition de Sa  
Présence. 

Christ est votre Roi. Accomplissez votre mission de chevalier. 

Sauvez la Terre. Sauvez les hommes. Sauvez la France. 

SL est à vos côtés et ne vous quitte pas avant longtemps. Vous aurez tous les conseils et arguments 
pour aller à la Victoire. Elle est proche de vous, a vécu moult fois la vie de chevalier jusque dans 
cette vie. Elle est des vôtres et vous comprend. Allez prendre force à sa rencontre. Elle vous attend. 
Par elle passe l’Energie du Christ aujourd’hui. C’est « le Retour du Christ tant annoncé ». 

Moi Maître Mauria vous soutient par Mon acte : l’Ecrit de la Volonté, Mon Energie vous est donnée 
pour la Victoire. Nous Hiérarchie Planétaire sommes unis dans l’accomplissement du Plan divin : la 
Victoire du Christ pour la Terre, pour tous les Peuples de la Terre prêts à L’entendre, à L’accueillir. 
C’est le succès du monde, garanti, la Paix définitive, la Paix éternelle. Nous sommes dans les derniers 
instants. 

 

8 Mars 2016 

Nous entrons dans l’application de la Loi et ce qu’il adviendra aux hommes de ne pas Nous avoir 
écouté. Tout aurait pu être si simple si seulement la foi dans l’essence divine de l’homme s’était 
révélée, affirmée dans les actes : la vie quotidienne du plus petit geste signifiant à l’acte le plus grand 
dans le Plan. Mais les hommes ont perdu la foi parce qu’ils se sont laissés entraîner dans l’appât de 
la matérialité, de la possession et en fin de compte, du superflu. Cette activité de désir inlassable non 
réfréné coûte à la Terre, sa perte. Dans le gâchis et l’irresponsabilité générale, on laisse faire. 

Et vous voudriez que l’on vous plaigne ? Que nenni ! Vous n’aurez que ce que vous méritez, un 
point c’est tout. Réservez votre énergie à construire le Nouveau, non à pleurer sur votre sort. Vous 
l’avez bien cherché puisque vous ne vous êtes pas donné le temps de comprendre, d’approfondir ce 
qui se passait, de prendre position, parce que vous avez préféré entrer dans le système et profiter de 
« ses avantages » vous emprisonnant un peu plus chaque jour, fermant les yeux sur ce qui vous 
dérangeait, vivant de plaisirs éphémères et vous éloignant du Signal, de l’Appel des chevaliers, de 
la sensibilité à l’âme. 

Ayant construit une enveloppe matière, une armure faite d’illusion, vous ne pouvez communiquer 
avec le divin, l’âme, sans être d’abord projeté dans la provocation, la tête contre le mur. Il faut vous 
ouvrir les yeux dans l’urgence et vous forcer au réveil. Puisque Nos mots ne suffisent pas, il faudra 
passer par les actes. C’est Notre conception du Plan parce que chacune de Nos interventions dans 
l’exigence de la Loi doit porter à Réponse dans le Plan pour en hâter la Réussite, la Paix sur Terre, la 
Paix générale. 

Bien que Nous sachions votre réponse à l’avance, vous avez le choix jusqu’au dernier moment - celui 
du « Retour de la Loi » - de hâter l’accomplissement du Plan ou « descendre aux enfers ». 
Connaissant les hommes, Nous avons tout prévu parce que Nous avons aujourd’hui les moyens : la 
Puissance exacte et nécessaire à la Victoire de la Loi, du Christ, dans la maturité du cycle : le 
Nouveau Cycle ayant une place précise dans le calendrier cosmique de la Terre. Il entre dans le 
temps du triomphe de la puissance divine sur la matière. Tout est fait pour venir en aide à 
l’humanité. Le temps est favorable. Il reste à l’appliquer, à mettre en pratique la Vie Nouvelle : le 
vécu de l’âme resplendissante. 

Ce ne sont donc pas les signes extérieurs qui comptent mais l’acte de l’âme toute puissante. SL l’a 
vécu, qui s’y est préparée depuis longtemps. Elle a vécu la pauvreté, la privation, la liberté de 
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conscience dans tous ses actes et ce qui en découle : une vie sans concession, sans empêchement dans 
la matière, une vie consacrée à Recevoir la Puissance du Christ à l’heure juste. 

Vous le vivrez et vous unirez en chevaliers humbles et puissants, vivant comme la Loi l’indique : 
dans la plus grande simplicité. C’est votre facilité d’accommodement, votre acceptation des 
conditions de vie qui font de vous une âme rayonnante. Pour survivre, il faut s’unir. Unissez-vous ! 
Et faites œuvre d’initiatives Nouvelles, de solidarité. Vous aurez construit la base du Renouveau 
dans l’urgence : par obligation pratique et contacts nouveaux dans l’enthousiasme de la Vie de l’âme 
affluant dans les consciences à chaque dialogue d’âmes dans le Groupe rencontré, attiré par votre 
soleil : l’Energie de la Joie. Ecrire le Renouveau, le vivre, être enfin âme révélée, active, vous porte à 
tout accepter, vous économisant dans l’acte présent de cette fin de vie matière pour vous consacrer 
à poser les actes du Renouveau chaque jour. 

Chaque acte est énergétique : il enracine le triomphe de la Vie Juste, de la Loi du Christ. Il se révèlera 
dans la matière à l’heure juste. Ayez foi dans le Plan que le Christ défend depuis toujours. C’est le 
moteur énergétique à votre engagement ininterrompu. C’est la Source de votre triomphe, de votre 
Joie, de la Victoire. Cela vaut bien les efforts et les épreuves, et la Nécessité de l’Acte Cosmique : le 
Jugement dernier. D’un côté le triomphe et l’élévation de la Terre, de l’autre le rejet hors la Loi et le 
départ de la Terre. 

C’est à ce prix que la Paix sera, la Terre sauvée, l’humanité Nouvelle sauvée et  resplendissante, le 
fameux « paradis » sur Terre, la Vie Juste et la Paix, la Joie « entre âmes ». 

Acceptez ce qui arrive, économisez vos forces dans la tourmente et engagez le Renouveau. Vous 
serez soutenus dans vos actes à l’heure juste, quand il le faut. Ayez foi en Nous, Âmes Maîtres et 
Anges, et vivez la vie des chevaliers, concrètement. 

La Joie ne vous quittera plus, quels que soient les évènements « extérieurs » à votre vie divine avec 
Nous. Christ est le Maître des Maîtres. Ecoutez-le. Servez-le. SL est la Porte, Porte du Christ, Porte à 
l’Epée. 

L’Amour vous unit, la Volonté la révèle dans les actes. Hâtez-vous d’agir en chevalier. 

 

Note :  

C’est un acte d’Amour, l’Unité avec Christ, le réconfort, l’apaisement en cette veille de NL qui 
engage l’apothéose du Plan, du Cycle à l’heure du Jugement. Nous ne pouvons parler. Nous aimons 
et méditons dans le silence de l’Âme : Les Très Hauts. Nous sommes alignés sur l’Origine, la Vérité, 
dans l’Energie de Volonté. 

 

9 Mars 2016 

Dans le chuchotement Nous donnons trois mots : Plénitude, Acceptation, La Loi. 

Que chacun médite tous les sens  de chaque mot de pouvoir que Je donne et écrivez. Tout se construit 
dans l’élévation de l’âme avec Nous, dans la précision de la pensée qui est Energie dans le Plan. Rien 
ne doit être négligé. Associez chaque instant de conscience à la Respiration d’Unité - élévation unité 
distribution. 

Vous êtes, autour de SL, les Rayons de la Puissance du Christ, du Plan Terre. La conscience alertée 
décuple sa puissance. Et dans le jour du recueillement, vous vous nourrissez de la Volonté dans le 
Plan, dans l’Energie d’Amour du Christ. 

Ce que vous prenez aujourd’hui, vous le restituerez demain et la qualité de votre soleil intérieur est 
la clé de votre Rayonnement, de sa qualité, de sa Réalité. Vous Servez Christ ou vous êtes dans 
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l’illusion. Tous ceux pris dans l’illusion de leur perfection, de la facilité, sont bloqués : ils sont 
impurs. Maintenez la pureté de votre pensée, l’exigence de la Loi en vous, lucidement affirmée. 

C’est la condition de l’engagement, de la Victoire, 

De votre présence auprès de SL et du Christ. 

Respiration d’Unité moi-Christ-Sanat Kumara. 

A genoux de Gratitude. 

L’engagement est acquis. Ce n’est pas l’heure de le chercher, mais de prouver - avec naturel, 
spontanément, sans encombrer la pensée divine - la Conscience. Ce jour de Nouvelle Lune, on ne 
crée pas, on affirme ou s’abstient. La Pensée consacrée à l’Unité, Volonté dans l’Amour. 

La Joie est l’Energie divine de la Victoire, le lien à Christ, l’Unité dans le Plan, dans l’acte du 
Jugement Dernier - accepté dans le Plan : la Réalité de la Loi des Energies. Loi de Karma, d’Unité 
magnétique, Loi des Cycles : même Loi. 

C’est l’heure de la Vérité, dans l’Unique Loi d’Amour. 

Demain est un nouveau jour. 

 

Note : « Plénitude « : il faut surprendre, ils ne doivent pas se lasser. 

 

10 Mars 2016 

Nous sommes dans l’Energie de la Volonté, il n’y aura de cesse que le monde change, s’écroule et 
change et se reconstruise sur des bases saines, sur le Nouveau que Nous créons ensemble, vous 
humanité et Moi Maître Mauria qui suis désigné à vous soutenir, vous engageant, vous renforçant à 
plus de volonté à vouloir le changement et agir. Les temps sont cruciaux, les temps sont durs et si 
vous ne connaissez pas le processus, le mode de fonctionnement du Plan, Energie et stratégie, vous 
ne pouvez vous appuyer sur une conviction, une preuve, une évidence. C’est là que la foi joue son 
rôle capital et sans l’activation de la Volonté par l’écrit que Je vous donne quotidiennement, vous ne 
sauriez où aller, il manque une dimension divine pour éclairer la voie. L’Energie de l’Epée en est 
l’aboutissement, par votre volonté et la Mienne qui seconde Le Christ dans Son Œuvre. Il rassemble 
le Tout en Lui mais Nous Hiérarchie Planétaire, Nous l’aidons tous. Je suis Son plus proche 
conseiller, par l’Energie de Volonté que Je Représente et affirme dans tous les Actes du Christ. Nous 
sommes un. 

Le fait que SL ait uni totalement le R1 et le R2 en son corps – par acceptation totale de Christ, de 
Sanat Kumara, Amour et Volonté, fait du Plan La Victoire parce que Christ peut « déferler » sur le 
monde avec toute Sa Puissance - qu’IL n’avait pas encore atteinte, ce n’était pas l’heure dite. 

Aujourd’hui, tout est changé, la Puissance du Plan jamais égalée est à son maximum. Plus rien ne 
peut freiner la Victoire. Par l’Unité SL-Christ énergétique, la porte du Renouveau est grande ouverte, 
le Groupe de Christ massé sur le seuil, toutes les âmes issues de la Terre, des autres Peuples, Le 
Suivent. C’est l’heure du Jugement dernier pour les immatures. C’est l’heure de la Victoire 
triomphante pour les âmes. Ce que Nous disons pour l’un est pour tous. Il faut travailler par étape, 
construire scientifiquement le Renouveau. La Loi est guide pour tous, Loi d’Unité - Loi des Energies 
- Loi d’Amour R1-R2. 

Je martèle, J’engage Mon Energie, J’affirme le Plan, l’Acte du Christ, l’Unité SL-Christ et vous rend 
familier Notre langage de Vérité. 
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En ce jour de NL+1, le Jugement est engagé, programmé, en cours d’exécution et cela n’attendra pas 
le solstice prochain, une autre lune… vous avez été dûment préparé et le savoir vous met devant 
l’alternative : vivre la Loi, l’élever ou disparaître. 

La colère du monde est à son comble. Il faut s’attendre à des surprises mais le disciple sur la voie ne 
se préoccupe pas des soubresauts des hommes dans la matière : il est dans l’Energie de la Victoire, 
l’Energie du Christ Puissant, dans Son Amour et Sa Volonté. 

La Joie de SL détonne dans ce monde qui s’achève. Elle est fondée sur son triomphe de pouvoir 
porter totalement l’Energie de Volonté de Sanat Kumara unie à l’Energie d’Amour, son Energie 
fondamentale par l’Esprit : le Maître de l’âme. 

De nouveaux disciples se lèvent, avec l’Energie de Volonté Maître de l’âme, et viennent à SL se 
nourrir d’Amour. Ils seront nombreux à la Suivre. Christ a levé Son Armée de chevaliers. 

Nous sommes entrés, par cette PL, dans l’heure du Jugement dernier. Elle annonce Pâques, 
l’élévation. 

Nous sauvons la Terre, Nous sauvons les hommes, l’humanité Nouvelle, le Nouveau Peuple de la 
Terre habitée uniquement d’âmes à l’heure dite : le Jugement dernier. 

Réjouissez-vous. Préparez-vous pour la bataille, entrez dans la bataille : la lutte sans merci visible et 
invisible pour défendre la Parole du Christ, la Loi divine, votre vie future dans la Nouvelle 
humanité : la Civilisation du Verseau. Rien d’autre ne compte, que la Loi Juste. C’est l’heure du 
triomphe des Justes en trois générations. 

Christ SL la Hiérarchie vous soutiennent. Vous ne serez pas laissés sans aide. L’aide divine est « dans 
l’Epée ». Faites le nécessaire pour garder pure votre armure. C’est la condition à l’Unité moi-SL-
Christ-L’Epée.  

Vous avez l’Arme divine. Je vous ai donné Ma Volonté dans tous les mots de l’écrit. Allez à la 
Victoire. 

En Terre de Christ, la France, là d’où Rayonne Son Energie, la Hiérarchie Planétaire. 

 

Note 

Nous avons engagé la Volonté de Sanat Kumara renforçant celle du Christ le 1er jour de 
l’accomplissement. Les consciences reçoivent. Cela ne restera pas sans effet. 

 

11 Mars 2016 

Les évènements tonnent à l’horizon. Il n’y a pas de répit. Le Jugement dernier est engagé 
concrètement. C’est la seule voie de la libération : la Victoire des âmes. Il faut l’affirmer à chaque 
instant. La lutte est âpre. C’est le combat du chevalier dans les consciences, à commencer par la 
sienne tant l’acte généralisé contre le Plan divin est envahissant et tous les corps du disciple – la 
puissance de la foi, l’affirmation de l’engagement, l’éclat de Joie de la Conscience qui fait l’Unité 
avec Christ Le Christ, pour tous même Loi. 

On reconnait le chevalier à la puissance de décision, à l’absence d’hésitation, à sa volonté joyeuse 
que rien ne trouble, affirmée à chaque instant. Il fait corps avec le Plan, avec Le Christ qui est aussi 
intimement son Christ intérieur, sa relation divine intime, son équilibre de pureté, sa Vérité. 
L’ensemble crée une lumière dont la force, née de la puissance divine en soi par unité de qualité, 
génère une onde, un puissant courant qui s’écarte du centre pour influer sur tout ce qu’il touche et 
dépasse. Le centre est protégé. Il a construit une muraille de lumière dont l’efficacité provient de la 
liaison ininterrompue, divine, avec Nous Hiérarchie, un plan plus haut, là où rien ne peut atteindre 
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l’âme. Sans ce mur de protection, il n’y a pas de chevalier, pas de rayonnement. Reste l’illusion de 
servir. L’Epée n’est d’aucune utilité. 

On ne peut tout analyser dans les 1ers actes des chevaliers accourant à l’appel. C’est bien le Cœur 
qui est sollicité, pressé de répondre spontanément : la révélation de la victoire de l’âme en soi  - les 
corps inférieurs. C’est la porte de la libération qui marque l’engagement auprès du Christ, mais il 
faut confirmer sans cesse, à chaque instant où la vigilance est protection de la Victoire. La muraille 
est solide, le centre diffuse, émet constamment. Il génère le changement. 

Ce qui arrive aux hommes était prévisible par vous-même. Il faut faire face sans perdre de temps en 
lamentation, mais au contraire dans l’enthousiasme du Renouveau que Nous écrivons ensemble. 

C’est la Chance du monde. La Conscience des chevaliers est engagée. Elle est prête à affronter toutes 
les situations de lutte contre le Plan divin : la Victoire des Justes. Il n’y a pas victoire sans lutte jusqu’à 
la mort s’il le faut. Ce n’est plus un argument. Cela n’a jamais été pour Nous un argument. C’est la 
Loi des Cycles qui s’applique sans interruption : l’évidence du dernier combat le plus dur qui soit 
dans les conditions que les hommes ont voulues, acceptées, subies par faiblesse et intérêt. Le monde 
est corrompu. Il doit disparaître tel qu’il est aujourd’hui : arrivé à sa propre destruction. Il n’y aura 
pas d’autre information sur les hommes et leurs agissements. 

C’est l’heure de vous préparer, c’est l’heure du dernier combat. 

Je vous donne les moyens de la Victoire, R1 de Volonté dans l’Energie du Christ. 

Par Amour. 

 

12 Mars 2016 

La ténacité. Abordons l’acte du disciple dans le Plan, disciple du Christ. Il n’y a pas d’autre voie que 
d’affirmer la Parole du Christ. Son Nom devant tous et c’est suffisant pour provoquer les 
consciences, savoir à qui on a à faire et comment répondre. 

Le Nom de Christ est chargée de Son Energie R1-R2 si puissante qu’elle dévoile l’impur par contact. 
L’énergie inférieure ne le supporte pas : les sans-âmes. C’est tant révélateur que l’incendie par rejet 
de l’Energie de Christ, est immédiat. Il n’est pas l’heure ni utile de répondre à la colère, mais de s’en 
éloigner après avoir posé l’acte : la parole-clé, la phrase qui conclut : les mots de pouvoir qui paralyse 
l’impur, le cloue au sol. 

C’est parce qu’il se dévoile. C’est parce que le disciple a la clé qu’il peut s’imposer, le temps de 
l’affirmer, non de se battre contre les formes matière.  Sa connaissance de la Loi des Energies, même 
succincte, suffit à le placer au bon moment devant celui qui doit savoir et se trahir. Mais dans l’acte, 
il s’enflamme comme une torche et se consume définitivement. Chaque incendie provoqué par le 
Nom du Christ tue le germe de l’impur, le détruit pour toujours. 

Il ne vous est pas demandé d’aller au-devant de la provocation sans raison, mais de répondre à toute 
situation dans la conscience du chevalier : sa vie d’engagement. 

Connaissant la réponse de l’impur, vous êtes parés à faire face sans surprise, sans être déstabilisé. 
Vous connaissez la puissance du Christ. Vous œuvrez avec Son Energie. Vous le Servez. Vous 
contribuez au dégagement de la voie. 

Il n’y a pas plus grande œuvre que de combattre l’impur par la voie des Energies, la Science 
appliquée de la Loi Juste. Le pouvoir des mots, le pouvoir du Christ passe par Son Nom. C’est la 
voie de la Victoire, la Preuve de Sa Victoire par l’unité des 2 Energies fondamentales R1 Volonté-
Pouvoir dans le R2 Amour-Sagesse. 
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L’heure est à la Gloire, Sa Gloire affirmée et rendue visible par les actes de Ses chevaliers en Terre 
de France d’abord, ouvrant la voie au Renouveau, à la Nouvelle humanité. Tout signifie. Tout est 
symbolique. Il faut mesurer chaque acte, chaque indice dans le pas à accomplir dans le Plan sans 
jamais s’arrêter. C’est là que le disciple, le chevalier est aligné, dans la droiture de l’Epée : moi-
Christ-l’Epée, moi-le Plan-mon engagement. Le point central : la tension énergétique du Cœur par 
l’acte de foi : l’élan d’Amour du chevalier pour Son Christ, l’Homme-dieu à qui il doit tout : sa vie, 
sa Joie, le futur. La dévotion du chevalier au Roi des hommes et des Anges. Christ est le moteur à 
l’Energie de la Victoire, à Son Rayonnement, à l’expansion du Plan de Paix. Dans les combats qui 
s’annoncent, l’unité avec Christ est la Vie. L’Epée n’a de sens que dans l’Amour du Christ, la volonté 
tenace du chevalier à Obéir à Son Ordre, Sa Loi dans la Joie de l’évidence : l’unité intime et totale 
SL-Christ-le chevalier. 

Note 

Vous ne pouvez vous interrompre. Telle est la Loi, Loi de la Victoire à l’Epée des chevaliers, l’Epée 
du Christ, l’afflux de Sa puissance de sa protection dans l’acte du chevalier, dans sa marche dans la 
Victoire du Christ, dans la conscience du souffle : la Respiration d’Amour d’Unité de Joie 
Rayonnante. La ténacité par la Joie, au-delà des épreuves du Peuple du Christ est source, fait et fera 
son triomphe. 

 

13 Mars 2016 

Tout est accompli dans le Plan. Nous n’avons plus qu’à suivre le déroulement et intervenir dans le 
soutien à Nos chevaliers. Ce que Nous avons construit émerge jour après jour à l’heure exacte de sa 
nécessité dans le Plan. La Loi des Energies s’applique, toutes les Lois qui le compose, qui en sont son 
édifice dans le Plan, dans la Vie de l’Univers, dans l’Œuvre divine : la Loi d’Unité. 

Il faut un temps, des temps immémoriaux pour en arriver à l’heure d’aujourd’hui qui contient en 
elle l’expérience de l’Univers par la Loi des Cycles : la remontée des hommes, le détachement de la 
matière, le triomphe de l’âme. 

La Terre en est le 1er exemple, la Victoire du Christ et de Tous, la Victoire des hommes. Au-delà des 
grandes lignes du Plan, c’est jusque dans le détail qu’il s’applique, dans les petits actes de la vie qu’il 
se révèle à l’échelle de l’homme individuel. « Ce que je fais pour l’un, je le fais pour tous. Ce que je 
fais pour tous, je le fais pour l’un » est l’application de la Loi d’Unité. 

 

Aujourd’hui la force, la Victoire est donnée aux chevaliers du Christ parce qu’ils sont les porteurs 
de Sa Volonté, de Sa Victoire dans l’infini Amour du Centre : le Substance d’Amour émise par le 
Centre : la Loi d’Unité. 

Qui peut critiquer, contredire ? celui qui est contre la Loi, celui qui est ignorant et ne le défend pas. 
Le : Le Christ – Le Plan – La Loi – La Victoire des Justes. Il n’y a pas de faux semblant, c’est la Loi 
Juste ou rien. Il n’y a pas à hésiter. Le temps est une arme, l’arme de la Victoire assurée ou de la 
chute. 

Celui qui hésite est perdu au Plan. Il ne peut rattraper la seconde d’attente. Nous sommes dans le 
Jugement dernier et l’épreuve ne fait que commencer dans sa réalité qui le nomme si bien, 
justement : le Jugement dernier. 

Ce n’est plus l’heure de la rédemption, c’est l’élévation ou la chute. Vous avez eu le temps de le 
comprendre et d’agir : Obéir à la Loi du Christ pour tous Terre de Christ Terre entière.  

Nous n’en dirons pas plus. C’est l’exécution du Plan à la lettre, dans ses moindres détails tel que 
Nous l’avons décrit depuis 7 ans. 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr          25 
 

Votre lien d’homme-dieu en est la clé. L’unique voie passe par Le Christ, l’unique Roi des hommes, 
des hiérarchies de la Terre, le Roi venant de Sirius, le Soleil de Perfection, le Soleil d’Amour Maître 
d’Œuvre ayant Délégué, Missionné Le Christ Terre dans Sa puissance unie au Centre de l’Univers. 
La Victoire vient du Centre : le Seigneur de l’Univers - le Seigneur de Sirius – Christ – SL dans un 
corps de femme : La Femme Nouvelle pour tous, portant l’humanité et Déléguée de Christ. 

Le Reconnaître est s’unir à elle SL-Christ, le Plan pour l’Univers, la Victoire de la Terre humanité. 

Le but vous aidera à maintenir la foi, la force, l’engagement dans le Plan, l’application de la Loi, la 
vie dans la Loi, sans concession. 

Redoublez de ferveur et de foi. Affirmez la Loi d’Amour qui est puissance et rigueur appliquée par 
la science des Energies. Vous avez le Plan, le but, le Lien, l’Epée, SL à vos côtés. Vous n’êtes pas 
abandonnés. Elle vous conseillera de la Parole du Christ. Vous avez tout pour réussir. La Victoire 
est devant vous. Ne perdez pas la porte. C’est l’évidence. 

La Victoire des Justes est acquise en Terre de Christ. Affirmez-la sans détour. Affirmez-la sans 
concession. Nous sommes présents pour la Victoire des Justes, de la France, porte de la Nouvelle 
ONU et du monde. Nous sommes 1, unis dans le Plan Terre Univers. 

Prenez force auprès de SL. 

 

(note : l’omission est volontaire « sur, en.. ». La conscience est sollicitée à unir, à être dynamique). 

 

Livre III L’UNITE M Mauria par SL 

CLEFSDUFUTUR 
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