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Recueil de Pensées matinales 

 

 

24 Mars 2016 

Le Livre s’ouvre sur un recueil de pensées matinales à l’heure du Changement. Il vous 
apportera la force, l’élan, l’unité nécessaire à votre unité avec Moi Maître Mauria, avec la 
Hiérarchie divine, avec Nous Christ SL et Moi. 

Il n’y a de force que dans La Loi, la Loi d’harmonie universelle où Nous tendons Hiérarchie 
humanité. Ce n’est pas vers le bas que Nous allons. Tout notre être est tendu vers le Haut. Il 
n’y a pas d’autre voie pour l’élévation. ou c’est la chute. 

La destinée des hommes l’humanité  les relie au divin. 

Elévation. ou recommencement : nouveau cycle ou dissolution. Feu dévorant l’impur. Pur Feu 
Rayonnant : Expansion Rayonnement Elévation. Le tout est un. Il n’y a pas d’autre voie. 

La force vient à celui qui croit. Croire et croître dans la puissance divine unique. Manifestation 
divine. histoire des hommes. famille divine. 

L’unité par l’Amour, l’exemple. le lien commun : le germe divin qui croît dans le cœur. 

Tout est Rythme Souffle marche vers l’infini Rédempteur. Le Soleil de Joie, le 3ième Univers. 

Aujourd’hui fêtons la Victoire divine, le Souffle de Vie si grand si Nouveau qu’il balaie d’une 
flamme ce qui lui résiste. Le Cycle Nouveau s’échappe de la Nuit, jaillit au Renouveau, surgit 
dans la longue préparation mentale : la croix des hommes sur le chemin. Jusqu’à la Croix 
Cosmique dans le Cœur. 

Il n’y a pas d’autre voie au Renouveau. Le Feu Ardent du Soleil d’Amour. La Volonté dans la 
direction de l’Epée. Le Soleil du Billat. L’unité Christ Hiérarchie humanité à l’Epée. Le Sceau 
des chevaliers unis à l’Origine. Nous sommes 1. Loi d’Unité. Loi du pouvoir de la Lumière. La 
Manifestation de la Croix Cosmique : Le Christ. 

Armez-vous de dévotion et de Gratitude. Elévation. 

 

Note : Il y aura des images. Il y aura des mots de pouvoir. Il y aura des Ordres. Chaque joue 
est un Nouveau jour. Tel est le Plan écrit pour les hommes. 

 

25 Mars 2016 

Dans le corps, il faut dompter la volonté de l’inférieur, les désirs de la matière, les habitudes. 
tout cela n’est que passé.  

Entrez dans la Vie Nouvelle,  la liberté dans l’unité avec Nous Hiérarchie,  

L’abandon de soi dans le Rayonnement de Joie du Grand Soi : Notre Unité. 



Il n’y a pas plus grande Joie que l’abandon de la matière : l’attachement.  

Signe de la libération : la puissance divine de ce dernier temps, 

La foi historique des hommes Anges, la flamme divine dans le Cœur.  

Partage des hommes. Vérité. 

Entre l’homme sourd et le Juste : deux mondes sans porte pour se rejoindre. 

Il y a la flamme haute dans le Ciel et l’étincelle qui embrase le Cœur du chevalier à sa naissance. 
Même origine même voie. L’un attend l’autre et l’enseigne. 

Il n’y a rien à dire de l’inférieur. tout doit disparaître. Se fondre dans la nuit de l’univers.  

La Terre, Joyau des dieux, L’Arbre d’Or. 

Le temps de l’explosion de Joie : Notre Unité, l’humanité des chevaliers, le Soleil de Joie,  

Le Soleil de Vie que Nous grandissons dans la nuit des sans cœur. 

La Gloire de l’Un au Centre du Tout, Seigneur de l’Univers, pour la Gloire de Tous  

Nous Racine divine, vous feuilles d’or de Nos bras de Lumière. 

Nous sommes l’étincelle, le Rayonnement,  

Le Souffle infini du Centre L’Homme Dieu de l’Univers.  

Avancez en Son Cœur. Ne vous retournez pas. 

L’Epée est la goutte d’or de la Vie. Sève des chevaliers. Croissance de l’Arbre d’Or. 

 

26 Mars 2016 

Il y a l’Amour ferme et protecteur. Il y a le but. Seul le but compte. Il est force Joie Amour. La 
Volonté dans le Plan. L’Unité. Par lui se nourrit la vie d’exigence, de Vérité. Il n’y a pas plus 
grand acte au monde qu’entrer dans le but et le vivre. C’est l’instant de création de la Lumière. : 
la Lumière du Centre dans son expansion, son Rayonnement, la fin de la nuit des temps. temps 
cosmique. 

La puissance du Christ est sans partage. Celle de la Loi, Loi de l’Univers en son Centre. 

Il n’y a rien que vous ne savez déjà et pourtant oublié. La porte du Cœur vous y conduit dans 
le Respect de la Loi : la Pureté. 

Il n’y a pas un être juste s’il n’est pas venu à Moi, porte du Christ, Ma Volonté dans Son Amour. 

Le monde de l’illusion colle à la peau, s’insinue dans les cellules, trouble la vue du Cœur. 
Monde matière construit de fausseté pour perdre les disciples sur la voie. Brumes cris pleurs. 
Qui sait pourquoi on crie ? 

Le silence est au-dessus, loin sur les cimes escarpées. Il n’y a de Vérité que le silence du Cœur. 
La voie directe au Centre le Seigneur de l’Univers. 

Tout est Un Terre Sirius Univers par l’acte du Christ-Terre-Sirius-Univers. 

Profonde unité en soi, le soi dans le Soi, l’élévation, l’unité parfaite jamais atteinte. Tendre vers. 
S’élever sans cesse dans le chaos des hommes, les clameurs, le bruit assourdissant de la 
matière. Libération. Liberté. 



Nous sommes 1 dans le silence des Maîtres, de la Hiérarchie, lieu de l’Être divin qui vous 
nourrit, qui vous guide. Votre Être Parfait uni à l’Energie du Christ, du Centre, il n’y a plus de 
frontière, plus de limite.  

Une seule Lumière dans la nuit. 

Rédemption. Guérison par la Lumière du Centre. Rayonnement 

Infini Amour né de la Volonté de la faire vivre. Rayonnement. 

Energie Loi. Il n’y a pas d’autre voie que l’échelle de Lumière 

la voie du Cœur. le Rayonnement divin de sa pureté. Unité. 

L’Epée vous éclaire de Notre Amour de Notre Volonté, de Notre Protection. 

Nous Hiérarchie Le Christ en son Centre. Terre – Sirius – Univers. 

Nous sommes 1. 

 

27 Mars 2016 

La soumission. Soumis à quoi ? à la Loi Juste ou à l’impur ? l’illusion de son savoir, acquis de 
la matière rebelle, est rébellion à l’Ordre du Christ, Christ le Porte-Parole du Plan de l’Origine, 
le deux fois né des hommes dieux, Christ Celui qui a accepté de se matérialiser pour faire 
entendre la Voix de Dieu, de prendre corps plusieurs fois dans d’autres civilisations. Mais c’est 
aujourd’hui l’Avènement du Christ dans Sa Gloire : la Victoire de Son Peuple au Nom de 
l’humanité des âmes. Aujourd’hui ce jour de Mars il n’y a pas d’autre Voix officielle que SL 
pour porter Sa Parole, pure. C’est la Ligne directe. La descendance divine qui s’exprime. Telle 
est la Loi, le Plan devant les hommes ignorants pour qu’ils apprennent la Beauté la simplicité 
l’humilité. SL est de Racine divine et doit le prouver au milieu de la nature rebelle de l’homme 
incarné, et le prouver dans un corps de femme. 

Se soumettre, c’est s’unir. Il n’y a pas de soumission par les forces de la matière, par l’inférieur, 
mais soumission par volonté personnelle. Peux-tu appeler soumission ce qui relève de l’unité 
divine ? Non !  

Christ est le Maître et doit s’imposer jusque dans Sa propre Maison. Est-ce juste ? non. Tout 
disciple qui s’approche, avec les plus grandes qualités qui soient, est impur aux yeux du 
Maître. Il vit dans un monde impur, il ne peut être pur, par sa soumission à la vie matière dont 
il profite, qui le fait vivre et qu’il côtoie. 

Que reste-t-il de pur ? rien. Il faut dégager la pureté de l’impur, non dans la délicatesse, mais 
la rudesse qui sied au chevalier combattant. Pas de retard sur l’exécution du Plan. Pas d’affront 
au Christ. 

Ou c’est la porte fermée à tout jamais. Et il n’y a que la leçon, l’Ordre du Christ dans l’épreuve. 
L’épreuve de soumission pour celui qui croit avoir raison et veut se justifier. le visage 
impassible, qui se cache derrière ces yeux ? 

La Vérité se dévoile par les coups donnés au disciple, à sa personnalité savamment organisée  
«  à son avantage », flattant l’orgueil de sa pureté apparente, reprise par l’écho du monde 
extérieur enflant l’orgueil, nourrissant l’impur. 

Christ intervient. il n’y a pas dialogue. Il y imposition de la Loi, remise à plat de la stricte 
réalité. Il faut joindre l’effort sur les 3 plans inférieurs. La montée au-dessus de l’ONU : tout 
un symbole. sans chaussures sans bâtons, le risque de chute, la neige glissante. pieds nus 
devant Dieu, l’humble disciple nait de l’expérience de tous ses corps dans l’unique réalité et le 



Symbole devient Réalité. Il le vit intensément, concrètement à chaque instant. SL devant, lui 
suivant le Maître. Elle d’un pas décisif et sûr, lui cherchant l’équilibre à chaque pas, pieds nus 
dans la neige. La douleur n’est plus. Il apprend ce qu’est l’affront fait au Pouvoir divin, à Son 
Christ, au pied du Maître. 

Tous l’ont vécu. La personnalité rebelle doit faire tomber le masque de l’illusion. 

Pieds nus dans la neige, le Cœur en fête d’avoir trouvé la Voie, d’être guidé au Cœur du Christ. 
La Voie du Centre Christ Hiérarchie de la Terre. Hiérarchie de Sirius. Seigneur de l’Univers le 
Centre.  

Au centre de Soi : la Vérité. La Joie de vivre. L’Unité. 

Humilité 

La croix des chevaliers sertie dans le fourreau de l’Epée 

Sculptée dans la Lumière du Christ : l’Epée de la Victoire. 

Lucidité humilité La Vérité 

L’homme aimé des dieux, l’homme âme né de l’Origine, le germe divin du Centre, la 
Hiérarchie des Anges, les hommes de la Terre ensemencés de l’âme. 

Elévation Unité 

La Loi Physique de l’Univers 

La Lumière Son triomphe inéluctable 

Musique Céleste. Victoire sur la nuit. Embrasement du Ciel. 

Joie de l’Unité quand sur Terre, le monde s’empoigne et s’entrechoque. 

Il n’y a pas de repos dans l’Univers, dans la Progression infinie de la Victoire Céleste. 

Le Ciel de Lumière jusqu’à la fusion des Astres des Constellations des Galaxies, en Son Centre. 

L’Homme Dieu de l’univers. 

 

28.03.2016 

 C’est le jour du premier pas dans la pureté, la Sagesse, l’obéissance au Maître dans l’exactitude 
de l’Ordre non différé dans son exécution. La soumission à la Loi est libération de la conscience 
au service de l’âme, l’expression de la Joie divine : l’unité. 

La distance du Maître est nécessaire. Il œuvre sur d’autres plans que le disciple sur la voie 
encore livré à la matière. à chacun sa place. Il n’y a pas de fraternité des hommes, mais le 
respect de l’Homme dieu par le disciple humble et honnête, lucide dans l’acceptation de son 
rôle, en dévotion de pouvoir s’approcher du Maître. 

La Hiérarchie n’a pas changé son approche des hommes, fussent-ils destinés aux plus hauts 
rangs. L’homme dans son corps est impur tant qu’il n’a pas prouvé sa foi, son humilité sa 
soumission au Christ. 

L’épreuve est répétée à chaque fois que se présente à la porte de la Maison du Christ un 
nouveau venu. 

Le Plan est construit. Celui qui doit vaincre, vaincra. Il y a rattrapage pour Nous Hiérarchie, 
quand le disciple désigné ne peut être remplacé. Le retard est criant aux yeux des hommes. 
L’incompréhension perdure, mais le Plan n’est pas interrompu dans son déroulement. Le but 
est maintenu. 



La rigueur de la Loi. La Rigueur du Maître. Christ est Présent. Il faut le vivre. 

Détachement Puissance de l’Energie divine. Victoire du Christ. 

Amour Acceptation humilité dévotion dans la Respiration de Gratitude. 

Unité Joie et Rayonnement. Le Christ dans les consciences pour tous. 

Christ nourrit  l’âme des chevaliers de Sa Présence directe. 

Eveil des Centres de Guérison. Dévas dans le Plan. Guérison et Victoire de la France Terre du 
Christ Nouveau. 

La Victoire des Justes dans le Jugement des hommes par La Loi. 

Il n’y a pas plus grande Justice que par La Loi. Loi divine. Loi des Energies. Loi d’Unité 
magnétique. 

Humbles disciples, acceptez vos conditions de vie et entrez dans la Vie Nouvelle ! 

La Joie ne vous quittera pas. 

Nous sommes unis dans la Victoire de la Lumière. L’Epée est le phare. 

Au point de Ralliement. 

 

29 Mars 2016 

L’échéance de la Loi. on ne peut vaincre l’impur sans avoir soi-même acquis la pureté sans 
attachement, sans illusion. Celui qui vient au Col a lancé l’Energie du Renouveau par son acte. 
Il le réalise dans la pureté dans l’instant par sa présence acceptée auprès du Maître dans la 
Maison du Christ ou a semé pour la prochaine incarnation. C’est un temps de Vie ou de 
malheur plus grand qu’engage la préparation du disciple. 

Tous les actes contribuent à la Vérité. Le combat de la Lumière sur l’ombre. Aucune ombre ne 
tient dans la Maison du Christ. C’est l’épreuve totale. Le temps participe à l’épreuve : tout doit 
être résolu sans attendre. La lune donne le rythme. 

L’Ordre du Maître est Ordre du Christ. Il ne peut être répété au-delà de 3 jours. Et le verdict 
tombe dans l’impossibilité du disciple d’être prêt : aligné personnalité-âme lucidement et dans 
la Joie. 

 

Pour ce qui se passe au Col. La Loi est la même pour tous. Celui qui est désigné, qui ne remplit 
pas les conditions, ne peut tenir. Il aura fait le premier pas, c’est l’essentiel. Il a ouvert la porte 
au futur. 

Dans ce cas toute l’aide a été donnée pour son élévation. C’est à lui à s’élever, à entrer en 
soumission totale. Non à tout attendre du Maître. 

Tous les détails comptent. Il n’y a pas un acte un geste qui échappe au regard du Maître. 
Chacun se montre tel qu’il est. Et le verdict tombe. 

Le Cœur est la porte. Le Cœur et corps en chaque acte de dévotion au Maître, au Christ incarné 
par sa descendance : SL qu’IL habite de Son Energie de Sa Volonté de Son Amour. 

Il n’y a pas de concession à la Loi d’Amour. l’illusion est de se croire dans la Loi quand on est 
hors la loi. 



Affronter Christ, discuter un Ordre, parlementer sur un Ordre, se justifier, vouloir paraître est 
fausseté qui ne peut franchir le seuil de la durée de vie auprès de SL auprès du Maître, la porte 
du Christ. 

Telle est l’épreuve au Col aujourd’hui. Elle est pour tous. Celle du 6ième jour après la PL. 

L’écrit n’est pas poétique. Il est Vérité. 

 

30 Mars 2015 

La fermeté. Le détachement. SL ne peut imposer un Ordre, l’Ordre du Christ, sans imposer Sa 
Volonté sans ambages, sans s’embarrasser de sentiment. Dans la matière, l’ordre n’est jamais 
accepté pleinement. La personnalité le refuse, le contourne, garde le pouvoir. Il n’y a pas 
soumission mais déviance à chaque instant. La vigilance du Maître : son regard acéré et plein 
de bonté dans l’acte positif du disciple. La sévérité est réservée à l’égoïsme latent en lui. 

Comment être lyrique et insouciant dans le combat permanent contre l’impur ? 

Il y a le Col. Il y a le groupe. Tous ne sont alignés pour leur service Juste. La surveillance est 
constante. La réponse immédiate. Il faut des gardiens aux quatre portes. SL a fort à faire. Ce 
n’est pourtant pas son rôle. Elle doit tout assumer. 

Il ne faut pas se fier aux apparences de l’acceptation. Il faut le vivre. Tout donner de soi dans 
la montée de NL. Christ parle de verdict. Moi Maître Mauria Je le Redis : c’est la Loi des 
Energies : la Justice de la Vérité, celle de la Loi des Energies. Il n’y a pas place au faux, à 
l’illusion, à l’incompréhension. Tout doit être clair avant la PL. Nous posons les bases du 
Renouveau : la Victoire de la France Terre du Christ pour tous. Le dire est grandir la Puissance 
du Christ, Sa Victoire. 

La provocation est protection. Elle oblige le disciple à l’effort, à se surpasser, à s’extraire de 
l’illusion dans la lucidité de sa pureté à conquérir sans cesse : dans chaque acte. 

Le chevalier voit les symboles. Le chevalier lit dans les actes, les signaux de la vie, ce qu’il doit 
vivre, savoir et prévoir. 

L’œil divin l’œil de l’âme l’œil de la lucidité. 

Il n’y a rien d’acquis. Nous sommes dans la Construction de la Lumière donnée à tous : 
l’expansion du Christ dans les consciences, sur Sa Terre dans l’alignement personnalité-acte 
du Christ, les âmes fortes prenant le pouvoir sur les corps : les 3 inférieurs. C’est le Triomphe 
du Christ sur Sa Terre. Il sera prouvé par des actes. Nous les avons annoncés. 

L’unité est votre protection. L’Epée votre lien. Christ vous donne Sa Victoire dans l’Energie du 
Renouveau. Ne laissez pas se perdre un instant. L’unité au Point de Ralliement est votre force. 
Vivez votre triomphe par vos actes. Affirmez Sa Victoire le Plan divin le Futur de la Terre, le 
Futur du Monde. La Paix est une obligation. Construisez-la. 

Note : Nous lançons l’Energie. Ecris au plus tôt ils ont besoin de savoir, et sans fioriture, que 
l’Energie est gérée par la Loi et qu’ils sont tous concernés. Pas un n’échappera au Verdict. Nous 
sommes au bord de l’explosion. 

Nous ne jouons pas dans le sensationnel, Nous leur donnons ce qu’il faut aujourd’hui. Hâte-
toi. 

 

31 Mars 2016 

L’accomplissement du Plan.  



Il n’y a rien qui soit définitif dans les consciences. La progression est sollicitée, provoquée, et 
à l’heure du Jugement : c’est la gloire et l’élévation ou le recommencement d’un long cycle 
dont l’homme ne voit pas la fin parce qu’il compte en milliards d’années. C’est l’histoire d’une 
nouvelle humanité sur une autre terre, qui concerne tous ceux qui sont recalés à la porte de la 
Nouvelle humanité : le Renouveau avec Christ. 

Les sans âme disparaîtront de la Terre : ils feront partie du groupe à dissoudre mais ne seront 
pas immédiatement hors-jeu pour l’univers. Nous les mettons à part. Ils sont condamnés sans 
évolution. 

Pour le groupe n’ayant pu franchir la porte de la Nouvelle humanité, c’est toujours dans 
l’objectif d’évoluer. Il faut s’unir dans l’Energie divine pour être libéré de la forme matière : 
qualité énergétique identique : la vibration du Cœur. Tout est question de puissance de la 
Lumière intérieure : la vibration de l’âme, de la Lumière dans le cœur physique, personnalité-
âme unie au Tout. 

Dans la montée de NL du Taureau, c’est l’Illumination. La Lumière de l’Œil de la Conscience 
dans la cavalcade de la vie : vie matière. L’Affirmation du Soi dans les actes. 

Au Col, c’est la tempête. Les Energies s’affrontent dans le devoir d’alignement de celui qui 
s’approche du Maître. Ce qui est vécu au Col est pour tous : le Groupe de Christ d’abord, puis 
le reste du monde. La France en est le symbole, la révélation et la clé. SL ne risque rien, elle a 
la foi des chevaliers. Son unité avec Christ la protège des retours des énergies contraires. Elle 
pare à l’essentiel.  

L’épreuve est pour tous. Et tout ce que Nous avons dit se réalise. Vous êtes prévenus depuis 
des mois, des années. 

C’est l’heure du Jugement. 

MMauria par SL 

Clefsdufutur 

 

 

 

 


