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CLEFSDUFUTUR FRANCE 

 

 

Les Templiers  

La Vérité 

 

 

 

07 Février 2017 Maître St Germain 

 

Introduction 

 

N’ayant plus rien à craindre de la fausse loi, dans la toute-puissance du 

Christ aujourd’hui révélée et œuvrant à la Victoire du Plan divin conçu dès 
l’origine du Monde, 

Nous Hiérarchie Planétaire, Moi MStGermain Révélons la Vérité aux hommes 
pour qu’ils sachent l’histoire du Christ et Sa Victoire concrètement engagée 

depuis toujours par Ses fidèles Serviteurs : les chevaliers Templiers, Son 

Armée d’Anges incarnés aux côtés de Michel, l’un des 7 Archanges devant 
le Trône, le plus puissant défenseur de la Loi devant le Christ (Son Epée Le 

Protégeant). 

 

Nous disons la Vérité et ne craignons rien parce que les temps sont venus 
de la Victoire du Christ, de Sa Loi, la Loi universelle d’Amour, la Loi d’Unité. 
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Les Révélations que Nous donnons replacent dans leur contexte la Vérité. 

Nous n’entrons pas dans les détails. Nous montrons la Voie, Nous défendons 
les chevaliers du Temple, Nos chevaliers. 

 

Quiconque porte la main sur eux s’expose à la Loi des Energies, la Loi du 

Christ Cosmique. Il y aura donc « un retour de la Loi » pour Restaurer 
l’équilibre. Ceux qui ont été persécutés renaitront. Ceux qui les ont été 

persécutés seront exclus de la Terre définitivement. Auparavant ils subiront 
la Loi du Christ dans leur chair. 

Ce n’est pas une sentence, c’est application de la Loi. Ma Parole a pouvoir 
de Restaurer l’équilibre, Moi le Maître de la Loi, le Seigneur de l’Energie 7 

imposant l’Ordre sur la Terre. 

 

Temps et Rites construisent l’Ordre divin. Que JMC qui Me Révèle, en 
dessine les contours. Il faut donner l’exemple de l’organisation du Temple, 

la raison. Il faut Révéler la Science des Energies dans les Rituels. Les 
hommes doivent savoir, les nouveaux chevaliers qui construisent leur foi 

sur le Savoir des Anciens immuable, inaltérable. 

 

La Mission de JMC est de rassembler les âmes des chevaliers dans le 
Renouveau. Il aura à œuvrer subtilement dans le Futur à leurs côtés. Il leur 

sera toujours fidèle, il est Mon bras, Mon ancrage au sein de la Fraternité 
des âmes templières. Il maintient le déversement de la Source dans les 

consciences, il est le pont entre passé, présent et Futur. Il aura à parler de 
l’origine templière au premier temps : celui de la 1ère humanité auquel il est 

rattaché par son incarnation à la Réunion, dans le premier Peuple venu de 
la Lune « les Rescapés de la Lune » et préservés sur l’île de Madagascar 

dont la Réunion est issue. Se dessine à vos yeux le Plan divin, la 
géopolitique du Monde sous les Ordres du Christ, émanation du Soleil Sirius 

et sous Mon Ordre, Moi MStGermain qui Le Sert subtilement, passant par 
Ses chevaliers pour être entendu, obéi.  

 

JMC reçoit Ma Parole des mains de SL avec qui Je suis lié intimement. Il n’y 

a qu’elle aujourd’hui qui a pouvoir de transmettre fidèlement la Parole du 
Christ et la Mienne. Elle seule est liée directement au Christ, sachez-le, 

l’unique Représentante de la Hiérarchie Planétaire aujourd’hui. 
JMC est à son Service comme Nous sommes tous, les Sept Maîtres au 

Service du Christ, du Plan de Paix. 

 

La Hiérarchie divine est présente sur la Terre par l’entremise de la Famille 
divine dont JMC est membre, frère de SL. 

MStGermain 
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MStG : Qu’il mette son nom en entier selon sa volonté. 

Le son est appel à Servir dans l’oubli de soi. Nous l’avons mis en alerte. Il est 
prêt. Je lui donnerai des mots-clés de l’origine. Vous terminez ce soir le 

document, en ligne le 7. Introduction en ligne ce matin. 

Oui, il y a un parallèle entre l’organisation du Temple et celle de la Lune. Nous 

recoupons l’histoire divine. Ce n’est pas en en mettant beaucoup que l’on est 
convaincant, mais en montrant la voie sans se perdre dans les détails 

secondaires. C’est la pensée pure qui prime, non le secondaire véhiculé par 
l’astral (l’émotionnel). 

 

Christ 

Les sons entendus par JMax : il en entendra plus encore. Il doit se hâter. Il 
doit chercher l’alignement. Qu’il ne cherche pas à décrypter mais se lancer 

avec Joie dans le Renouveau pour ses frères. L’acte est important. 

 

 

 

Maître St-Germain est le Dernier des Templiers. 

 

MStG : Nous affirmons, Nous Hiérarchie Planétaire et Moi M.StGermain, que 

l’Ordre des Templiers est émanation du Christ dont Je suis Responsable, le 

Maître. Je Me nomme le dernier des Templiers et le premier de l’Ordre 

Nouveau que Nous instituons aujourd’hui pour le Futur de la Terre.                                           

 

JMC : Tandis que je suis un des derniers Templiers, encore en vie, moi 

Jean-Max Christian Colbert COTTE (JMC), aujourd’hui âgé de 60 ans. 

 

JMC : Mon parcours de Templier, dans l’expérience d’un militaire de 

carrière 

 

Né à l’Ile de La Réunion, Peuple de la Première Humanité liée à Madagascar, 

j’ai embrassé la carrière militaire très jeune.  Je me suis engagé dans 

l’Infanterie de Marine.  La spécificité de cette Arme est service Outre-Mer.  

C’est ainsi que je parcourus l’Afrique, l’Europe, et les Antilles et fus muté 

dans nombre de théâtres d’opération militaire, où la France était engagée.  

A chaque pays où je suis passé, par ma filiation divine, j’ai ancré l’Energie 

du Christ, à mon insu, comme au Sénégal où j’ai vécu 2 fois deux ans.  J’ai 
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servi également à Djibouti, en Côte d’Ivoire, au Tchad, en République 

Centrafricaine, en Martinique et dans plusieurs villes françaises, dont 

Vannes, St-Malo, Paris.  Dès ma vingtième année, je fus admis dans l’Ordre 

des Templiers. 

J’ai pris ma retraite de l’Armée à la fin de l’année 1989.  J’ai immigré à Ste-

Anne-de-la Pérade, au Québec, pour vivre en Fraternité, sur les 144 acres 

de terrain de l’Ordre.  Puis je me suis installé au nord de Montréal, dans les 

Laurentides – une des plus vieilles chaînes de montagne du monde – proche 

d’une Maison Secrète, qui était située à St-Sauveur.   

 

N’eût été les départs successifs dans les années 90 des Frères et Sœurs de 

l’Ordre, contraints à se suicider collectivement… les Templiers seraient 

passés inaperçus dans cette Fin des Temps.  Leurs départs ont marqué la 

conscience humaine.  Mais qu’avons-nous retenus ? 

 

Un Suicide collectif ?  Disons-le d’emblée : c’est un Secret d’Etat. 

 

MStG : La raison du « suicide » est directement imputable à la loge 

maçonnique réfractaire à l’Enseignement du Christ : le Grand Orient de 

France. Nous donnerons des noms prochainement, Nous les connaissons tous 

qui détiennent le pouvoir noir sur la France. 

 

Ma colère, Moi MStGermain, est grande que la Franc-Maçonnerie ait noyé la 

France et l’Ordre du Temple dans leurs combines du pouvoir uniquement 

préoccupé de la disparition de l’Ordre divin, de la Présence du Christ, de la 

disparition du Peuple de France. 

Les Templiers étaient les Gardiens de la Loi. Les faire disparaître revient à 

oublier la Loi divine pour le grand remplacement : l’ordre noir. Mais ils ne 

vaincront pas la toute-puissance Nouvelle du Christ. Nous sommes les 

détenteurs de l’Arche d’Alliance et de sa toute-puissance. Nous sommes 

inattaquables. 

 

JMC : L’Ordre des Templiers, à travers les âges, a toujours « agacé » les 

pouvoirs en place.  Ces Soldats du Christ, avec leurs idéaux Chevaleresques 

ont toujours dérangé ceux qui voulaient posséder la Terre et corrompre sa 

véritable richesse : les âmes en formation, aux destinées cosmiques.  

 

MStG : Ces âmes ont toujours été liées à l’histoire de France, à l’Armée du 

Christ et sont venus régulièrement se nourrir à la Source : l’Energie divine 
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dont elles émanaient. C’est pourquoi ces âmes de Templiers, de chevaliers 

du Christ, Lui sont chères. 
Il les défendra dans la tourmente. Elles sont Son Peuple, Son émanation. 

Ici nous touchons l’Essence divine, l’histoire du Christ et construisons Sa 
Victoire par Son Peuple. Ils se réincarneront pour Le défendre. Tous auront 

des postes clés : ils sont Ses chevaliers dans le Renouveau. Il n’y a pas de 
temps perdu. Nous œuvrons au Renouveau. Ils seront les Nouveaux 

instructeurs. 
 

 

JMC : Mais il fallait aussi que le Vieil Ordre disparaisse 

 

MStG : Rien ne peut durer dans la matière sans se remodeler aux nouvelles 

conditions. Le passé n’est plus, Nous créons le Nouveau une marche plus 

haute où le Subtil, l’Invisible, a tout pouvoir. Le vieil Ordre était enchaîné à 

la Terre, le Nouveau est uni au Ciel. Liberté. Nous entrons dans la Victoire 

du Christ concrètement. 

 

JMC : Nous sommes ici dans le combat entre l’ombre et la Lumière.  La 

Hiérarchie Planétaire - dont le Christ est le Chef – Maître St.Germain, n’a 

eu de cesse depuis des  âges de véhiculer la Tradition Immémoriale, à 

travers quelques Organisations Esotériques choisies pour leur pureté.  

Certaines d’entre elles ont su garder vivante la Tradition Une.  

 

MStG : Ce que J’ai créé Moi MStGermain à la demande du Christ, basé sur 

la Loi du Christ depuis toujours et existant déjà dans tous les centres Le 

Recevant. Je n’ai fait que poursuivre ce qui était la Science du Divin. 

J’ai créé l’Ordre des Rose-Croix, l’Ordre des chevaliers Templiers dont 

l’Ordre de Malte est issu et le plus important de tous issu directement des 

fidèles compagnons de Jésus-Christ en Terre de France : l’Ordre du Temple. 

Les Francs-Maçons sont nés d’un essai de Rénover selon les consciences 

évoluées de l’époque, la Loi, mais très vite elle a été pervertie. Ne subsiste 

que la branche Restaurée du Rite Ecossais (ou Rite écossais rectifié) fidèle 

au Christ. C’est par elle que Le Christ Se présentera. 
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JMC : Un des buts de mon écrit 

 

Un des buts de mon écrit est de permettre de comprendre que le M.St-

Germain est le Maître derrière tous les Ordres Initiatiques.  Comme il est le 

Maître derrière toutes les Manifestations Templières Authentiques.  Maître 

du Plan, dans la Nouvelle Ere du Verseau. 

 

MStG : Tout ce que Nous avons manifesté aux yeux des hommes a été 

attaqué, détruit. L’Ordre des Rose-Croix a subi le même lynchage 

médiatique et policier que l’Ordre du Temple dont il était le Cœur. 

Ce n’est pas « en tuant concrètement » un Ordre qu’il disparait. Il renaîtra 

par ses âmes engagées dans le Renouveau au même titre que les Templiers. 

Les maisons secrètes ont toujours existé, lieu de culte et de Savoir, la racine 

et le germe. La conscience divine se développant, elles n’ont plus lieu d’être, 

l’unité Subtile est la Loi : par la volonté de la conscience. Les Ordres se 

transformant se font plus Subtils, plus puissants, invulnérables. La Victoire 

du Christ est là : dans la puissance de la Loi des Energies manipulées au 

sein des Ordres non plus secrets mais Subtils. 
 

 

JMC : Mon témoignage  

 

La Résurgence du Temple, pour un Cycle court de 11 ans, a eu lieu en 1981, 

dans un ancien Lieu appartenant à l’Ordre de Malte, à Genève. 

MStG : Il est inutile de rappeler que la Racine divine est à Genève et ce, 

depuis des siècles. Le baptême de l’Ordre du Temple se devait d’être vécu 

entre frères de la même Maison. Genève est la clé, le commencement et la 

fin. Tout se vivra à Genève dans les prochaines décennies. C’est la France 

des Templiers qui se présentera à Genève. Telle est la clé de la Maison du 

Christ. 

 

JMC : L’Ordre des Templiers a pris plusieurs noms, au cours de ce rapide 

Cycle, jusqu’aux ultimes « sacrifices ». 

 

MStG : JMC a été poussé à suivre les traces de ses pairs pour porter leur 

parole aujourd’hui. Nous l’avons mis sur la voie dès avant sa naissance. Son 

périple n’a rien du hasard. Il s’en expliquera. Il a grandi dans l’Ordre du 
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Temple pour le faire vivre aujourd’hui avec Moi. C’est sa mission au Nom 

du Christ, sous Mes Ordres. 

 

JMC : Si j’ai survécu jusqu’à aujourd’hui pour porter mon témoignage 

devant tous, c’est que d’une part, j’étais conscient que je devais rester 

vivant pour témoigner, et d’autre part, je fus protégé durant toutes ces 

années.  Et plus particulièrement depuis Janvier 2015.  C’est à ce moment-

là que je suis allé Reconnaître SL-Christ, qui m’a préparé à ma Mission et 

qui m’a Adombré, afin de faire face aux attaques que j’allais subir et que 

j’ai subies.   

 

La Hiérarchie, dans sa grande Sagesse, et pour me protéger, m’a donné, à 

travers SL-Christ, le secret du départ des Templiers, que l’on peut 

aujourd’hui mettre au jour, que Maître St-Germain Révèle aujourd’hui, 

puisqu’il n’y a plus rien à craindre. 

 

Ce ne fut pas facile de vivre cette expatriation, puisque dans les années 90, 

le Québec vivait une période de récession économique.  Mais c’est dans ce 

contexte - gagner ma vie honorablement - que j’ai expérimenté la vie de 

disciple en probation… et ce durant 26 ans.  Ma très longue présence au 

Québec a permis l’ancrage divin.  Québec : la deuxième France, ayant 

comme mission le Renouveau de l’Education. 

 

MStG : On ne peut entrer dans un Ordre, on ne peut Servir Le Christ sans 

une dure préparation. Le temps y joue son rôle d’unificateur de la Terre et 

du divin en soi. 

Que JMC approfondisse les Rites de l’Ordre. 

 

 

JMC : L’organisation du Temple 

 

Le sujet des Initiations.  Soyons clair : ce sont les âmes qui sont 

Initiées.  Le Secret de l’Initiation, c’est que nous sommes un Initié avant 

d’être Initié.   
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Cependant, nous sommes des êtres incarnés physiquement.  Nous oublions 

parfois l’importance de la participation active de la personnalité, afin que 

notre âme s’exprime totalement.  C’est là que les initiations terrestres, au 

sein d’Ordres ésotériques Authentiques, comme l’Ordre des Templiers, 

préparent le disciple en probation à devenir disciple accepté.  Mais, 

j’insiste : la véritable Initiation « se passe » au niveau de l’âme.  Nous 

n’avons pas nécessairement connaissance…  

 

Ici, les Rituels prennent tout leur sens.  A travers les Symboles, Formes 

géométriques, miroirs, vêtements (les Capes), le Lieu (une Crypte ou une 

Salle aménagée adéquatement), se dégagent une Ambiance, qui 

Sacralisent le Lieu, les êtres et la matière environnante.  Spiritualisation de 

la matière. Science des Energies. 

 

L’Hygiène des Energies de base – comme l’hygiène de soi – loin d’être 

secondaire, est au contraire l’introduction à la Science des Energies.   

 

Si nous disons que l’Ordre des Templiers fut un Ordre Opératif, cela sous-

entend que le Templier « passe » les initiations, selon sa capacité 

spirituelle.  Plus il monte dans l’échelle hiérarchique, plus c’est exigeant.  

Celui, celle qui avance réellement est le Frère ou la Sœur qui Sert, tout en 

aidant ses Frères et Sœurs.  Ainsi le jeune Templier « passe » le premier 

degré, la Talare (vêtement blanc symbolisant la Pureté dans son 

engagement).  Puis il sera initié au deuxième degré, grade de chevalier, il 

reçoit une Cape (blanche et croix pattée) et une épée; ensuite au troisième 

degré : Cape rouge, pour finir dans les Cercles dorés (Cape dorée).  Ceux 

qui nous ont quittés faisaient partie de la Communauté des Aigles. 

 

Le dernier Rite que les Chevaliers du Cercle Doré faisaient, dans cette 

Maison Secrète, était un Ancien Rite venant de l’Epoque Atlantéenne : 

« Voulons-nous devenir des dieux nous-mêmes ? » était une des phrases 

du Rite.  La question, loin d’être une question orgueilleuse, vaut la peine 

d’être posée aujourd’hui, sachant que la Planète va devenir Sacrée et que 

les hommes qui furent des Anges deviendront des hommes-dieux.  Et ce à 

la vitesse exponentielle du Temps du Renouveau. 
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Ce que j’en ai retenu  

 

On reconnait l’arbre à ses fruits.  Cela fait plus de deux décennies que mes 

Frères et Sœurs sont partis.  J’ai encore le souvenir vivace d’un Ordre 

Authentique.  Lumineux.  Je peux en parler en connaissance de cause, 

puisque j’y étais.  Nous avions un Enseignement actualisé.  Mais retenons 

l’Essentiel : l’Unité.  En effet, l’Unité est le But, et en même temps le 

Moyen du Retour vers son Origine.  Anges à l’Origine, descendus sur 

Terre, pour vivre la condition humaine, et Progresser dans le Service. 

 

Ce Travail d’Unité concret, étalés sur trois moments dans la journée (9h00 

– Midi – 21h00), fut une introduction à la véritable Vie de disciple – vie de 

Groupe - de CLEFSDUFUTUR France.  Ce Travail de volonté, discipline 

était un Travail préparatoire. 

 

L’autre But de cet écrit  

 

L’autre But de cet écrit est aussi d’honorer la mémoire de ceux qui sont 

partis, m’ont précédé ; et en même temps de montrer que nous étions dans 

un Ordre Authentique, qui a véhiculé la Tradition Primordiale, de façon 

Opérative dans les Cryptes Reconnus.   

 

MStG : L’organisation du Temple crée le centre hiérarchique, réplique de 

Notre Hiérarchie Planétaire et de Son fonctionnement, le centre de la 
maison secrète, la crypte sous terre remplaçant la crypte des chevaliers des 

églises templières de France. Le cœur est le joyau dessous la terre : le feu 
du centre, le feu divin. Cherchez la manifestation du divin dans 

l’organisation de l’univers, de la voie céleste et vous trouverez l’origine de 
la manifestation templière, pure émanation de l’Ordre divin, de la Loi divine. 

 

JMC : Jusqu’à aujourd’hui, ce que le monde a retenu de l’Ordre des 

Templiers, c’est les « Massacres » et les Suicides collectifs.  On y a vu 

l’horreur, le scandale.  Des calomnies et des histoires à dormir debout. 

 

Il y a eu de nombreux articles de journaux et autres émissions télévisées 

brossant un tableau sombre de cet Ordre, qui pourtant a marqué le monde, 

de façon indélébile, à la fin du 20ème Siècle. Sans compter les calomnies et 
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les trahisons de nombre de Templiers en colère… de n’avoir pas compris la 

Mission de l’Ordre, dans ce Cycle court. 

 

 

En vérité, le Centre, le Cœur de l’Ordre des Templiers est resté pur 

jusqu’à la fin.  

 

MStG : Nous affirmons, Nous Hiérarchie Planétaire, Notre soutien 

indéfectible à l’Ordre des Templiers et voyons au-dessus des hommes, leur 

grandeur, ce qu’ils ont accompli, ce qu’ils ont défendu. Il ne faut pas se fier 

aux apparences, mais à la Réalité divine, la Vérité en son centre. Ce ne sont 

pas les détails jetés en pâture à la foule qui comptent, mais la qualité de la 

Lumière du centre. Nous confirmons la Beauté de la Lumière du centre, Sa 

Pureté – le premier cercle. 

Quoi qu’en disent tous les destructeurs payés par l’Etat français pour sa 

perte, Nous ne craignons pas la colère des faibles, des corrompus hors-la-

loi. Nous Sauvons l’esprit du Temple par la Loi du Christ et sa toute-

puissance aujourd’hui. 

 

JMC : C’est ce qui est fondamental.  Les Templiers en tant qu’homme et 

femme sont aussi des êtres humains susceptibles d’actes injustes, dans le 

temps de l’incarnation. 

 

Dans la mort, les Grands Serviteurs du Centre de l’Ordre continuent 

d’œuvrer dans l’Agartha. 

 

MStG : Nous devons parler des centres Subtils intra-terrestres sans donner 

des noms ni de clés. Ils sont toujours actifs. Ils seraient dangereux de les 

dévoiler. 

Les centres Templiers ont toujours été reliés au Centre du pouvoir divin de 

l’Ordre directement en lien à la Hiérarchie Planétaire par l’entremise d’Êtres 

Subtils de haut rang dont Nous tairons les noms. Ils prenaient leurs 

Instructions des Anges Seigneurs de l’Ordre et Nous Hiérarchie Planétaire 

n’ignorions rien de leurs agissements. Centres divins inter-terrestres ou 

célestes : pour Nous, c’est Voie Sacrée inéluctable. La Terre est conçue en 

Planète Sacrée depuis l’origine, elle révèlera sa géographie divine intérieure 

et extérieure sous peu. 

Les Templiers étaient initiés de l’Ordre divin, Nous n’en dirons pas plus. 
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JMC : Je disais plus haut que l’Ordre a marqué les consciences 

Leurs « sacrifices » ne furent pas vains.  Les consciences sont 

indubitablement marquées par la force de leurs « sacrifices ».   

 

Nous sommes en 2017, et le monde va mal, très mal, la France en 

particulier.  Que clame CLEFSDUFUTUR France : que des chevaliers de 

France – et du monde - se réveillent.   Se réveillent-ils ?  Ou bien ont-ils 

peurs ?  Que faudra-t-il pour sortir le monde de la prison terrestre ? 

 

Il faut pourtant une trempe de chevalier pour mettre au monde le monde, 

avec SL-Christ !   Le « sacrifice » des Templiers ne doit pas être vain.   Ils 

ont montré la Voie, comme tant d’autres illustres Connus ou Inconnus. 

 

MStG : Aucun sacrifice n’est inutile, il construit l’Ordre nouveau. Les 

Templiers ont depuis toujours donné leur vie pour le Christ, pour Sauver Sa 

Terre et la Terre. 

Leurs âmes et celles de leurs descendants sont le fruit de l’arbre nouveau. 

Ils sont la porte du Christ, ouverte en cette Pleine Lune du Verseau. 

Il n’y a pas de sacrifice. 

Il y a la Joie de Servir Christ, Le Christ de tous les hommes. 

Les Templiers sont âmes au Service du Futur, bientôt âmes non incarnées, 

homme-femme dieu de l’Univers montrant la Voie à la Nouvelle humanité. 

 

 

 

CONCLUSION 

 

6 Février 2017 

Christ 

Il est âme 2ième humanité – Mes chevaliers – dans un corps 1ère humanité. 

Il doit révéler la place de JJA, l’unité Madagascar-La Réunion. Il aura 
l’intuition, il saura. Qu’il écrive tous les jours. 

10h30 

Christ 

Il est libéré, il va au but. Tu lui as mis l’ultimatum, il se réalisera comme 
prévu. Il a 15 jours, pas un de plus, où Nous ne serons pas dans les temps. 

C’est sa victoire : ce qu’il réalisera en ces 15 jours. 
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MStGermain 

JMax : il est le porteur de Ma Parole concrètement : symboliquement. Son 

parcours Me Révèle. Laisse-le te poser des questions. Il Révèle Mon 
engagement. 

Le capital des Templiers : JMax s’en expliquera, Nous complèterons. 
J’écrirai à travers toi et il Me reconnaîtra (porter caution). 

Il faut parler de Moi ou Je ne serai pas compris. Qu’il révèle l’historique, Je 
donnerai les clés. Oui, Nous parlons du présent (vécu de JMax), le passé 

est déjà écrit. Il peut tout dire. 

Ordre de Malte : Je suis le Maître de tous les Ordres. 

… Nous l’avons mis sur les rails. Il a des révélations à faire que Je 
confirmerai. Oui, Nous livrons un secret d’Etat. Tu seras contactée, 

personne ne l’a livré. 

Pour JMax, c’est sa renaissance. Il sera performant. Tu transmettras les 

écrits chaque jour. Le monde doit savoir. Cette proche collaboration sera 
fructueuse. 

 

 

 

Mot de la fin 

 

Il y a un temps pour tout.  Le mien est compté.  Je m’élève pour débuter 

ma Mission subtile, être la Porte de l’Ordre du Temple Nouveau, sous les 
Ordres de Maitre St-Germain.  Avant mon élévation, nous parlerons, dans 

le prochain écrit, de l’Histoire du Temple, qui prend son Origine sur la Lune.  
Ce thème Révèlera par la même occasion la Place centrale de Jean-Jacques 

Andrianaivo, Fils du Christ à Madagascar. 

 

 

Au Col du Feu, le 7 Février 2017 

 

Jean-Max Christian Colbert COTTE 

 

 

 

Site internet : www.le-futur-immediat.com 

 

http://www.le-futur-immediat.com/
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8 Février 2017 

 

Christ 

C’est la Pleine Lune du Verseau qui engage le Renouveau. 

Jean-Max Christian Colbert COTTE Servira dans le Renouveau aux côtés de 

Maître St Germain. Il aidera ses frères de l’Ordre du Temple. Il ouvre la Voie 
à la troisième humanité, révélant la première, vivant la deuxième, 

annonçant la troisième. 

La PL du Verseau est capitale pour l’humanité. 

Elle s’écrit à Madagascar et en France, elle s’affirme en Syrie. 

Nous avons rassemblé les Preuves de Ma Présence. 

Que JMC soit remercié. Il a accompli sa première Mission. 

 

 

 

SL-Christ 

 

 

 

www.clefsdufutur-france.fr 

www.clefsdufutur-jeunesse.fr 

www.clefsdufutur.fr 

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

