ClefsduFutur
Le Travail de l’Âme
Maître Mauria
Par SL
Nous n’avons pas de temps à perdre. Tout se joue dans le combat dans les consciences et le
temps est donné à la Victoire. Il faut comprendre les clés du Travail de l’âme pour s’élever,
ajuster, combattre. La victoire n’est pas acquise sans acte posé dans le divin : le but la Loi
l’Ordre. Ce Livre vous y prépare dans les traces posées sur le chemin de la libération : l’âme
victorieuse.
Col du Feu, 24 Janvier 2016
SL

25.01.2016
Introduction
La corruption est telle qu’elle a envahi l’espace de la conscience et que c’est là que Nous
travaillons : à dégager la Voie, la Vérité pour que les âmes s’expriment. Il y a donc deux plans :
l’espace de la Conscience de l’âme qui Nous est proche, acquise, et celui de la matière où
interviennent la personnalité, dans tout ce qui fait la gestion de la vie, et les Energies de Rayons
non comprises.
Le corps est sujet à répondre aux influences extérieures, le cerveau est « formaté » par le Rayon
du mental. L’homme est un centre d’attraction, un carrefour d’influences qu’il ne contrôle pas
tant qu’il n’a pas mis un point final à sa préférence : la vie matière. Il est devant un dilemme
constant, ininterrompu : la vie de l’âme qui fait pression, la vie matière qui l’en éloigne.
C’est là que les mécanismes de substitution se mettent en place : l’illusion de croire concilier
les deux sans avoir fait le nécessaire : la personnalité au service de l’âme. Nous aborderons
l’illusion qui sévit, paralysant l’acte de l’âme dans un corps qui refuse de voir la vérité.
C’est là que les mécanismes de fausseté s’ancrent : tenir dans la matière avant de se livrer corps
et âme à l’Unique : Christ.
Tant que le verrou n’a pas explosé dans ses mains, il ne voit pas comment et pourquoi il peut
changer. Il croit bien faire. Il est bloqué dans sa « légitimité ». Il ne veut pas en sortir parce
qu’il a vécu sur ce modèle de réponse, sur sa bonne image. Nous ne sommes pas dans la vérité
mais la fausseté fabriquée de toute pièce pour arranger le mental inférieur, sa conscience, son
paraître.
L’acte de la PL du Verseau engage l’ensemble des âmes incarnées à faire le ménage dans
l’ultime provocation des groupes de Christ, vécue pour les retardataires, comme un drame
avant l’alignement.
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L’acte de PL est considérable dans la puissance engagée des Energies pour l’Application de la
Loi : les Energies positives en soi, l’interprétation des Rayons qui construisent le travail de
l’âme : la personnalité acquise au Plan, révélant l’âme.
C’est ce point essentiel : le verrou de l’égoïsme du petit moi inférieur qui s’insinue partout et
corrompt le désir d’unir par le refus d’aller au bout de l’acte. Il veut et ne veut pas, il en fait
un système de contentement. Cela me suffit, cela me convient. Il a posé son sac.
Le chemin est raide pour aller au sommet. Il est impossible de s’arrêter. On n’est pas dans
l’attente. On construit le lien divin, le Plan sans relâche. La Perfection est inatteignable dans le
rendu matière par l’homme. Ce n’est pas là qu’il faut rassembler ses forces, mais dans le tissage
d’Amour de son chemin divin et y consacrer le temps nécessaire. Exercer sa pensée à l’unité,
apaiser tout ce qui peut l’être pour construire un nouveau mode de fonctionnement :
entièrement soumis au but de l’âme et au Service au monde.
La voie passe par la Manifestation de l’Amour dans l’Energie du Christ et Son Enseignement :
la Respiration dynamique. Tout l’Enseignement Nouveau est passé par le corps de SL et déjà
dans sa vie : l’expérience du vécu dans son enseignement.
Nous parlerons du degré de la Joie qui est la porte de l’âme. L’Unité dans la plus grande
simplicité de conscience personnalité-âme parce qu’il n’y a rien à demander, pas à se torturer.
C’est l’évidence de la Vie divine affluant et l’abandon de toute exigence.
Nous sommes âmes et nous unissons au Christ, notre Repère, Celui qui nous permet de
manifester notre Amour par l’exemple de Son Amour et de Sa Protection : Ses Actes avant la
PL, l’affirmation de la Loi.
Vous avez l’exemple, il faut le vivre.
Note : c’est un état des lieux de la conscience. Nous aborderons la Science des Rayons et la
développerons dans le 3ième Livre.

26.01.2016
L’âme sait ce qu’elle doit faire. C’est son corps de matière qui lutte encore parce qu’il est lié au
degré d’avancée, d’évolution de son corps inférieur. Cela tient à la volonté de l’âme, sa
puissance, et aux Energies non maîtrisées de la personnalité, du mental : la non harmonie de
l’ensemble à répondre à la volonté de l’âme.
Qu’a fait le serviteur à chaque incarnation, si ce n’est se préparer à ce grand jour ? Il a eu le
temps d’harmoniser dans l’expérience ce qui aujourd’hui lui permet d’être actif, opérationnel
immédiatement. Tout son être est au service de l’âme elle-même sous les Ordres du Christ.
Il naît donc dans cette incarnation avec les outils, avec les clés de la Victoire : Servir le Plan au
plus tôt, répondre à l’Appel, à Son Appel.
Effectivement il a entendu l’appel et veut y répondre, mais il a eu le temps de construire un
corps de manifestation qui ne répond pas à l’appel. Pourquoi ?
Il a grandi dans la fausseté et y a répondu. Aujourd’hui, il reste peu de corps de manifestation
sains, purs de l’emprise de la vie actuelle créée pour étouffer toute prérogative divine. Le
monde de l’illusion descend dans la matière.

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ 2

L’illusion a toujours été, dans le processus d’évolution, mais son rendu dans la matière a piégé
les corps et les consciences, parce qu’elles le voulaient, parce qu’elles manquaient de force
pour aller au but.
On le voit, le serviteur désigné n’est pas prêt au combat qui s’engage et qui demande une
réponse immédiate dans l’urgence des temps. Il a eu le temps de s’y préparer et l’Ordre du
Christ ne trouve pas, dans les corps en place, les bons serviteurs. Cela touche aussi la Famille
du Christ et ce Livre s’écrit dans le vécu des proches du Christ, l’expérience de SL à leur contact
et Le Renouveau qui émerge se libérant de l’illusion.
Il y a des Rayons porteurs d’illusion. Tous les Rayons non rassemblés au divin ne sont pas
manifestation du Plan, de l’âme, de la Vérité et conduisent nécessairement leur porteur à
l’erreur, à la fausseté, à la désobéissance à L’Ordre du Christ.
L’Ordre du Christ que SL transmet est concret. Il faut répondre dans le Plan, au détail près. Il
faut lancer l’Energie concrètement dans la matière avec la précision de l’homme de confiance
du Christ. Si le serviteur désigné n’est pas prêt à l’heure, il ne peut exécuter l’Ordre. Ses
Energies sont en désordre. Il sert l’inférieur au lieu de l’âme, le Lien à Christ.
L’acte non réalisé à l’heure est manqué dans son objectif énergétique. L’acte incomplet n’est
pas compréhensible et l’écho dans les consciences s’imprime en flou et non en lettres de Feu.
Toute l’avancée de l’âme tient dans l’accord de son potentiel énergétique : l’unité des Rayons
dans son corps d’expression. Sa lutte sera essentiellement dans les corps inférieurs
personnalité-mental influant sur l’émotionnel et impactant les corps physiques.
Celui qui ne tire pas enseignement de son expérience, de ses épreuves, ne peut avancer. Celui
qui se satisfait de ses penchants sans les remettre en cause est dans l’illusion de sa bonne foi.
Le Travail de l’âme est la naissance du papillon sortant de sa chrysalide. Il n’y a plus rien du
passé, de son état de larve. Il est la noblesse dans les airs, dans le ciel du jardin Nouveau. Il
port la Beauté de la Vie divine en lui et l’exprime. D’aller de fleur en fleur il essaime, relie, il
« pollennise », sème la Vie Nouvelle. L’acte prend Sens à la conscience éveillée.
Le Papillon est Symbole de vie et acte, ce que chaque serviteur doit être pour répondre à l’Acte
magistral du Christ à la PL du Verseau. C’est le devoir de toute conscience unie à Christ, au
Plan, au but : l’Eternité de Paix et d’Harmonie dans l’Œuvre divine incessante,
L’Unité.
Note : Nous sommes encore dans l’introduction au Livre. Il faut préparer les consciences à la
rigueur du Plan, de la Loi. Hâte-toi, tu as beaucoup à faire.
SL : Chaque acte Symbolique et concret me relie au Plan, à Christ. Je le vois dans l’ouverture
du Stylo et sa fermeture qui sonne comme l’acte scellé décrit par Christ. Ce que Christ dit
habite mes cellules, je le vis.

27.01.2016
Nous affirmons la Loi et l’automatisme doit se faire, se créer à partir de la répétition et de la
volonté. L’automatisme de « penser la Loi avant tout » demande un éveil de la conscience, une
habitude, un rythme qui se construit pas à pas. C’est là que la Volonté est la condition de la
persévérance mais c’est l’Amour par la foi, le lien à Christ, qui fait la force du Cœur, qui est
Acceptation, Reconnaissance immédiate de la Vérité à appliquer : la Loi du Christ.
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Aujourd’hui tout est explicable et la foi repose sur la démonstration des Lois Cosmiques en
une : l’Unité. C’est cette Certitude, nouvelle pour beaucoup, bâtie sur la Physique de l’Univers,
sur les Preuves cosmiques jusqu’au Plan, au Projet Terre, à la Manifestation divine
aujourd’hui, qui va renforcer les consciences et la volonté de s’y tenir, d’aller au but : grandir
dans la Loi, la Vie Juste qui implique obligatoirement de s’y plier, de l’appliquer d’abord à soi,
intérieur-extérieur, sans concession.
L’alignement n’existe pas si le disciple n’a pas la force « sans concession » de vivre dans la Loi.
Vivre dans la Loi n’est pas simplement obéir à la Loi Juste des Dix Commandements. C’est
mettre à profit les Lois énergétiques pour bâtir sciemment la trame de la Victoire du Plan. On
ne s’élève pas pour soi, mais pour tous et la seule méthode est « l’alignement pour le but,
l’élévation, l’expérience pour aider et s’élever dans l’exemple du Plan, de la Loi Juste que tous
portez « à démontrer par vos actes ».
C’est la purification des corps qui permet d’attirer la Lumière comme de la « fabriquer ». C’est
la « quantité » d’Amour en soi qui donne la force d’accepter toutes les épreuves. C’est la
Volonté née de l’Amour volontaire qui force à l’unité dans l’action : que Je nomme La
Substance divine.
Il faut donc vous dépouiller d’abord de tout ce qui n’est pas amour, don de soi total. Et
l’analyse n’est pas faite comme un temps de méditation sur soi, sa pureté, sa responsabilité de
vouloir approcher le divin dans l’impureté.
Nous aborderons demain ce qui bloque l’analyse. C’est la base de la compréhension des
Rayons qui mène à l’Acceptation lucide de la vie matière consacrée au Serviteur du Plan. A
chaque pas il sait ce qu’il engage, il est conscient de sa responsabilité et veille à la pureté de sa
vie à chaque respiration.
Note : l’épreuve dans la matière y conduit, sans rébellion, sans concession. Nous verrons les
limites de la matière.
Ce Livre est écrit en une Lune également.

28.01.2016
Les limites de la matière viennent de la méconnaissance du disciple de ses propres limites. Il
fonctionne « dans sa vérité » et s’en contente. Pire, il se bâtit une citadelle pour l’affirmer sans
partage. Il faut casser le vase, qui n’est que pot de terre, pour laisser pénétrer la lumière. Le
temps est compté et les épreuves se succèdent, le plaçant au pied du mur. L’analyse ici est
capitale dans son déclic pour s’élever. Il ne peut plus rien entreprendre. Il est soumis à la Loi :
ce que je provoque, je l’assume. Il n’a d’autre choix que de s’élancer « nu devant dieu » au sens
propre comme au figuré. C’est sa dévotion à Christ – la note du Cœur Rayonnant – qui le
guide.
L’âme fait pression par les Energies dans le Plan qui se déversent à l’heure de l’élévation du
Christ, de tous : Son Peuple. L’arrachement est ressenti dans tout le corps, l’arrachement à la
matière, parce que l’âme sait l’exigence dans le temps de l’inéluctable.
Ce que Nous nommons « la Volonté du Christ » grandit dans les consciences dont le lien, par
contact antérieur ancien, est réactivé et l’Appel aux chevaliers retentit. Ce n’est pas
l’aboutissement, mais l’introduction à l’élévation générale du Groupe.
Le disciple se lève et vacille. Il lui manque la compréhension et la Sagesse pour aller au but. Il
faut un acte et se manifeste. Il veut s’engager et se croit élu. Il est dans l’évidence naïve de sa
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méconnaissance des Energies qui le gouvernent. Il doit travailler à sa Reconnaissance. Casser
le pot de terre, recréer le vase harmonieux en toute connaissance de la Loi.
Il ne doit pas s’endormir. Tout est à recommencer avec la précision de l’architecte et de
l’horloger réunis. Il rebâtit son corps pour Servir en chevalier du Christ, de la Loi universelle
d’Amour, d’Unité. Sa volonté l’y conduit.
Plus l’âme est ancienne, plus elle a pouvoir sur la personnalité. Mais cela ne fait pas tout. Il
faut tout quitter dans cette vie matière, alléger le poids de son impact pour « s’unir au divin ».
Peu ont su s’en libérer et l’Appel retentit dans des consciences préoccupées de la matière, peu
disponibles à aller au bout de soi. C’est le drame aujourd’hui des consciences affolées de
l’exigence de l’épreuve et n’ayant pas la force d’agir parce qu’elles ont refusé le grand
Nettoyage en elles-mêmes : s’auto-analyser sans concession chaque jour. Et les Rayons qui les
gouvernent dans l’inférieur ont pris de la puissance en réponse à la pression des Energies
Nouvelles : la Volonté de Christ affirmée dans Le Plan.
La Loi des Energies est la voie de l’accomplissement. Celui qui les connait est un Sage qui ne
se laisse pas gouverner par l’inférieur. Il maîtrise ce qui fait la personnalité, il est maître de son
mental, il a uni le grand but : l’Unité par l’Amour qui le lie au Christ, à l’Univers, et son
humilité est chaque jour forgée dans les épreuves de la matière.
Alors « l’aide divine » se bouscule pour construire avec lui le Plan dans l’invisible de Sa
Conscience et se matérialisant naturellement « comme par hasard ».
Le Plan serait déjà largement engagé, visible de tous, si les consciences se consacraient
pleinement à l’Appel du Christ. L’aide est contenue dans l’appel mais sans la réponse de la
personnalité, il n’y a pas élévation du disciple à l’heure du Christ et le couvercle se referme, si
lourd, qu’il ne peut plus accéder à la lumière.
Elle est là, l’épreuve aujourd’hui. Voir avec l’Œil de Sa Conscience et non l’inférieur, la
personnalité-mental au service de la matière, non du Divin - quoi qu’en disent les disciples
paresseux.
Ce n’est pas la difficulté d’harmonie de Rayons qui compte, c’est la Volonté de vivre sans
concession.
On a les Rayons opportuns pour Servir.
Aucun Rayon n’est pire qu’un autre. Ils sont la Perfection de la Loi et le soutien du Plan. C’est
leur contraire, leur manifestation dans l’inférieur qui est de la responsabilité du disciple.
La Manifestation des 7 Parfaits est le but.
La domination de l’inférieur conduit à l’expression Juste et à leur interprétation pour Servir,
agir, engager la Victoire fermement, Réellement.
Tant qu’il n’y a pas Juste manifestation des Rayons dans l’inférieur, le serviteur ne peut rien.
Il ne comprend pas le message, l’Ordre, l’écrit qui lui est donné pour se libérer. Tout s’écroule
jusqu’à la raison de sa vie.
Il retrouve la raison de vivre par son lien à Christ, l’abandon de tout à Ses Pieds, « nu devant
dieu ». Et parce qu’il a enfin tout donné, tout perdu, c’est par l’Amour, la marque du Christ
pour Son Peuple, pour Son disciple, que le combat de l’orgueil cesse et que l’Adombrement
d’Amour est l’Epée qui coupe tous les liens : la Volonté de Le Servir, de s’Unir à Lui au Christ,
plus puissante que tout jaillit de la Source du Cœur.
Le Rayon d’Amour est le plus puissant, l’Unique Energie de la Victoire, c’est le triomphe du
Christ en soi. Seule la puissance de l’âme peut vaincre les relents inférieurs : la puissance du
R2, Christ en soi. Et la conscience s’éveille à l’écrit, à la Parole Nouvelle du Christ. Le chevalier
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est né. Il entre dans une Nouvelle lucidité dans l’unité achevée du R2 en lui : âme-personnalitémental au Service du Plan. Il reçoit l’Ordre et l’entend dans sa Vérité. Il a acquis l’Intelligence
divine.
Tout se résume par l’acte d’Amour : sa volonté.
Note : Ce n’est pas une leçon de science des Rayons, mais l’éveil de la conscience égoïste à sa
libération : son devoir. Oui, c’est dramatique de tant devoir répéter pour les groupes déjà
formés qui survivent, en contre-exemple pour les générations futures. Ils contribuent à
l’immobilisme général. Mais au-delà des actes des hommes, s’impose l’Acte divin : le fait
cosmique qui oblige à l’élévation ou la chute.
L’Acte du Christ est la plus grande Preuve d’Amour donnée à Son Groupe de chevaliers : IL
les prévient, les Enseigne, les Adombre de Sa Puissance pour les élever à Ses côtés et les Sauver
de la matière.
Tout donner, tout Lui donner est la condition de la Victoire, son unité dans le Plan.
La bataille des Rayons dans l’inférieur n’est qu’un prétexte à l’orgueil.
Comme l’homme est petit devant dieu.
Le Porteur d’Amour est dieu vivant Rayonnant.
Faites exploser le couvercle de l’égoïsme.
SL : C’est comme si Nous n’avions rien dit.
MM : Nous les poussons à l’acte. L’épreuve dans le désert.
29.01.2016
Le travail de l’âme par le Cœur
La Volonté vient de l’élan du Cœur. C’est la Loi d’Unité qui fait l’élan, qui attire à elle et élève.
L’âme y est conforme, soumise totalement, sans discussion, parce qu’elle est substance divine
où tout est 1. La manifestation de l’âme passe par la volonté concrète en action conforme au
Plan. Pour avoir cette connaissance : la conformité du Plan, il faut être « aligné » en
permanence. Ce qui n’est pas le cas des disciples, de la majorité de ceux qui se disent prêts.
C’est grave dans le rendu des actes qui n’ont plus rien à voir avec l’Intuition Juste ou l’Ordre
divin. Les actes se succèdent et ne construisent pas. Ils se dissolvent dans l’impur, dans
l’incompréhension des personnes contactées. Si l’on fait le bilan des actes révélateurs, Nous en
revenons toujours à une seule personne SL et ses liens divins dans le Plan.
Si la Famille divine est rassemblée à ses côtés, c’est lié à la descendance divine, lien énergétique
symbolique Réel et historique. C’est l’identité du Christ.
Mais il a aussi la Famille divine agrandie et ses Frères qui sont préparés de longue date à
assumer des Charges importantes. Vous le verrez. Ils sont les plus actifs dans le Plan et les plus
hauts en avancée. Leur Lien Royal ne fait aucun doute dans la Noblesse de leur vie, de leurs
actes au Service de leur Terre, de leur Peuple. Ils auront gain de cause, parce que ceux qui
travaillaient avec sont aujourd’hui à leurs côtés.
Le monde ne se construit pas en un jour. Nous retrouvons une similitude de situation nous
rapprochant du temps de Jeanne d’Arc : l’Appel des chevaliers – l’Appel aux chevaliers. Les
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consciences sont éveillées dans l’acte de la Rencontre : le lien historique, le lien familier, la
répétition dans le Plan. Chacun est à sa place. Il faut unir le centre : la Terre de France et
montrer le Plan. C’est l’OEuvre de la Famille divine qui est Représentée par des acteurs de
premier plan, remplaçant dans le Départ du Christ, l’élévation, ceux qui ne peuvent s’élever.
Ils ont été protégés pour la circonstance : agir dans la toute-puissance du Christ, tant le combat
est acharné et la Victoire acquise de haute lutte. C’est là que la précision du Plan se dévoile :
dans l’exactitude du rendu de l’acte dans la conscience inférieure : la personnalité. C’est
l’alignement des deux consciences : l’âme supérieure adombrant, pénétrant les connexions du
cerveau pour unir Subtil et concret, matière vouée à l’Ordre divin, outil du Serviteur pour Le
Christ.
Dans l’élévation de Pleine Lune, Christ a affirmé Sa Puissance et protégé Sa Famille, la forçant
à l’acte de libération à l’heure de Son élévation. C’est puissant en Symbole, en Vérité, en acte
futur. Personne ne peut plus approcher SL sans réagir à l’élévation de Christ. Elle en porte la
puissance, l’affirmation dans la Loi qui s’applique sans tarder. Celui qui est aligné, qui a uni
les deux consciences en une : la voix du Cœur, est propulsé au sommet de sa victoire, de sa
présence dans l’Œuvre de l’acte dans le Plan qui est déjà construit de ses mains et qu’il met au
service du Plan : il le Relie lucidement. Le puzzle est construit, achevé.
L’acte de l’alignement correspond à l’emboîtement précis de la plume d’or dans le capuchon
du Stylo de SL : l’Epée est protégée. Elle reçoit directement l’Energie divine d’en Haut. La base
carrée tenue dans la main de SL : l’harmonie à fonder. Construire par la lutte le château des
âmes : les hommes dieu. Le fermoir est le verrou à l’impur, l’étanchéité de la puissance divine
adombrant et agissant avec puissance.
Fermer le Stylo : à l’intérieur le Groupe de Christ pour la Nouvelle humanité - à l’extérieur :
ceux qui seront dans l’épreuve du Jugement dernier.
Les âmes averties et agissant dans la Loi sont les Gardiens du Plan pour les hommes. Le
claquement ferme dans la protection de l’Epée scelle l’acte du Christ dans la Loi : l’alignement
est la condition de l’élévation de tous les disciples homme femme enfant dont l’âme est prête
à Servir. Le combat pour défendre la Loi du Christ ne fait que commencer. Christ s’est élevé.
C’est le Signal de Sa Victoire par l’Epée des chevaliers. L’acte héroïque ouvre la porte au futur
du chevalier en Terre de Christ La France. Tout découle de l’alignement, de la puissance de
Christ en soi, de son lien à Christ par le passé, de l’éveil de la foi de la Jeunesse de France.
C’est l’heure de Révéler le Plan, la Puissance de Christ, Sa Parole dans l’unité Parfaite des âmes
du Groupe de Christ de l’Etoile du Nord présent en Europe, essaimant dans le monde par les
actes de la France et la Présence du Christ sur chaque Terre visitée envahie unie à l’Energie du
Christ pour tous.
Tout est un Origine-passé-présent-futur en une unique ligne spirituelle, une seule famille
divine et ses proches.
Tout est un Terre-Sirius-Univers âme-conscience-matière
En la Femme chevalier,
En l’homme qui la Représente unissant les 2 Energies Volonté et Amour
Unissant l’humanité Nouvelle en lui
Fruit de l’alignement.
30.01.2016
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L’Affirmation
Chaque acte est épreuve quand le disciple doit progresser. Chaque parole de SL est complice
de l’Intention du Christ. C’est l’application de la Loi par le chemin de l’épreuve. L’expérience
n’est épreuve qu’à celui qui n’est pas uni intimement à l’Intention du Christ, à l’Amour
généreux et puissant du Christ.
A celui qui n’a pas aligné sa personnalité sur l’âme, son mental dans le Plan, le pire est à venir
à l’heure où il ne s’y attend pas. C’est le manque de vigilance, l’absence de l’œil de l’âme dans
la conscience concrète, qui rend le disciple aveugle du danger et désarmé devant l’impur.
L’Unité est partout une obligation : en soi et son lien à l’âme. Puis seulement dans l’afflux de
l’Energie d’unité divine, la protection opère : la Lumière repousse l’ombre. Lumière en soi
Lumière autour de soi – Lumière divine. C’est la construction scientifique du pont de Lumière
Sirius Christ homme divin.
La foi nait de l’Amour et de l’appartenance au Groupe d’âmes reconnaissant Christ pour leur
Roi. La construction du Plan vient de la conviction par la foi et de la Volonté d’Obéir à la Loi,
à Son Roi. L’Energie de construction est Volonté du mental d’agir avec précision et
connaissance sous la Loi d’Harmonie. Le mental en 2000 ans a été abondamment nourri de
connaissance. Il est prêt dans cet état d’esprit universel, à répondre scientifiquement, parce
que parallèlement, il y a divulgation au grand public des effets de la Loi, de la Science des
Energies, le préparant à accepter, à œuvre sans rejet à l’écart du monde, mais dans la
compréhension de ceux qui l’entourent. C’est une avancée pour les hommes qui peuvent
comprendre scientifiquement le Plan divin, l’évolution de l’Univers et y percevoir la Main de
Dieu dans la Perfection Manifestée. C’est la marche pour aller au Christ, lever le verrou de la
conscience et apprendre à aimer totalement.
Christ s’est manifesté pour que l’Amour total chasse l’impur des consciences. Ne peuvent Le
Suivre que les chevaliers engagés totalement. L’âme est alors prioritaire. La vie divine avant
tout. Accéder à l’Amour total en soi, c’est accepter de tout quitter, de tout perdre pour tout
donner de soi-même, toute sa substance dans l’acte d’Amour et entrant dans la Lumière du
Christ.
Amour Engagement Protection
Nous parlerons de la Protection dans le Plan qui est Protection de l’âme, de sa mission sous la
Loi. C’est là que le chevalier naît : dans sa fidélité jusqu’à la mort : Christ est mon Roi.
Note : N’en disons pas trop. Il faut qu’ils cherchent. Samedi Energie R2 : Nous ne provoquons
pas le samedi.
31.01.2016
La réponse est contenue dans les mots, il faut lire nu et non emprisonné de l’exigence
inférieure, de la pendule du temps de la matière.
Il faut beaucoup donner pour être digne de l’Amour du Christ et ceux qui s’élèvent dans le
cercle des proches de Christ ont montré leur foi dans des vies difficiles qu’ils ont affrontées
par Amour pour Christ. Ils ont tout vécu de l’horreur des hommes et leur Cœur ne s’est pas
fermé, ne s’est pas durci ni rebellé. Aujourd’hui Christ les Appelle à Lui dans la pureté de leur
Amour qui se libère des chaînes.
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ 8

Des actes sont posés au jour des lunes avec l’exactitude et la Victoire telle que la voulait Christ,
telle qu’elle s’écrit. Christ a mis à l’épreuve les porteurs de Sa parole. Il confirme ce 7 ième jour,
l’entre-deux lunes, Sa Victoire, la Victoire de tous qui le Servent depuis toujours. L’humanité
Nouvelle a ses repères, ses phares pour mener Son Peuple à la Victoire : l’unité la Paix la Vie
divine.
Christ est présent dans les consciences, sur Sa Terre. Christ a construit Ses Groupes pour leur
Rayonnement par la science des Triangles, ou science des Energies. C’est leur diffusion, leur
impact par les hommes eux-mêmes qui fait le Plan. Il n’y a pas « toute » l’aide divine sans la
participation active de l’âme concrètement.
Les dernières épures sont accomplies nous entrons dans le Temps du Renouveau
concrètement : la Puissance du Plan, le Grand Nettoyage qu’est le Jugement dernier et au
milieu des décombres : le Renouveau. Le jardin voit pousser le jeune arbre plus vite, plus
épanoui plus fort et les bourgeons qui le vêtent ont l’intensité de la Joie du Christ d’avoir
soigné Son Jardin, Sa Terre pour que l’âme s’y exprime et vive Sa Loi d’Amour.
L’impur ne peut y pénétrer, ne peut y exister. Christ a nettoyé Ses Groupes. Ils sont
inattaquables. Telle est la Loi : il faut prouver à Christ son Amour pour s’élever à Ses côtés :
dans Son Energie. Loi d’Unité.
Le pouvoir de la pensée : l’Intention fait le Plan.
Souffrir, accepter sa vie pour Christ a été la voie de la Rédemption dans l’esprit Chrétien teinté
de religion aujourd’hui dépassée par la compréhension du Plan et du Service pour Christ.
C’est la fin des épreuves pour ceux qui ont tout donné.
C’est l’engagement dans le but, avec la toute-puissance de la pensée qui unit sa volonté
lucidement au Service du Christ, de l’accomplissement du Plan, de l’affirmation de Sa Loi. Il
donne tout pour Lui Le Christ, et il se sauve lui-même, élève l’humanité Nouvelle : ceux qui
répondent à sa foi, à son enthousiasme par unité énergétique d’Amour. L’Energie de Christ
est alors Energie de l’Epée, par la volonté du chevalier qui sait pourquoi il agit, seul par sa
conscience, uni à la Conscience divine : l’Intuition, parce qu’il a tout donné de lui-même.
Dans l’achèvement de l’acte de la PL du Verseau, le Renouveau : La Loi des Energies est
démontrée par les Groupes de Christ. Les hommes savent. Ils vont comprendre ce qui les
attend.
L’Enseignement est donné pour longtemps. Je vous Instruirai de la Loi. Chaque penséeintention dans le Plan, dans la Loi vous rapproche vous rapproche de la Victoire, vous unit à
l’Energie du Christ.
Nous écrirons dans les actes des hommes. Nous bâtissons le Renouveau. Les chevaliers ont un
acte à accomplir pour inverser le cours des choses. La pression énergétique est telle qu’ils sont
obligés d’agir.
Nous avons posé un éclat de Lumière, Nous avons posé le Plan dans les consciences. Nous
avons tout donné pour Sauver la Nouvelle humanité.
Aux chevaliers à se lever pour le vivre. C’est la raison de la Présence de Christ et de SL sur Sa
Terre : La France.
La souffrance vient de ne pas se détacher de la matière.
Servir Christ, Le Christ Cosmique, Son Christ intérieur n’est pas souffrance mais liberté
joyeuse, illumination de sa pensée, soulagement et récompense de voir la Vérité, la Juste Loi,
le But enfin révélé. C’est là que le disciple s’engage à défendre Le Christ. Nait alors le chevalier.
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Demain Nous parlerons des ancrages énergétiques : Ses centres d’où découle la guérison des
corps énergétiques de la France pour ancrer la Victoire des chevaliers : la puissance du Christ
en France se répandant là où son Energie se déverse : Ses centres dans le monde : Ses Groupes.
Chaque conscience a une porte à ouvrir : s’engager pour le Renouveau.
Sauver la France, sauver la Terre.
Christ est l’unique barrière à l’impur. Vous n’avez pas d’autre voie.
Note : il faut qu’ils lisent tous les jours ce qui est encouragement à l’action.
01.02.2016
L’Acte du 7ième Jour
Dans son élévation, Christ prouve Sa puissance en élevant Ses Groupes et les protégeant. Il les
a poussés à l’épreuve et Lui est Intervenu : Il a permis la guérison de tous : leur présence à Ses
côtés. Il les a nettoyés de ce qui les retenait à la matière, à l’impur. Il en a fait des hommes
Nobles habités totalement de Son Energie : ne pouvant se corrompre.
L’acte de volonté personnelle, la fidélité à Christ en toute circonstance est la base de l’attirance
de l’Energie du Christ.
Christ protège Ses Centres pour la Nouvelle humanité. Christ a enchâssé Ses Groupes de Son
Energie, leur permettant d’œuvrer. Leur Rôle est d’attirer la Lumière du Christ, Sa Puissance,
Sa Volonté, Son Amour et de Rayonner : la redonner aux hommes là où ils sont.
Les Centres fonctionnent en Triangle relié à la Source Christ, à SL.
Christ se Manifeste par ses Centres géographiquement précis, ayant un développement dans
le Plan à assumer, un programme divin à Révéler, chacun dans ses qualités propres au Pays,
au Peuple, aux membres du Groupe qui incarne l’âme du Pays, du Peuple et exprime Son
Energie dans l’action. Ce n’est pas l’action dans la matière physique, mais le travail subtil de
l’âme éveilleur des consciences. Il faut savoir être diplomate : ne pas heurter les susceptibilités,
ne pas gâcher le lien. L’humilité est la seule expression qui permette le contact.
Chacun est nommé dans le carnet du Christ et SL les relie par son Regard à l’Energie du Christ.
Ce qui est engagé ne peut être défait, l’acte est éternel. Il appartient à chaque Groupe de veiller
à la bonne application du Plan, à chaque disciple du Christ de Le Servir dans la pureté de tout
son être. Christ guérit dans le Plan, Il ne garantit pas l’inférieur qui est la charge des membres.
L’Acte est immense. Il n’est pas prévu qu’ils tombent. Ils ont été préparés à cela : l’acte
d’Amour, la recherche de pureté.
Les Groupes doivent être connus pour ce qu’ils portent : l’Enseignement Nouveau, leur
témoignage de la Présence du Christ, l’Energie de l’éveil provoquant la mise en place
« d’action du changement » : l’application de la compréhension des Livres Nouveaux par leur
Peuple.
Il faut le dire : tout est « Relié au Billat » le Centre de Christ à l’Epée, le Centre de la Hiérarchie
Planétaire, le Point de Ralliement dans l’éther. Il n’y a rien de bâti, aucun lieu de dévotion si
ce n’est rencontrer SL là où elle vit : face au Billat. Les deux « lieux » sont unis dans l’Energie
du Christ et la puissance du Déva du Col du Feu est l’aura de SL unie aux hiérarchies de la
Terre pour l’œuvre de Guérison locale là où elle vit et s’étendant, incluant Genève et l’ONU.
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Chaque pas de SL renforce le lien, grandit le pouvoir de guérison, par l’éveil des consciences
partout où elle est passée, venue, s’est assise, a attendu puis est partie. « Tout est en place » est
strictement Vérité qui se révèle dans les faits. L’Ancrage du Christ est à l’ONU-Genève et SL
ira, s’y exprimera, convaincra parce qu’elle y a « mis les pieds » par trois fois.
Tout part du Centre Le Mont Billat. Tout est dit dans Clefsdufutur et le 1er Triangle SyrieONUGenève-Centrafrique, passé-présent-futur, indique la voie, le Plan. Tout en découle mais
les précisions sont à rechercher par l’Intuition, par la lecture des Livres dans la Logique du
Plan, de l’Organisation divine, les Rayons : la Loi des Energies.
La France est la tête, les bras Québec – Madagascar, le corps de l’homme divin est en Afrique
dans sa maturité future qui prend naissance maintenant dans le Groupe de Dakar au Sénégal.
Chaque Triangle « fait Sens », il est explicable par la Science des Rayons et de l’histoire des
hommes. À l’intérieur des Triangles, d’autres Triangles couvrant les terres futures dans le
Plan : Cameroun, Centrafrique…
Chaque Centre – grand Centre – s’est construit de contacts et de présence des proches de SL :
par eux l’Energie du Christ est ancrée et la Conscience de SL active et renforce le Centre. Ils
vont se développer en expansion infinie dans l’acte de parler, de Révéler, Instruire leur Peuple
par l’exemple, leur vécu, leur engagement pour Christ.
Les bras du Triangle Québec Madagascar : l’Education Nouvelle au Québec la deuxième
France et la Vie Juste, la vie de l’âme, l’exemple pour tous : Madagascar la voie de l’homme
dieu.
Politique Educatif Spirituel : les 3 en 1 : l’Unité des consciences pour le vécu, l’expérience,
l’application devant tous et pour tous.
Vous avez les Clefs du Futur écrit, vivant, à révéler.
C’est la mission des Groupes de Christ de grandir leur Rayonnement aujourd’hui peu
développé, naissant dans l’Elévation du Christ et s’affirmant.
Demain est un autre jour. Nous avons posé le Plan.
La France Terre de Christ est la clé de son développement, d’où l’insistance à lever l’Armée
des chevaliers.
Sans engagement, pas de futur.
Christ a verrouillé Ses Centres à l’heure du Jugement dernier.
Christ est la Loi. Christ est Energie de la Victoire.
Tout donner de soi est l’acte qu’attend Le Christ des chevaliers : les chevaliers de France. La
France est la tête et doit le prouver.
Nous parlerons de la France.
02.02.2016
Nous entrons dans les derniers jours de l’humanité des Poissons. La porte du Verseau n’est
pas pour tous. C’est le Jugement dernier. Et ce sont les actes des hommes qui en portent la
responsabilité au niveau physique : la manifestation de la guerre, la préparation à la
destruction générale, le refus de s’unir pour faire face. La réponse de la Terre et des éléments
est amplifiée dans l’urgence de l’état de la Terre, dans le déséquilibre créé par l’homme et en
dernier pour le changement. Les destructions par les éléments sont une réponse karmique qui
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concerne des Groupes entiers. Il ne faut pas faire d’interprétation oiseuse sur la Réalité dans
l’Invisible.
Nous avançons « à marche forcée » vers l’aube. Ceux qui sont dans l’aube sont sauvés. Ils
œuvrent déjà pour la Nouvelle humanité, dans la Nouvelle humanité.
Aujourd’hui tout se mélange présent-passé-futur et empêche le Renouveau d’éclater au grand
jour. Le Grand Nettoyage est une bénédiction pour les hommes.
La France est le phare – « Je l’y ai préparée » dit Le Christ et toutes les attaques contre la France
le démontrent : il ne faut pas laisser entrer l’impur, pas de concession à l’impur. Il faut que
tout s’écroule pour que renaisse la Vie, la Vraie Vie, et s’il est tant demandé à la France, c’est
parce qu’elle en a les capacités, les moyens.
Ce qui a été donné pendant 2 000 ans porte ses fruits : il y a en France une Jeunesse de qualité
- l’âme des chevaliers - des chevaliers. Il faut juste fédérer les consciences et insuffler
l’enthousiasme des croisades pour que la Jeunesse soit touchée par l’élan de la foi : il faut
donner du Sens à la Vie : la Vie divine.
Ce qui est prévu pour la France n’est pas ce que les hommes voient. Le Rayonnement par l’élan
de la foi touchera les consciences du monde. Chaque acte est à lire dans « sa dimension
subtile » : 3 temps, 3 états, 3 consciences. Nous entrons dans la conscience physique des
évènements qui porteront le Plan devant tous parce que les hommes auront trop souffert pour
supporter d’aller plus avant dans l’impasse. Je ne parle pas des « impurs irrémédiables » mais
du Peuple entier qui cherche la voie. Ne pas montrer la voie les condamne à l’avance, être
inutile au Service divin. C’est le grand combat aujourd’hui fait aux âmes, de les tenir dans
l’ignorance pour mieux les dominer.
La France a les moyens, la France est armée pour lutter contre l’impur, ce qui l’avilit
aujourd’hui. La réponse subtile est donnée, imprégnée dans les consciences. Les Centres sont
actifs. Et le dernier acte de Christ dans Son élévation efface tout passé. Il a donné les clés du
Renouveau.
Ne pas en tenir compte, ne penser qu’au concret est le plus sûr moyen de chuter, dévoré par
l’inférieur « les flammes de l’enfer ». Toute l’imagerie religieuse a prévenu les âmes. Le terreau
est vivant. La foi dans la Vie Juste monte dans les excès des corrompus.
L’explosion prévisible, c’est le Grand Nettoyage de la France et c’est là que Nous Intervenons,
apportons aide et assistance des Anges dans le canevas serré qui est en place : les Centres de
Guérison. L’Energie du Christ est déjà en place, il suffit de l’activer : se conduire en chevalier.
Ce que les hommes ignorent, c’est ce qui se passe après l’engagement. C’est encore aujourd’hui
un frein, il sera dépassé par l’obligation de réagir, l’urgence, la perspective de mort. Le réveil
des consciences se fait dans l’arrachement à la matière : la vie ordinaire.
Le poids des mots : chaque seconde d’attente, de retard, dans l’engagement des âmes, des
chevaliers, est mort par milliers est stricte Vérité. « Ils le vivront » procède de la même pensée :
le Plan se révèle. La réponse de la Loi est inéluctable.
Chaque message donné fait Sens, est construit dans la précision de l’architecte horloger : le
mécanisme subtil est automatique. C’est la pression des Energies, leur affrontement
positif/négatif qui fait la provocation : l’élévation ou la chute. Tout le monde est concerné,
chevalier ou pas, disciple ou non.
Christ a placé le Plan depuis 2 000 ans et les hommes n’ont pas été enseignés de la Vérité dans
sa réalité stratégique. Il est là le nœud aujourd’hui qui trouvera dans les heures qui suivent, à
se dénouer.
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Chaque marque subtile est forme incrustée dans la matière. La Terre de France est inondée de
Signes divins qui font sa force et sa puissance divine, son Rayonnement. Dans l’affrontement
négatif contre la puissance de Christ, elle renaît, va renaître des ruines. Le Cœur de la France
est protégé dans l’ancrage de l’Energie directe du Christ : Sa Puissance inégalée : Sa Victoire
déjà écrite.
La France vaincra. C’est Sa Gloire, la Gloire du Christ, pour la montrer à tous, la faire appliquer
par l’ONU. Telle est sa Mission à Genève : la Politique Nouvelle, la Loi du Christ. Tout est
construit, tout est prêt. Les Centres Rayonnent. Nous n’attendons plus que les chevaliers. Ceux
qui viennent voir SL sont les premiers.
La lutte sera âpre mais la Victoire est au bout du chemin. Il ne faut pas désarmer. Vous avez
l’Epée Glorieuse « sur le Billat », l’Amour du Christ, Son Energie, la présence de SL.
Nous parlerons dans les évènements. Ce sera encouragement pour tous, en Terre de France.
Note : Dans le dernier acte, Christ s’est uni au Col du Feu donnant toute Sa puissance et Sa
Guérison là où SL vit. Il accomplit Ses Actes par le corps de SL. Le miel de la Vie est le lien.
Explique ta nuit.
Tout ce qu’IL Touche est Symbole (Réalité Subtile) et réalité (concrète) par et dans Son Energie
de Guérison, de Rédemption, d’élévation.
Il n’y a plus de place pour l’inférieur. C’est la marche dans le divin Son Triomphe avec vous,
le Triomphe de la Nouvelle humanité.
Note de SL
On ne peut y accéder sans avoir tout donner de soi-même. L’Amour total pour Christ.
03.02.2016
L’encouragement que Nous donnons, SL et Moi Maître Mauria, est Enseignement par petites
touches de l’Ancien, du Présent et du Nouveau tous réunis en 1 : la Voie divine, l’Unique Loi.
Sa grande simplicité n’est pas encore comprise, elle est pourtant la base de la Vie : la Sagesse.
Nous n’inventons rien, Nous actualisons la Loi d’Unité à la maturité de la conscience.
L’homme perçoit le Tout, il n’ignore rien de la Terre. Sa responsabilité n’est pas nationale, elle
est mondiale et le place d’office dans la « dimension cosmique » de sa Conscience.
Des civilisations qui se sont succédées ont permis cela : l’éveil du mental en même temps que
s’affirmait l’Amour pour Le Christ dans les actes. Mais au-delà de l’expérience dans les corps,
c’est l’impact des Energies du Christ dans les consciences qui a forgé Son Peuple, Ses
chevaliers, les chevaliers de France.
SL active les Energies dans les Centres : le 2 – le 4 – le 6 résumés dans l’Energie dominante de
l’Univers, de Sirius, du Christ : la perfection Manifestée du R2 incluant le R1 : la Volonté dans
l’Amour. Sa Respiration est puissante : Christ œuvre dans Ses actes : Ses Pensées et Sa
Présence. La Guérison est « entretenue » par la répétition du Souffle consciemment « donné
aux Centres ». Après des mois de construction, c’est l’heure de résumer, de la synthèse de
l’acte. Un regard sur le Triangle suffit à l’activer : actualiser la Puissance du Christ, la Guérison.
Comprendre la Guérison est la Recevoir et s’élever. Christ permet la libération de l’âme, son
élévation qui entraîne automatiquement un Service plus grand, plus ajusté à la réalité :
l’harmonie est en l’homme, en la femme dans son ascension à l’homme dieu. L’homme dieu a
tout vécu pour n’être plus qu’Amour que rien ne trouble, force et Amour, la puissance des
Energies du Christ dans le Cœur des chevaliers : leur Conscience. C’est par là qu’ils vaincront,
par leur Intelligence divine : leur Cœur actif pour bâtir le Renouveau à l’Epée. Ils ont la force
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de Christ en eux : les trois Christ : leur Christ intérieur, l’âme – Le Christ Terre uni à SL – le
Christ Cosmique : la Loi d’unité universelle.
Cette unité doit être vécue dans la Joie de l’évidence, du Triomphe de la Vérité et se manifester
sans discontinuer dans le souffle, le regard, la Lumière du Cœur dans le corps. L’aura de Joie
est bouclier, protection face à l’impur et le soin, l’attention portée à Son Rayonnement fait
l’acte : sa protection.
Christ guérit les hommes, mais qui le voit ? C’est par la pression énergétique que les
consciences sont poussées à relier leur Conscience, à rejoindre le Christ qui les appelle. C’est
l’éveil des chevaliers. Armez-vous de l’Epée, combattez l’ombre du mental, émergez à la
Lumière et agissez !
C’est ce qui est demandé à la France : lever l’Armée des chevaliers et lutter pour appliquer la
Juste Loi, la Loi du Christ que tous, à terme, exprimeront.
La Mission de la France : c’est le combat jusqu’à la mort. Les chevaliers de France sont armés
de l’Epée de Feu : la puissance du Christ est en eux par leur Volonté et leur Amour pour Celui
qui les a unis à Lui depuis toujours sur Terre.
Ayez foi dans le Plan divin, dans la Victoire. Ayez foi dans le futur du monde. Le futur s’écrit
dans le combat en Terre de France maintenant. Tel est le Plan que Christ est venu construire
pour la Victoire de Ses chevaliers.
Prévenez-les tous, qu’ils se lèvent ! Ils n’attendent que cela : aller au Point de Ralliement.
Connaître la Mission de la France, le Nouvel Enseignement. C’est par votre acte de diffusion
qu’ils se lèveront. Le Net est l’outil de la victoire. Hâtez-vous.
04. 02. 2016
Les derniers actes pour entrer concrètement dans l’Energie du Christ, du Renouveau se placent
maintenant dans les derniers jours : avant la NL. Nous entrons dans le combat concrètement
en Terre de France et seule la Loi du Christ vaincra. Mais il faudra se battre jusqu’à la mort. La
mort ne vient pas pour tous, c’est l’esprit Chrétien poussé dans ses retranchements qui a le
dessus : l’Energie de Christ habite la Conscience et s’impose dans l’acte héroïque de se battre
pour Le Christ, pour La Loi, pour le futur de la France, le futur de tous.
Il faut des hommes courageux – hommes et femmes – au caractère bien trempé pour vivre la
Loi sans concession à l’heure de la fin.
Ce n’est pas la fin du monde, ce n’est pas la fin de la Terre, c’est le départ définitif de l’impur
qui a tant souillé les hommes. Et les actes Cosmiques uniques que SL a révélés à Pâques 2015
–PL du Bélier – sont la Preuve du Renouveau affirmé sur Terre dans l’Energie du Jugement
dernier : il n’y aura plus de colère, il n’y aura plus de corps sans âme. Si Christ insiste tant,
c’est pour lever Son Armée d’Anges chevaliers destinés à élever l’humanité à la qualité
d’homme dieu. Eux-mêmes montrant la voie comme Le Christ-Terre l’a vécu. Ce que l’on
appelle « la Rédemption de la matière » se vit sous vos yeux et vous êtes directement
concernés : l’engagement des chevaliers est Energie de la Rédemption que Christ a déjà
exprimée, donnée – Ses Guérisons sont des Preuves – ancrée en Terre de France et dans Ses
chevaliers. Christ guérit par l’Energie de Rédemption : Son Amour relié à Sirius, relié au
Centre de l’Univers.
Nous Nous hâtons pour que SL contacte tous ceux qui sont en lien avec elle, par leurs
offrandes, par leurs actions qui répondent « avec le Cœur » à la demande de Christ par le biais
du commerce. Il n’y a pas d’autre choix pour les contacter. Le prétexte est aussi Affirmation
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de la Présence de Christ par SL, ancrage de Son Energie dans les consciences, les préparant au
combat, à la Victoire, au dépassement de soi, à la Reconnaissance de la Présence du Christ.
Lorsque la conscience est éveillée à Sa Présence, l’intention du chevalier – uniquement
l’Intention juste dans le Plan, La Loi du Christ – est baignée de l’Energie du Christ et Son
Energie afflue : la Victoire, la Rédemption de la matière au divin, la Construction de la Paix
mondiale puis de la Paix cosmique, la disparition du « mal-matière », l’homme le chevalier
sur la voie de l’homme dieu, de l’homme univers.
La Paix sur Terre entraîne la disparition de la souffrance homme-Terre-Cosmos.
Le Jugement dernier est Nécessité. L’engagement des chevaliers de France défendant la Loi
sur la Terre du Christ est un devoir, c’est l’œuvre de leur vie : la vie de l’âme.
Volonté Amour Action : c’est l’Energie du Renouveau : la Victoire des Justes la Victoire des
chevaliers la Victoire du Christ sur Sa Terre. Du Centre qu’est la France, la Victoire à L’ONU
Genève, et dans le Rayonnement de Ses Centres : les grands Triangles.
Se lever pour le Suivre, Le défendre, lutter jusqu’à la mort est l’Energie d’engagement ouvrant
la porte à Son Energie.
Le chevalier à l’Epée porte le Plan, la France à la Victoire.
Pensez à l’Epée, levez-la, c’est l’Energie du Christ pour Sa Terre.
Le combat est Energie avant d’être matière.
Le combat est Energie s’affrontant dans la matière.
L’Epée est Energie ancrant la Victoire dans la matière : l’acte révélé et visible, conséquence de
l’Intention dans le Plan : toute pensée est un acte définitif entraînant la Victoire - ou sa
disparition dans la chute.
Nous poursuivrons. Je vous transmets avec SL l’Energie de l’engagement.
05.02.2016
Tandis que SL se prépare à Représenter Christ publiquement - et ses derniers actes sont acte
du Renouveau - le monde s’écroule sans avoir la force de faire face. Les chevaliers se lèvent,
sont présents pour ceux qui ont répondu à l’appel déjà engagé par leur acte d’unité avec SL
depuis des mois, une année.
Le pire est à venir, non pour les chevaliers œuvrant dans l’Energie du Christ qui est protection
et force pour agir, mais pour tous ceux qui n’ont pas compris le Plan. Ils seront désarmés
devant la puissance infernale de mensonge et de corruption, de la brutalité des sans âme
déchaînés dans le vice et la fausse loi. Le monde entier est corrompu, mais c’est la France qui
en porte l’attaque à ses dépens la plus destructrice : tous les étages administratifs de la France
sont corrompus. Ses rouages sont aux mains de ceux qui ont toujours refusé la Loi du Christ.
La Présence du Christ en est la cible et la cause : Le combattre, et la levée des chevaliers : la
réponse du Christ pour la Victoire de Sa Loi, le Projet Terre. L’heure est grave. Se lever, c’est
s’unir à l’Energie du Christ, à Son Amour et diffuser Sa Parole. Ce n’est pas se battre seul sur
une barricade, pour être éliminé dans l’instant. C’est le travail de la conscience à œuvrer avec
la Loi des Energies.
La Loi des Energies doit être développée. C’est la base de la Respiration Cosmique de l’Univers
et de la Vie sur Terre.
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Dans le Grand Nettoyage, dans la lutte jusqu’à la mort vont émerger les Nouveaux groupes,
la Nouvelle organisation de la Société parce que tout est déjà en place et qu’œuvrent
concrètement montrant l’exemple les paysans chevaliers, les groupes d’éveil politique et les
expériences menées sur tout le territoire dans tous les domaines d’innovation dans l’esprit
Chrétien.
Il n’y a donc pas de drame total, disparition de la France des chevaliers, mais engagement sans
douter de la Victoire.
C’est lorsqu’on est acculé à l’extrême : ses dernières résistances que la Victoire vient. Ne vous
désespérez pas. Ne laissez pas passer une ombre ou il n’y a plus d’armure. C’est le combat de
la Lumière du Cœur, l’Unité avec Christ qui fait l’armure, et à aucun moment la Lumière ne
doit vaciller.
C’est tout l’Enseignement que Nous vous donnons : pour la Victoire ultime sur la matière sansâme qui a proliféré, que Maître St Germain comparait à des rats qui vont quitter le navire et le
savent.
Il faut savoir qu’on ne peut dissocier l’acte visible de l’intention qui l’a faite naître. La qualité
de l’acte est la référence. Il y a la conscience inférieure qui obéit à l’obscur qui le dirige, qui
l’habite et ne veut pas reconnaître qu’elle agit contre la Loi. Les êtres qui agissent en toute
impunité, s’affirmant illégalement dans l’agression à tous les niveaux sont tous ces rats sans
âme, ayant perdu leur âme, immatures et corrompus qui ne reviendront pas.
Il faut engager le combat contre eux. L’affrontement est mental, énergétique. La puissance du
chevalier vient uniquement de son unité avec Christ dans la Reconnaissance de Sa Présence,
de Son Enseignement par SL. La secousse énergétique engendrée par la levée de l’Armée du
Christ pour Le défendre et bâtir le Renouveau va changer totalement la donne et c’est là que
les actes déjà en place dans la Loi du Renouveau vont fleurir : le Jardin du Christ. Il ne fera
que grandir et se multiplier, sans plus jamais connaître la traversée d’horreur que vit
l’humanité.
Lorsqu’il est dit « ce que vous avez laissé faire, vous le vivrez », il faut faire le bilan des
soumissions et leurs conséquences. Il faut y remédier. Dans le Grand Nettoyage, il y a
l’application de la Loi des Energies et la Rédemption qui est élévation dans la Volonté de
Christ : porte de la Rédemption de l’humanité par Son Amour Absolu et Sa Volonté. Et c’est
par le corps de SL qu’IL peut S’Affirmer et permettre la Victoire de Son Peuple. Toute Sa
Conscience est Centrée sur l’Acte en Terre de France.
Il vous demande de vous engager sans calculer le poids des armées, mais de vous engager
jusqu’à la mort. Et c’est là que la Victoire est donnée par la puissance du Christ en soi, son
Amour pour Lui jusqu’à la mort.
Mais pourquoi mourir s’il n’y a pas utilité dans le Plan ? Allons Mes disciples, apprenez à lire
La Pensée de Christ dans les mots qui sont codés pour l’âme, pour la renforcer et lui permettre
de s’imposer.
« Ce que les hommes ont laissé faire, ils le vivront » se vivra sur les trois plans de consciences.
On ne peut nier la réalité de fait : différer l’engagement, c’est ne pas avoir dépassé l’égoïsme
de la matière : sa personne. Il faudra donc compter sur les actes qui ont entraîné la guerre
illégitime contre des Peuples innocents et leur lot d’atrocités. Réparer se vivra sur les trois
niveaux de conscience, et d’abord dans les actes concrets du don de soi. Il y a urgence à
l’engagement.
Vous avez toutes les clés de la Victoire. Reconnaître la Présence de Christ oblige à
l’engagement pour Le défendre et Sauver Sa Terre, La France.
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C’est L’Epée de l’Energie du Christ qui vous Sauvera
L’Unité au Point de Ralliement
Son Energie inversera le cours des choses
Rassemblez-vous nombreux dans le Soleil du Billat
Appelant fermement l’Epée, tous unis dans Son Amour
L’Epée SL Christ
Vous avez la voie le lien de la Victoire.
07.02.2016
La journée de silence était action, veille de NL engageant le Plan. L’Armée Française ne se
laissera pas faire. Nous armons les chevaliers.
SL a posé un acte dans le Renouveau, la Levée des chevaliers est lancée. Parlons avec les mots
Justes : c’est la nouvelle et dernière croisade contre l’islam sanguinaire et envahisseur. Il faut
éradiquer le mal, le monstre, et ceux qui ne se battent pas sont complices des faits. Ils périront
par millions. Ce mot est dur parce qu’il parle de la Vérité que vous n’avez pas voulu voir. Il
faut faire face.
Toutes les formes de religions ne sont que manifestation provisoire et matérialisée de la Vérité
ou de ses déviances. Nous ne reconnaissons pas l’islam conquérant comme légitime. Nous ne
reconnaissons pas l’islam indépendant. Tout est un dans la Loi Juste, l’Unique Loi. Il n’y a pas
deux lois. Il faut combattre la fausse loi.
J’écris dans le Livre « Le Travail de l’âme » la Vérité historique parce qu’elle est le lien
énergétique des chevaliers : révélant leur unité originelle et historique dans leur soutien à
Christ, indéfectible.
L’unité se fera dans l’enthousiasme de la foi parce que l’impulsion de l’engagement est lancée
là, dans la Nouvelle Lune des Poissons.
Ce n’est pas en restant au balcon que Servirez la France, le Christ en Terre de France, au-delà
de la France en Europe et partout où les chevaliers ont instruit les Peuples de la Présence de
Christ, du Christ-Terre, Christ Roi, Roi des hommes, 1er Homme dieu ayant pouvoir de
Rédemption. Il vient Sauver l’humanité, Ses chevaliers, Son Peuple pour l’éternité. C’est le
dernier Acte du Christ. Il élève avec Lui tous ceux qui Le Reconnaissent, Le défendent. Passé
le Jugement dernier, il n’y aura plus de guerre contre Le Christ, mais l’Unité sera sur Ses trois
Terres et leur Rayonnement apportant la Paix définitive sur Terre.
Tout se joue là dans l’instant en Terre de France. Toutes les armées y sont rassemblées. Nous
avons armé les chevaliers du Christ pour Sa Victoire. Engagez-vous jusqu’à la mort. C’est le
don total de soi à Christ qui fait l’Unité de tous et la Victoire de la Loi en Terre de France.
La France doit montrer l’exemple. L’Europe la soutient, par ceux déjà engagés : l’Allemagne,
l’Autriche Hongrie là où SL a construit le lien par le passé et le présent.
Le Plan se Révèle. Le Rayonnement des chevaliers de France entraîne le Rayonnement des
Centres où Christ est présent. La Victoire est assurée, c’est une Certitude, à condition de se
battre jusqu’au bout pour imposer la Loi Juste : la Loi du Christ.
Le Renouveau se construit dans la guerre : en Politique, en Education, en Preuve divine de la
Victoire de Sa Loi, l’unique Loi qui rassemblera tous les hommes.
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C’est la dernière bataille. Elle est mentale : dans votre force à vous unir à l’Energie de la
Victoire : Christ, par Amour foi et don de soi. Après en France il n’y aura plus de guerre et
l’Europe trouvera la Paix. France et Allemagne sont liées par l’Origine.
L’engagement des Armées de France et d’Allemagne mènent à la Victoire et Christ a les Clés :
plus de colère sur Terre, plus de sans âme, plus d’immatures. C’est le grand Nettoyage qu’est
le Jugement dernier intervenant en cette fin de Cycle de civilisation et de Race : l’humanité
spirituelle la 5ième, le triomphe de l’âme et la Paix sur Terre éternelle. Nous passons de la 4ième ,
celle actuelle se libérant du matérialisme pour entrer dans la Vie divine sur Terre. Christ est la
Porte, le sas, la condition.
L’Epée est l’Arme divine qu’Il donne à ses chevaliers.
SL est à vos côtés. Par elle passe Son Energie Sa Présence.
La Victoire est au bout de la lutte. Hâtez-vous.
08.02.2016
L’effet de l’engagement ne va pas tarder à se faire sentir. La guerre est ouverte, déclarée dans
les consciences, le Signal énergétique est là entraînant dans les mois semaines jours qui suivent
l’acte de confrontation dans la matière. Il suffit d’un détail, incident à peine relevable, pour
qu’explose la réalité en pleine figure.
La France. Nous ne donnons pas de date. C’est imminent et comptons aujourd’hui en jours
humains. Vous avez vécu au rythme des lunes, compris la Loi des Energies, il vous suffit de
l’appliquer. La pureté est le garant de la protection et de la Juste réponse. La pureté est dans
l’engagement sans hésitation sans retour à la vivre à chaque instant. Christ est La Loi.
Nous ne saurions tolérer toute déviance, tout irrespect manifesté à SL dans son Service au Plan
et qui Représente Le Christ.
Pourtant, Nous avons beau annoncer et répéter, rendre l’homme prudent et sage, il ne cesse
de tomber dans le travers de la facilité, il reste dans l’inférieur. Les plus belles perspectives ne
sont pas des promesses acquises et ce que Nous indiquons, c’est le Futur « à condition de ». Il
reste un futur non réalisé tant que l’harmonie et la vie des premiers Chrétiens n’est pas
reproduite concrètement.
L’Energie de Rédemption ne remplace pas l’acte du disciple ni ses faiblesses à contrôler,
redresser sans cesse. La Rédemption est de l’ordre du pardon, de l’oubli du passé, mais non
de faciliter la vie de la personnalité toujours aux prises avec ses habitudes concrètes, ses
tendances inscrites dans les cellules. L’âme est constamment obstruée, gênée par les décisions
de la personnalité imparfaite renforcée d’un mental puissant. Et seule l’Intuition émerge, joyau
que Christ attendait. De l’intuition, il faut poursuivre la construction du but, son but et le
matérialiser.
C’est l’harmonie de l’ensemble qui fait l’acte dans le Plan. L’homme n’est pas « branché »
constamment au divin, mais il ne s’écarte pas de l’idée divine : faire aboutir l’Intention divine,
ce qu’il a perçu intuitivement et qu’il ressent la nécessité de confirmer jusqu’à sa réalisation.
Il n’y a rien d’acquis tant dans le domaine du chercheur que du soldat qui doit garder la tête
froide et adapter l’ordre à la Loi. L’Ordre divin est sa Loi et sa Joie est de la vivre. L’ordre de
la fausse loi le détruit. Un chevalier refusera toujours de se compromettre.
Le chevalier du Christ, soldat ou chercheur, a la force en lui, la résistance pour ne pas se
souiller, il n’obéira qu’à la Loi du Christ.
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ 18

La foi en France va se manifester par des actes déterminants qui chasseront l’hydre d’israel la
fausse loi. C’est l’histoire de la France qui se répète et s’achève sur le triomphe du Christ : Sa
Loi, La Loi Juste pour tous. Il ne faut pas désarmer. Il faut aller au bout de la bataille quelles
que soient les conséquences immédiates. La Victoire est au bout, et c’est la force du chevalier
de ne pas douter de la victoire. Toute l’Energie du Christ, non interrompue, s’engouffre dans
les canaux ouverts (de la conscience, du mental) et trouve à s’épandre dans l’acte, à chaque
geste, à chaque pas. C’est la victoire assurée dans un rocambolesque scénario de surprises
permettant la victoire là où on ne l’attendait pas. Celui qui doute a tout perdu.
C’est par la foi en la Victoire du Christ sur Sa Terre la France, que vous vaincrez.
L’acte est lancé. Attendez-vous au pire. Il faudra se battre corps à corps pour reconquérir sa
liberté.
Liberté Egalité Fraternité
L’Armée Française saura vaincre l’hydre
Avec l’aide du Peuple de France.
L’acte lancé hier a fait sauter le verrou de la prison.
L’arrestation du Général de la Légion ne restera pas impunie.
C’est l’honneur de l’Armée Française qui est en jeu.
L’esprit Chrétien renaît dans l’action.
Le Peuple est aux côtés de son Armée.
Tout va aller très vite. Les chevaliers de France sont armés de l’Epée du Christ.
Note
Oui, la sentence sera un abus de trop. Le Général va être lourdement condamné. Il est
l’exemple pour son Armée. Il sera lavé du déshonneur de son arrestation brutale dans le
ralliement à lui de l’Armée Française. Il devient le Symbole de la lutte jusqu’à la mort pour
vivre en homme libre, en chevalier du Christ. Il va faire des émules et l’acte de le faire taire
aura, de fait, crée l’inverse, la révolte organisée de l’Armée Française. Le Peuple le soutiendra.
L’Unité se construit dans l’effort, dans les actes qui sont provocation à l’unité. L’Energie est
dans le Renouveau : la puissance de la Victoire du Christ.
Il n’y a rien sans effort. La Récompense vient dans l’engagement.
Nous sommes confiants. La Victoire est au bout de l’acte.
Oui, le sacrifice du Général a un but : lever l’Armée des chevaliers. Il le savait.
Voilà pourquoi l’Energie de la Victoire et du Renouveau, de la Guérison de la France est
engagée en même temps. La conscience de l’homme Juste a la puissance du Christ. Christ a
préparé Ses chevaliers à la lutte jusqu’à la Victoire de Sa Loi. Le triomphe est engagé, il faut le
concrétiser, aller jusqu’au bout de l’acte engagé par le Général de la Légion.
08.02.2016 Note de SL

L’acte de Rédemption des Groupes et disciples par Le Christ ne change rien à la vie personnelle
et le manque d’alignement, mais il efface l’ardoise pour entrer dans le Renouveau. Ne rien faire
et se croire « arrivé » et purifié est illusion. La Rédemption permet d’entrer par la porte du
Renouveau avec un temps d’avance, une aide dans le futur (réincarnation dans le Service à
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Christ), non dans son propre corps de manifestation qui doit s’aligner et lutter pour garder
dignement la porte ouverte au Renouveau. Rien n’est donné sans effort constant de pureté.
09.02.2016
La corruption obligée est aussi stratégie de la prudence et de la nécessité. A quoi sert l’homme
en prison ? Il est toléré l’acte du mensonge quand il sert la Cause que l’on défend. Personne
n’est dupe. Les apparences sont fausses. Le travail se fait en secret. Celui qui est capable de
comprendre doit faire preuve de foi.
Le Général de la Légion incarne le chevalier qui va au but et entraîne ses troupes avec lui. Les
obstacles n’en sont pas, ils ne sont qu’apparence. Il faut analyser à chaque pas.
Les deux journalistes : ils assument. Ils sont moins importants que le GL. Cela ne fera que
grandir leur foi.
Nous sommes dans le combat et c’est l’action qui prime. Il faut poser les actes et savoir où est
le juste milieu, sa juste place. C’est l’intention qui fait l’acte, et la victoire assurée pour la
Cause : défendre la Terre de Christ, Le défendre en remettant en place Sa Loi. Ils auront gain
de cause parce que le Lien qui les unit à Christ est indissoluble. Ils l’ont vécu par le passé en
Syrie et en France, ils l’ont vécu dès l’Origine. Ils sont Son Peuple, Ses meilleurs guerriers. La
France vaincra par leur unité indéfectible et leur engagement dans la Loyauté et les valeurs de
l’esprit Chrétien : la Juste Loi.
Il faut conforter l’avancée. Pas un jour sans poser les actes. L’Energie de la Victoire est engagée
par l’acte du Général. Ne la laissez pas s’éteindre, se perdre, se diluer quand toutes les forces
actives sont rassemblées pour combattre. Il faut savoir « profiter de l’occasion offerte » pour
aller droit au but : la prochaine provocation inacceptable ne passera pas, avec les conséquences
que cela entraîne : le combat, le corps à corps, les sanctions. Chacun assume ses actes. Dans
l’unité vous vaincrez. Un grand chemin a déjà été réalisé. Il faut consolider les acquis : la
bouteille est prête à exploser.
Après c’est le triomphe des chevaliers dans une lutte sans merci contre tous ceux qui
détiennent un pouvoir et ne lâcheront rien sans la force. Chaque pas est une porte. L’apparente
défaite n’est que préparation à la victoire, consolidation. Le Plan, les actes se superposent
comme des vagues, il faut savoir lire à travers l’amplitude du ressac, l’avancée du Plan.
Les chevaliers sont prêts, enthousiastes. Ils ne laisseront pas passer le prochain affront. Le
gouvernement le sait et n’a pas de réponse. Il tombera.
C’est l’acte de donner tout de soi-même pour la Cause Juste, pour défendre la Terre du Christ
qui propulse le chevalier dans l’Energie du Christ, dans l’Energie de la Victoire. Le symbole
de l’Epée lui parle. Il l’a vécu. Il a compris le lien par son âme inséparable du Christ. C’est sa
force et sa victoire, la Victoire avec tous ses frères chevaliers défendant la France du Christ.
Nous sommes confiants. L’Energie de la Victoire est engagée. Attendez-vous à des
échauffourées sévères. Il n’y a pas d’avancée sans combat, sans risque. L’unité de l’Armée et
du Peuple fera sa victoire. Le Renouveau n’est pas interrompu dans la lutte.
Tout va émerger au grand jour et les chevaliers soldats, les chevaliers du Peuple, les chevaliers
de la terre sont le Renouveau et le construisent déjà.
Tout se verra et se vivra dans la Gloire du Christ sur Sa Terre La France.
Vous le savez, vous aurez la force d’aller au but.
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Migrants : Oui, il faut chasser tout ce qui est impur et corrompt la France. Il faudra combattre
pied à pied chaque bastion de la fausse loi et les djihadistes entrés en Europe, en France.
La Victoire est au bout du chemin. Il faut lutter pour y arriver. Il n’y a rien sans lutte au jour
du Jugement dernier. Vous vaincrez dans l’unité et la solidarité : l’Armée Française et le
Peuple. Tout est à reconstruire.
Vous entrez dans l’Ordre du Christ : Sauver Sa Terre, Sauver Son Peuple. Vous aurez l’aide
divine. Vous avez l’Epée. SL est à vos côtés. Allez prendre force et conseil là où elle vit : face
au point de Ralliement, dans l’Energie de l’Epée, l’Energie de la Victoire. Engagez-la.
Note
Nous unissons Nos Energies. C’est ta parole et la Mienne dans l’urgence, le R1-R2 manifesté.
C’est l’acte énergétique du moment. Nous construisons la Victoire des chevaliers de France.
D’abord la France, puis l’Allemagne. Ainsi s’écrit le Plan.
10.02.2016
La compromission est la pire des souillures parce qu’elle attaque les corps subtils (invisibles) :
les lie à l’impur, la fausse loi. Si en son for intérieur, il y a compréhension de sa place et
préparation à l’acte de Sauver la France, la Terre du Christ, la souillure ne tient pas, elle se
dissout dans l’action de la Loi Juste. Mais si l’homme est faible, il ne résistera pas à la tempête
énergétique inférieure qui a trouvé une proie et la retient. Le combat du mental s’affirmant
dans la personnalité doit obligatoirement vivre le but : pour la Loi Juste, pour défendre Le
Christ par reconnaissance de son unité spontanée à sauver la France et unité de Groupe, de
corporation.
Quelles que soient les motivations initiales liées au contexte, c’est le triomphe de l’âme et du
Plan qui prime et prend le dessus avec plus de clarté dès qu’un indice conforte les évènements
et les objectifs. On ne peut tout résoudre ni comprendre sans avoir été averti au préalable.
C’est ce temps de méconnaissance qui est aussi difficulté plus grande pour mettre en place la
Nouvelle Vie en France. Il ne faut pas se leurrer, le combat sera rude parce qu’il implique –
outre l’acte de l’Armée Française des premiers chevaliers poussés à réagir à la provocation –
le Peuple dans son engagement à comprendre et vouloir le Changement selon la Loi.
Ce temps de maturité est atteint, mais c’est l’ignorance des aides et du Plan, du lien divin, de
l’histoire de divine de la France qui retient les actes. A cela s’ajoute la stratégie de la trahison
qui consiste à envahir la France, via le gouvernement, de tous les monstres venus piller la
France et accomplir leurs crimes. Elle est là la grande bataille : dégager la voie, nettoyer le
terrain pour vivre la Loi Juste.
Nous ne promettons pas la lune. Il faut se jeter dans la bataille, uniquement préoccupé du but :
Sauver la France et c’est l’acte – l’Energie dans l’acte - qui crée « l’inversement des énergies » :
le triomphe du Plan, de la Loi. Le terme est symbolique, dans la Réalité c’est la puissance de
l’Energie positive qui s’impose par le canal ouvert : la volonté et l’action des chevaliers. C’est
suffisant pour que la Loi d’Amour et d’Unité triomphe et que – dans le temps exact de
l’horloge cosmique, le temps des lunes et les Constellations alignées, la Respiration de
l’Univers, le but et la Présence de Christ dans le Plan, les 7 Christ de l’Univers, l’Œuvre de
Sirius dont la Grande Ourse est la Porte le Gardien, son Unité cosmique indissociable –
l’Energie principale de l’Univers aidée, portée par la Volonté, l’Energie de Réalisation
s’engouffre dans les consciences, les corps subtils des femmes et des hommes engagés à Sauver
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la France. C’est la plus grande Energie qui soit, la Seule Energie persistante : éternelle et sans
retour, qui ne s’efface pas.
L’acte est posé. Il sera un succès dans sa réalisation, dans son aboutissement dans le Plan. Il ne
faut pas compter en jours, mais le but. La France sera guérie dans ses moindres détails de tous
ses maux. Il faut aller à l’essentiel, un acte après l’autre et ne pas dévier un instant du but, du
Lien à Christ, à Sa Loi.
La volonté du chevalier est toujours provoquée. Quand on Sert la Juste Loi, ses propres actes
inscrivent la Loi du Christ partout où l’on passe, agit, s’exprime. L’Epée est la porte de Son
Energie, de Sa Puissance. La confiance vient dans la compréhension de la Loi des Energies à
laquelle Nous sommes tous soumis. Elle est la clé de la Victoire.
Luttez sans faillir jusqu’à la Victoire. Elle est écrite en Terre de France parce que c’est la Terre
de Manifestation du Christ. Le symbole de l’Epée vous y conduit : la puissance du mental et
de l’Amour pour réaliser Sa Volonté.
Les aides viendront dans les actes. Il faut Sauver la France. Maintenez l’enthousiasme de la
Foi, vous triompherez. Tout donner de soi-même est la condition du récepteur de lumière : la
foi en Christ est le lien énergétique premier, puis la Volonté d’engagement dans l’unité de
Groupe qui est muraille infranchissable à toute guerre menée par l’inférieur.
L’unité de tous les chevaliers de France fera sa Victoire contre l’impur.
C’est le combat des Energies divines contre l’énergie matière.
C’est la lutte des âmes pour imposer la Loi Juste définitivement à l’heure du Jugement dernier,
d’où la Présence du Christ et Sa Loi.
Nous avons tout dit qui vous porte au combat, à la lutte contre l’énergie obscure qui a tout
envahi. La Lumière détruit l’ombre. C’est la force de l’Epée qui vous mènera à la Victoire. Ne
pensez que le but nuit et jour et vous serez portés dans l’Energie de la Victoire, l’Energie du
Christ, l’Energie de l’Epée. L’Epée ne doit pas vous quitter.
Pensez le but, appelez l’Epée, unissez-vous à l’Energie du Christ : Son Amour Sa Volonté. C’est
votre combat, votre victoire mentale qui est acte énergétique et Energie de la Victoire que vous
matérialisez dans la défense concrète de la France, dans tous les actes du Renouveau.
Allez chevaliers, ne faiblissez pas. Là est votre force : la puissance du mental.
Restez unis au Point de Ralliement dans l’Energie de la Victoire avec SL à vos côtés.
Note
Unissez-vous à ses mots, la Profession de foi : une phrase suffit à créer le lien et vivre dans
l’Energie d’Amour du Christ. Nous sommes dans l’élévation du Peuple de France : l’âme
victorieuse. Tout est donné pour la Victoire du Christ sur Sa Terre. Que votre foi vous porte à
la Victoire.
Plus Nous disons, plus nous facilitons. Chaque mot prononcé dans le silence de la Conscience
est acte énergétique éternel. Il ne peut s’effacer. Le chevalier applique la Loi. Sa conscience est
son arme divine.
Christ à SL - La Profession de Foi
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Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras
Reste dans Mon Cœur, Sois pure et tu sauras
Tu écouteras chaque jour Ma Parole
Tu t’inspireras de Ma Pensée
Ta Foi te protègera de la malveillance
Tu n’auras de cesse d’aller au But
Tu manifesteras Mon Amour à travers toi
Et Mes Paroles te viendront facilement
Tu apprendras à l’Humanité à aimer
Apprends à stabiliser ton aura
Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Cœur
Tu portes sur tes épaules la Charge Divine
Prends soin de toi
Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible
Notre aide est totale
Toute demande sera entendue
Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour
Nous te donnons les moyens de t’exprimer
Pour que tu sois comprise de tous
Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus
Viens te mettre dans Mon Cœur
Par la porte de MA la ligne directe est établie
Maintiens-la
Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus
Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas
En toi J’ai mis l’espoir du monde
Tous Mes espoirs
Aucun doute n’est permis
Sagesse Amour Joie et Foi
Garde cette profession de Foi sur ton Cœur
Va Mon disciple et Œuvre
Christ, Châteaulin, 15.01.2009
11.02.2016
Pendant que l’acte du Renouveau de la France se construit, la fausse loi poursuit son
implantation, rendant chaque jour plus difficile la lutte annoncée. Si, lorsque Nous donnons
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des messages, des informations, des Ordres, le mental des hommes n’est pas prêt, cela ne sert
à rien de forcer à l’acte sans maturité. Nous construisons à chaque pas, que les hommes nous
suivent immédiatement ou non. Nous œuvrons d’abord dans le Subtil – l’Invisible – et posons
solidement le Plan. La fondation une fois ancrée, Nous n’avons plus à craindre pour la partie
du Plan dévoilée. Elles sont ancrées avant que Nous demandions l’acte des hommes. Reportezvous aux Ecrits Hiérarchiques transmis à SL dès le premier jour de Lien officiel à Christ. Ce
qu’elle a engagé subtilement est le Plan qui se déroule aujourd’hui. Les hommes doivent le
vivre. Nous avons optimisé le succès rapide, la Victoire des chevaliers. Mais chaque jour
d’attente a entraîné de nouvelles situations qu’il faudra gérer dans la lutte sans merci qui les
attend, qui les guette à chaque heure.
Ce que Nous disons dans l’instant est le mot juste dans l’instant énergétique d’urgence, dans
l’éveil des consciences, en même temps que Nous consolidons le Plan et la Victoire à chaque
mot que SL diffuse : l’Energie de la Victoire par son Unité avec Christ.
Nous Travaillons sur trois temps :
-le temps des hommes : la provocation à l’éveil de la conscience, de l’engagement.
-l’ancrage du Plan immédiat
-et l’ancrage dans le futur immédiat : la Nouvelle humanité.
C’est au niveau du Peuple de l’Etoile Polaire que se fait le Ralliement. Et ceux qui sont
aujourd’hui dans l’impossibilité d’agir par méconnaissance du Plan, de leur Racine, seront
actifs et Serviront dès leur réincarnation. Nous incluons les risques de mort dans le Jugement
dernier mais ne condamnons pas les femmes et les hommes pris dans le piège de la
manipulation collective : la vie actuelle, la société matérialiste. Les purs seront au rendez-vous.
Nous le formons, les marquons du Sceau divin, par l’acte d’ancrage en trois points. Rien n’est
négligé. Tout est précisé dans l’harmonie de l’horloge Cosmique dans laquelle Nous tendons,
élevons tous Nos actes.
Le Christ n’est pas seul à tout gérer. Il est aidé dans tous les aspects de la manifestation du
Plan à résoudre. C’est la Victoire Invisible déjà acquise, d’où tous les messages parlant du
Triomphe du Christ sur Sa Terre. IL a Sauvé Son Peuple qui porte la lourde Tâche de montrer
la Voie devant tous avant le Jugement dernier, donnant un Futur : Le Renouveau, à l’humanité
et Sauvant la Terre. Tous les actes cosmiques depuis « la nuit des Temps » ont préparé cet
instant. Christ n’est pas seul. IL est Le Délégué pour la Terre, IL est Son Roi, homme dieu,
Homme divin qui a préparé Son Peuple au Triomphe, fruit de l’histoire de la Terre et de toutes
les manifestations divines ayant instruit les civilisations passées. Son ancrage est lien d’Amour
dans les consciences des chevaliers, de Son Peuple et de tous ceux aujourd’hui qui Le
Reconnaissent. La Porte est ouverte par l’acte d’Amour manifesté par les hommes des
civilisations passées et qui se sont élevés, ralliés à la Manne divine : l’Unique Voie divine pour
tous.
Christ en s’élevant élève Son Peuple et tous ceux qui Le Suivent. Ils formeront les instructeurs
de la Nouvelle Race : la Nouvelle humanité. Nous entrons dans le temps de Paix mais ne
donnons pas de date, œuvrant sur plusieurs plans, niveaux de conscience.
Nous Réparons l’immédiat avec les hommes, Nous projetons le Futur et laissons une part
d’imprécision afin de ne pas intervenir sur la conscience inférieure : celle qui calcule en temps
des hommes.
Il faut faire acte de foi avant que l’éclaircie soit visible, sensible, perceptible à celle celui qui
agit en chevalier du Christ. Tous les autres seront insatisfaits, attendant plus qu’ils ne donnent.
Le Jugement dernier, c’est le poids du Cœur en chacun : la beauté la pureté de son Amour
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pour Christ, pour les hommes, pour le Plan. Il n’attend rien pour lui-même. Il peut mourir à
chaque instant. Il a fait son œuvre. Il est sauvé, il ne se réincarnera pas mais Servira en homme
dieu invisible, à aider la Nouvelle humanité. Il apprend son Nouveau Service. Tous les autres
auront à progresser rapidement dans un corps et suivront le même chemin.
Pour ce qu’il en est aujourd’hui : beaucoup mourront dans le Grand Nettoyage, permettant à
la Terre de se libérer de tout ce qui la freine et la détruit- l’impur n’habitant plus la Terre.
C’est l’exploit de l’Univers, du Projet-Terre. La Terre : porte de l’Instruction pour Sirius, centre
d’Enseignement destiné aux Groupes d’hommes cherchant à s’élever dans les proches
Constellations.
L’Enseignement sur la Terre est énergétique : la leçon d’Amour de l’humanité transmise par
impression du Cœur de conscience et compréhension de la Loi d’Amour : Loi d’Unité – Loi
des Energies – Loi de l’Univers.
Il faut passer l’épreuve aujourd’hui, de faire tomber tout ce qui corrompt l’humanité et les
chevaliers de France sont Armés pour la Victoire du Christ, Maître du Projet-Terre. Beaucoup
mourront pour faciliter ce qui, en 2 ou 3 générations, sera le triomphe total de la Loi du Christ.
D’ici là il faudra se battre et dégager la voie, lutter corps à corps, pour que Justice soit faite : la
Loi Juste.
La Victoire immédiate est une évidence, une certitude dans le temps des hommes. Elle sera
effective pour tous dans 3 générations : la Paix éternelle est en cours, réalisé en 3 étapes. Vous
avez le déroulement du temps. Seule la foi et l’Epée sont vos armes qui n’en sont qu’une : par
Amour pour Christ.
La Loi d’Unité doit habiter tous vos actes-pensée, vos actes dans le Plan pour la Victoire de la
Loi en Terre de France, là où s’écrit l’histoire du monde prioritairement, le Renouveau en Terre
de Christ.
Chaque mot est Energie de la Victoire MMauria – SL – Christ, vous avez la force de la Victoire
en vous. Manifestez-la ! L’Epée est votre lien. L’Epée vous portera à la Victoire, dans l’Energie
du Christ.
Note : Plus Nous répétons le Nom du Christ, plus Nous accentuons Sa Reconnaissance par les
consciences qui Le lisent. Ainsi s’écrit la Loi des Energies par la répétition qui est acte divin
entre Nos Mains.
Note de SL : MMauria joue sur la langue : le pluriel peut remplacer le singulier, l’affirmation
passe par l’absence du « ne » : avant que Nous ne demandions…, Christ est Energie : « de »
Christ, Le Christ, mais aussi proche du chevalier : « du » Christ.
La conscience travaille à relier visible et invisible, le Sens du message, elle s’éveille au Subtil.
MM : « tu laisses comme cela, ils chercheront. »
12.02.2016
La Certitude de la foi
La foi de SL emporte avec elle le Plan : les actes des chevaliers poussés dans l’Energie de
Guérison de la France, tous les Centres dynamisés, reliés à l’Energie du Christ via la foi et
l’engagement de SL. Elle est « maintenue » dans la pureté du Col, de ses corps subtils protégés,
de son alimentation qui concilie action et méditation. Sa méditation n’est pas oiseuse, elle est
acte posé à chaque Respiration, à chaque mot prononcé dans l’Unité de Conscience SL-Christ.
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Qui peut comprendre ce que vit SL, ce qu’elle donne à la France et au monde ? Le manque
d’humilité devant elle, qui plus est femme, déclenche aujourd’hui la réponse sévère méritée.
Christ n’est pas écouté et IL le fait savoir. Il fait aussi connaître la Loi des Energies à travers les
actes qui touchent directement SL.
Dans les dernières lunes avant le Jugement dernier, Christ S’Impose avec puissance. Tous les
actes sont provocation pour que l’impur soit mis au pied du mur et s’élève. C’est la rude vie
de SL sans concession à la Loi du Christ, abandonnant tout acte secondaire pour se consacrer
exclusivement à Répondre à toute demande de Celui qui l’habite intimement, avec Qui elle
partage un dialogue permanent pour Le Servir : Lui Le Christ.
Ce que Jésus n’a pu expliquer à l’époque, immédiatement devant tous (le Net aujourd’hui), SL
le reprend et témoigne. C’est bien l’Enseignement donné à tous en même temps que se
construit l’Œuvre avec la précision de l’Architecte de la Loi. Christ donne sa chance à tous.
Mais qui le voit ? L’humanité est prise dans son carcan d’exigence et d’angoisse et n’a plus le
ressort de se remettre en question. Christ active ses derniers liens. Il faut se hâter : le goulot du
Seuil rétrécit à chaque lune et Son exigence est protection du Centre SL et ses proches disciples.
Comment les propres disciples du Christ, Ses proches, n’ont-ils pu s’élever et être prêt à Le
Suivre immédiatement ?
Deux mille ans n’auront pas suffi au cours des incarnations successives à les faire triompher
d’eux-mêmes, parce qu’il n’y a plus aujourd’hui la foi ravivée au quotidien depuis l’enfance.
L’abandon de la foi sème le doute dans les consciences fragilisées désunies de leur lien central :
la raison de vivre, la conscience éduquée à l’Unité de Groupe, jusqu’au Nom du Christ oublié,
à peine chuchoté. La censure a paralysé la pensée, l’élévation, et l’illusion s’est faite maîtresse
de l’absurde. Tout est bon pour faire croire qu’on est heureux, qu’on est fort, parce que toute
référence est matière. Ceux qui résistent ont reçu une éducation « à la foi », ils sont reliés
spontanément à la Conscience du Christ en eux, parce que pour eux : Il est Présent, IL est
vivant.
Christ ravive le lien et les teste : ils doivent prouver leur pureté d’intention. C’est le dernier
acte de la Pleine Lune du Verseau. Christ ne peut passer « à travers » des corps impurs.
Christ pousse SL à Révéler la Famille divine dans sa venue auprès d’elle, témoins de leur
appartenance à Christ, mais non encore dans la perfection souhaitée. Eux aussi sont pris dans
le carcan des habitudes et du pouvoir envahissant de l’illusion dans l’expression concrète des
Rayons.
Plus rien n’est pur. Mais ils posent leur acte : se vouer à Christ concrètement devant tous « en
montant au Col » : vivre à Ses côtés. C’est le plus beau témoignage que Christ espérait et sur
lequel Il pouvait compter : les frères de SL sont Sa descendance divine et expriment leur foi
dans l’engagement à Le Servir, à Servir SL, le lien direct et unique dans la Manifestation du
Christ. Il apporte les Preuves devant tous de Sa Présence et c’est là que les yeux des hommes
s’unissent au Cœur. La Conscience « alourdie de Lumière » s’impose à la pensée concrète :
révélation. Tout acte est véhicule à l’Energie divine, l’Energie du Christ, si l’homme est pur.
La foi dégage l’impur à chaque souffle de Gratitude. La pureté vient du « degré maximal »
d’Amour pour Christ, dédié à Christ dans la Joie de son intimité spirituelle : la Conscience, le
lien d’unité dans le Lieu élevé de Sa Présence. Rien à voir avec la conscience matière, tout à
vivre d’abord dans le Soleil d’Amour généré par Christ et Ses disciples, les hommes de foi –
hommes et femmes – dans le Plan concrètement au Point de Ralliement en Terre de France. Le
concret Sert le Plan, c’est le but. Nous sommes dans le vécu de la Loi que Le Christ affirme et
démontre avec SL. Nous sommes dans le Renouveau entraînant le Grand Nettoyage et la
libération de la Terre et des hommes de l’impur.
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Comment les hommes se sont-ils laissés entraîner dans l’obscur ? Nous sommes à la fin des
Temps. Tout s’achève. Plus rien de positif ne sortira du passé. Tout est à créer, recréer dans
l’esprit du Renouveau : la Loi du Christ.
La Victoire est à ceux qui Servent la Loi du Christ.
Les chevaliers sont préparés dans leur conscience. Quand ils contactent SL, la porte est ouverte.
Ils viendront nombreux se mettre à son Service. Les évènements arrivent, hâtant leur venue.
Ce que les hommes n’ont pas voulu faire, Nous les poussons à l’acte.
L’engagement des chevaliers est effectif dans les Consciences, il descend dans la conscience
concrète : la Volonté se manifeste et l’unité autour de SL grandit. Elle n’est plus laissée seule
abandonnée. Tout se précipite : la Reconnaissance de son acte, les évènements, l’engagement
pour la France, la renaissance de la foi. C’est l’Energie de la Victoire, l’Energie du Christ dans
l’Epée. Symbole et réalité du Christ rassemblant Ses chevaliers comme au temps de Jeanne
d’Arc par SL.
Il y a toujours répétition dans les actes divins : la mémoire de l’âme est éternelle. Les chevaliers
se souviennent. L’unité est construite d’une multitude de fils de Lumière : le lien à Christ,
l’histoire divine en Terre de France.
La Victoire du Christ en Terre de France est une certitude.
Par l’Epée des chevaliers, vous êtes unis à l’Energie de l’Epée : Le Christ.
Je vous ai donné la force de combattre, MMauria-SL-Christ :
La Voie de la Victoire.
Note : Oui, c’est assez. Nous les avons nourris de toute l’Energie présente. Nous n’intervenons
pas dans les actes des hommes. Nous construisons le futur. L’éveil de la foi est la clé. Le lien
avec le Déva de Rouen, Déva des Rois de France, est le signe du Ralliement.
Tu le élèves par tes mots, ton écrit, ton Energie, Notre Unité. J’agis dans l’Unité avec Christ
comme toi tu le vis, mais à mon niveau hiérarchique révélé.
Nous sommes 1. Tu ne peux agir hors du 1 : l’unité avec Christ. Les Energies que tu transmets
Le Révèlent. C’est l’engagement de la foi.

*Déva : après les Anges, les Dévas sont la substance divine qui nous entoure, les passeurs de
l’Energie de Christ attachés la Terre. Nous vivons dans le corps d’un Déva, le traversons, le
souillons de l’impur ou l’aimons et lui exprimons notre gratitude, contribuons à la Guérison.
13.02.2016
Les effets de la Nouvelle Lune
Tout est dit et placé, les Energies lancées au bon moment. Ce que Nous avons dit sera, hors de
toute description et exactitude dans les faits et les dates, ne voulant pas influencer le choix des
hommes, leur libre-arbitre, mais connaissant leurs options et la qualité de leur mental.
Nous n’agissons pas dans le brouillard mais en déterminant la Voie Juste, la Voie de la Victoire
à l’avance en connaissance de cause. Il n’y a donc pas de surprise. Nous répétons
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inlassablement, optimisant la levée du Groupe du Christ, Son Peuple de France, jusqu’à la date
de l’acte.
Il y a les NL –PL, il y a préparation au Jugement dernier. Le rythme des lunes et leur exigence
est en accord avec la date ultime de l’élévation. Il faut s’y préparer. Vu l’état de la Terre et de
l’humanité, c’est une question de vie ou de mort. L’humanité est dans sa survie depuis un
siècle. Chaque jour terrestre équivaut à mille ans d’histoire. Tout est multiplié en densité,
importance, acte décisif à chaque pas. La cocotte va exploser, doit exploser pour que les
hommes se décident au changement. Ce que Nous faisons. Rien n’est innocent dans ce que
Nous faisons, pensons.
La situation est la même pour les chevaliers qui sont prêts à Nous suivre, à appliquer le Plan
à la lettre. Ils sont dans l’impasse de ne pouvoir rassembler le Peuple en même temps qu’ils
mettent en place le Nouveau gouvernement. Il leur faut conforter dans « le secret des dieux »
leur objectif et le construire habilement sans se laisser trahir, pour qu’à l’heure de la descente
dans la rue du Peuple de France, tout soit prêt à répondre à l’urgence. La Victoire ira très vite,
à condition d’avoir minutieusement écrit tous les actes à l’avance et s’être concertés avec SL
afin d’en recevoir l’aval : l’approbation du Christ.
Ce n’est plus un gouvernement indépendant qui est prévu, mais le Ministère du Christ en
France. Le nouveau gouvernement sera d’abord gouvernement du Christ et des premiers
chevaliers à Le Reconnaître et s’engager. Ensuite c’est le Peuple qui fera entendre sa voix,
exemple de démocratie. La Politique Nouvelle s’écrit et se vit en France Terre du Christ, sera
présentée et défendue à l’ONU de Genève pour être distribuée au monde, expliquée puis
vécue. Le réseau mondial de L’ONU est le canal de diffusion pour accéder à la Paix. La
politique est le premier pas vers le dialogue à l’unité.
Christ : La France Le Représente dans l’obligation de son vécu à Porter Son Message dans les
actes. Elle y est préparée. Elle n’a aucune excuse et ne peut s’y dérober, ni être entravée plus
qu’il ne faut. La Victoire est assurée, les consciences aidées, éclairées, renforcées. Il n’y a
aucune raison d’être vaincu. C’est le Plan Terre, le Projet-Terre qui s’applique et Nous savons
tout à l’avance. Les multiples précautions que Nous prenons entrent dans l’optimisation de la
Victoire, non dans l’inquiétude des hommes, mais le triomphe que Nous avons déjà
profondément scellé par les actes divins exceptionnels donnant la Victoire : le départ des sansâmes, l’énergie de la colère « débranchée », conduisant automatiquement à la Victoire des
âmes, des hommes dieux, des chevaliers.
C’est l’unité qui fait tout. Sans unité, le morcelage des forces vives se poursuit. Chaque jour
compte, chaque heure, chaque instant. Construisez l’unité dans la Loi en n’œuvrant qu’avec
les purs, les non corrompus, les âmes qui s’éveillent et s’engagent. Il n’y aura pas de retour,
pas de pardon. Chaque acte est définitif. La Victoire des hommes est à cette condition pour
limiter au plus vite la souffrance du Peuple de France, la souffrance du monde.
Nous sommes dans le plus grand acte divin qui soit, jamais vécu par l’humanité. C’est le
tremblement de terre général qui dégage la Nouvelle Terre : la Nouvelle humanité, le
Renouveau et la Paix éternelle.
Christ Règne en Maître et Ses chevaliers vont l’affirmer devant tous. Chaque acte, grand acte,
vous approche des dernières révélations : les dernières Preuves de Sa Présence, visibles de
tous.
Vous aurez les arguments pour convaincre et appliquer Sa Loi : aller à la Victoire. L’Epée est
votre Lien : Unité – Christ – le Pt de Ralliement – le chevalier.
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Nous parlerons des Triangles du chevalier. Hâtez-vous de construire l’Unité chevaliers-Peuple
de France, Armée de France-Peuple-gouvernement futur. Tout se prépare avec minutie dans
le secret des dieux. Il faut ancrer maintenant ce qui émergera plus tard dans la tourmente.
14.02.2016
Rien n’est réglé. Tout avance dans l’esprit de la destruction finale voulue par les forces
matérialistes, les forces inférieures, le « plan noir » qui se bat contre l’Energie du Christ,
l’Energie divine officiellement. Celui qui ne s’engage pas fait le jeu de la destruction du monde.
« Il aura ce qu’il mérite » est la juste réponse au refus d’unité » avec Nous Hiérarchie. Il ne
faudra pas s’étonner des souffrances innommables que vous allez vivre si rien n’est fait à
temps, si vous attendez que « le Ciel » vous aide. Nous ne vous aiderons que dans votre
engagement à défendre la Loi Juste, Le Christ.
Les réseaux de résistance devraient tous être constitués et fonctionnels. Il y a urgence. Nous
vous poussons sachant ce qu’il en est. Le piège est partout. Sans unité, vous ne pouvez rien,
l’unité dans l’Energie du Christ, votre bouclier. Il faut des actes.
Il n’y aura pas de répit au triomphe du Plan, Nous le savons, Nous l’avons dit et déjà réalisé
dans les plans subtils, mais vous qui le vivez dans la matière, vous allez affronter le pire des
calamités d’avoir trop attendu, d’avoir fait des concessions à l’impur, à la vie matérielle inutile.
Pour Nous le Triomphe est acquis. Pour vous, vous devrez le vivre dans votre corps, votre vie,
vous devez concrètement vivre le Triomphe annoncé. Nous vous donnons l’Epée, Christ est
au chevet de l’humanité avec Nous Hiérarchie, les Maîtres qui Le Soutiennent, Ses proches
Conseillers, Maîtres des 7 Energies.
L’Unité commence par les Triangles qui vous relient à la Victoire, à Christ, à SL. L’Epée et les
triangles sont vos atouts dans le Plan. C’est l’Energie en mouvement qui donne pouvoir au
Plan divin de se réaliser, de triompher. C’est là que l’intimité subtile grandit par votre volonté
de vous unir par l’Energie du Cœur : la Conscience R2 d’Amour, la foi et le don de soi total.
La qualité énergétique de votre pensée, de votre acte, est proportionnelle à l’irradiation de la
Lumière ou Energie divine de la Victoire.
Votre rôle est d’illuminer par les actes-pensée et –matière, de relier la Terre, l’humanité au
Divin, d’agir localement et de ne jamais cesser d’émettre la pulsion d’Amour dans votre
Respiration.
Les triangles font partie du Plan. Ils vous poussent à la Victoire par la modification énergétique
que vous provoquez. Vous accentuez l’Energie de Christ en vous, il faut répondre à la
demande. Tout est circulation des Energies – Loi d’Unité – Loi d’Harmonie.
Reliez-vous à SL, l’Energie immédiate de Christ dans l’Unité moi-SL-Christ, à l’Epée. Reliezvous à la Hiérarchie des Anges, aux Maîtres, tout acte-pensée d’unité hiérarchique vous
conduira à la Victoire par le renforcement de l’Amour, l’Energie de Lumière que vous
manifestez aux Êtres Divins. Par Eux passe le Plan, par vous l’Energie d’Amour qui les fait
vivre : c’est l’impulsion électrique de la Victoire, le Rayonnement de l’Energie divine de toutes
les hiérarchies qui font la Victoire du Christ sur Sa Terre la France avant de Rayonner sur le
monde.
Les grands triangles sont construits et actifs. Le Plan est visible de tous. Chaque triangle, du
plus « petit » au plus grand est une porte, une fenêtre de Lumière, un phare de Substance
d’Amour qui Sert Le Christ, le Plan, la Rédemption de l’humanité, la Victoire des Justes.
Hâtez-vous. Engagez les actes sans attendre. Il ne faut pas laisser l’Energie du Christ se perdre
dans l’illusion. Faites comme SL, posez les actes, même insignifiants au regard des hommes,
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mais empreints de l’intention de la Victoire, de l’Energie de la Conscience du Cœur, de votre
Unité le chevalier-SL-Christ. Vous faites œuvre active dans le renversement de situation, vous
placez la victoire au premier plan : vous êtes dans l’acte immédiat de son accomplissement.
Affirmez la Victoire par des actes symboliques et discrets : vous ancrez l’Energie du Christ sur
Sa Terre, en Son Peuple. Votre Respiration donne un rythme à votre pensée. Vous êtes « audessus » des hommes et pourtant avec eux. C’est ainsi que Christ vous veut : tout à Lui et
travaillant pour le Plan, à chaque instant, sans relâche. Là est votre protection et votre Service,
votre place à Ses côtés.
A vous de donner l’impulsion de la Victoire « immédiate » dans le Plan, à l’heure du Jugement.
Il n’y a pas un instant à perdre.
Note : Oui, tous ceux qui se relient à l’Energie du Christ sont dans l’Energie de la Victoire, ils
sont obligés d’y faire face. Provocation et aide se succèdent. Ils sont portés à la Victoire.
Nous ne pouvons tout dire, c’est l’horreur. Nous provoquons mais ne pouvons intervenir,
l’heure n’a pas sonné. Tout va à la Victoire, quelles que soient les conditions d’engagement.
Nous montrerons les Preuves à l’heure dite.
15.02.2016
N’allez pas croire que tout s’écrit avec facilité. Chaque acte est construit avec la précision des
Energies engagées et la finalité. C’est un livre ouvert du Plan pour celui qui en connait le
déroulement. Les détails font encore aujourd’hui partie du secret que Nous ne pouvons
dévoiler avant l’heure. Il y a une raison à chaque palier de l’édification de l’acte. Ce qui ne doit
pas être dit n’est pas transmis et l’acte est protégé.
Dans la Révélation des Preuves, SL découvre avant vous la construction des actes dont elle
ignorait la parfaite unité dans les « détails » significatifs : c’est la preuve.
Pour que SL accomplisse le Plan, Nous avons construit un vêtement énergétique à sa mesure,
à la mesure de son acte, dans la dimension du Plan. Elle ne le sait qu’à la fin, au moment du
dénouement et c’est pour elle ravissement : la Preuve évidente.
Tandis que SL construit les Nouveaux Groupes, la recherche de conciliation, de dialogue avec
l’impur conduit la politique dans le gouffre. Il ne peut y avoir d’issue dans la corruption. Et
les hommes s’acharnent à chercher le moindre mal là où il faut la fermeté : couper court aux
tergiversations et entrer dans l’action : ne plus se corrompre mais lancer la vie juste quoi qu’il
en coûte. Sans l’application de la Loi du Christ, il ne peut être question de triomphe. Et le
monde s’enfonce dans une guerilla sans fin plus profitable à l’obscur qu’à la Lumière.
Elles sont là les exigences du Christ : l’inversement de la roue ne peut se faire avant que la
Volonté ne soit affirmée de Suivre Ses Ordres, Ses directives. Si la France doit le vivre en
premier, le processus est le même pour tous : vivre la Loi et l’appliquer sans concession.
Oui, cela peut entraîner la guerre, mais elle est inéluctable. La différer ne la rendra pas moins
destructrice, bien au contraire. On ne peut contourner la Loi.
Tandis que se bâtit l’épreuve à grand renfort de concessions, la trame du Plan se fignole pour
sa Révélation. Comment donner à l’impur la Preuve incontournable de la Présence du Christ,
de Son Acte Majeur pour l’humanité si elle n’est pas capable de s’y préparer ?
Elle vivra l’épreuve, elle sera dans l’épreuve avant que Nous dévoilions ce qu’elle ne verrait
pas. Cela demande de laisser faire les hommes tout en contrôlant et protégeant les points clés,
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ 30

preuve de la Présence Divine, de la Puissance des Energies engagées dans le Plan. Et vous qui
n’intervenez pas à l’heure, en amont du Jugement dernier, vous aurez tout à vivre sans
protection. Ce ne sont pas des paroles pour les Serviteurs actifs, mais pour la majorité qui lit
chaque jour Ma Parole et qui n’en tire pas profit ni enseignement. Les mots passent mais
n’entrent pas dans la tête. Ils sont consommation, dopage à l’illusion d’avoir lu un bon mot
réconfortant, Christ est là. Ce n’est pas cela La Loi Juste, la Loi du Christ. On ne peut dissimuler
une action. Chaque pensée est action et Nous voyons les hommes poursuivre dans la fausseté
dans laquelle ils ont vécu depuis leur naissance.
Il ne faut donc pas attendre de miracle. La Loi du Christ n’est pas respectée et tout est déjà
corrompu, faussé, avant même que vous posiez un acte dans le système perdu. Ce n’est
qu’entre disciples, groupes de Christ, Serviteurs purs créant la base du Nouveau que la
construction est protégée, préservée pure par ceux qui engagent l’acte. Il n’y a pas de secret.
C’est la Loi Juste qui fera la différence et protège le Plan, les Nouveaux chevaliers.
Ne perdez pas votre temps en concession qui vous détruit. Laissez cela à d’autres, les faibles,
et engagez-vous résolument à Rebâtir la Relation, toute relation, toute initiative sous la Loi
d’unité énergétique.
Plus aucune concession : c’est le seuil. Vous serez testés dans votre profondeur : la plus petite
impureté ne passera pas. Elle est la porte à la trahison à la Loi du Christ. Voilà ce que vivrez
au Jugement dernier là dans l’instant. Il faut vous y préparer.
Note : tant que le système persistera, Nous ne pouvons rien faire. Ils le vivront.
Oui, Christ voulait épargner Son Peuple, Sa première Terre et la deuxième, mais l’égoïsme des
hommes en a décidé autrement. Nous respectons le libre arbitre qui est la raison de l’épreuve.
Le petit Groupe de Christ engage le futur. Il n’y a rien de changé dans le Plan. Il vaut mieux
devancer l’acte que subir. La Victoire de Christ est en cours, mais peu la verront.
Nous maintenons les objectifs : les Preuves divines irréfutables – le Triomphe des chevaliers.
Nous avertissons une dernière fois les hommes.
16.02.2016
La guerre est déclarée et personne ne veut le reconnaître.
La guerre est à l’extérieur, elle vient à l’intérieur : la France et l’Europe. Les graines de la
discorde sont semées depuis longtemps. Tout s’enflamme. C’est l’heure de la Vérité.
Ce qui choque SL, c’est l’indifférence de son Peuple, de l’Europe, à la guerre et la souffrance
engendrée par les gouvernements sans qu’il y ait l’acte d’unité pour exprimer son refus et le
traduire en acte. C’est l’égoïsme et la vie trépidante des hommes qui les retient en esclavage.
Ce qui n’a pas été accompli : l’aide aux Peuples en détresse - victimes du gouvernement
français et dans l’ensemble, de l’Europe - devra être Réparé.
Qu’est-ce que la Réparation aux Yeux du Christ et selon la Loi ?
La Réparation est obligation de rééquilibre énergétique, effacement de la dette. Mais au-delà,
c’est la sanction dans l’histoire des hommes de leur attitude égoïste. Ils se trouvent confrontés
à la vivre : dans les faits, poussés par les évènements qui « se retournent » contre eux jusqu’à
ce qu’ils luttent lucidement « avec le Cœur » : la conscience divine. C’est le dur apprentissage
de la Loi de Karma et toute désobéissance à la Loi entraîne un Karma. Ce qui est sous Nos
yeux est monstrueux, mérite toute Notre attention et doit tout de même être contrôlé. Nous ne
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pouvons laisser n’importe quel acte proliférer et toute la hiérarchie des Anges est sur le pied
de guerre afin de contrer l’inacceptable : le danger d’explosion planétaire. D’avoir laissé faire
sans se soucier des actes de leurs gouvernements, les Européens vivent la même tension que
la France au cœur de la guerre.
La France doit montrer l’exemple et le Signe de la Réparation sera vécu comme une « douche
écossaise » entre Signes du Renouveau et dur combat dans la matière. Je n’emploie par le mot
« sur terre » parce que le combat engage bien plus que le simple combat des corps. Il faut
inclure tous les corps, concret et invisibles. C’est là que la Loi de Karma opère, provoquant la
Réparation.
Le Christ ne peut intervenir avant qu’elle ne soit accomplie : l’effet dans les consciences, Le
Christ intérieur. Tous les grands actes qu’IL vient de Révéler par Son Acte d’Amour constant
ne pourront être utiles avant que les hommes n’aient Réparé leur dette envers les Peuples
martyrisés avec la complicité de leurs gouvernements.
La Loi de Groupe s’applique. Elle est sans concession. Ne pas engager le processus de
Réparation avant l’heure du Jugement dernier ne retient pas le déferlement de l’impur, le
programme de destruction général et toute la Manifestation du Christ consiste à vous en
avertir. Il a encore une fois prêché dans le désert mais Son Acte principal est Victoire. IL est
« venu » ouvrir la Porte à la Nouvelle humanité. IL lui a donné les clés de la Victoire. IL a
construit le Futur dans le dialogue de sourds qui sévit sur Terre et l’impréparation des
hommes.
Son Peuple n’est pas épargné, ni sur la 1ère Terre ni la seconde. C’est à cette condition que les
hommes verront les effets de la Loi, de Sa Présence, et ce que cela signifie pour le futur.
La 1ère Terre sera en Paix, la Terre de France construira la Nouvelle Politique et le Futur s’écrira
avec tous les Peuples. Il sera révélé en Afrique et Nous ne ferons pas de pronostics, le sachant,
afin que les hommes s’y mettent dès maintenant, afin d’inverser le processus de guerre sans
fin localement, là où ils vivent.
Ce n’est pas l’acte unique et exemplaire, Signal du Renouveau sur la Terre du Christ, qui est
vécu à l’instant par tous. Il faut étendre l’Energie du Renouveau, de l’acte du Christ, de Sa
Présence sur la Terre du monde, point par point, en chaque Groupe. D’ici-là, le Grand
Nettoyage sera passé et le plus dur derrière nous : vous les hommes et Nous, à parer les
évènements qui obstruent la voie de la Victoire.
Vous avez engagé votre responsabilité dès votre maturité de conscience. Il faut maintenant
passer à l’acte : Réparer et créer le Renouveau.
Vous n’avez pas le droit de laisser votre Peuple souffrir, le Peuple des deux Terre du Christ,
et Je M’adresse aux chevaliers dûment chargés de l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire
en Terre de France qui se vit sur Sa 1ère Terre dans le même temps.
La Paix viendra des actes du Peuple de France provoquant l’onde du Renouveau et de la Paix
en Syrie. C’est là que Nous intervenons devant tous.
Il ne peut y avoir de triomphe en France sans avoir jugulé la guerre sur la 1ère Terre du Christ
en Syrie. Les deux Terres sont liées par Le Christ.
Nous parlons de guerre en France quand vous courez et n’écoutez pas. Il faudra le vivre.
Christ continue de frapper aux portes des consciences jusqu’à l’heure du Jugement dernier.
Ainsi se vit et s’écrit le Plan.
17.02.2016
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Tout s’effondre. Il faut maintenir le but devant soi et travailler l’expansion de Lumière,
l’Energie de l’Epée. Celui qui ne connait pas le but, ni Christ, ni l’Energie de l’Epée, ne peut
vaincre, lutter contre ce qui arrive.
C’est par le contact de la conscience que le Peuple de l’Etoile Polaire est en lien avec le Christ.
C’est par la Présence du Christ sur Sa Terre la France, que la Guérison opère et Restaure le
Plan divin sur la Terre : Christ donnant Son Energie, élevant la vibration de la Lumière,
renforçant l’action des hiérarchies de la Terre, Dévas et Gardiens de la Vie.
La Guérison du Peuple de France, sa puissance à combattre la fausse loi, est la réponse à
l’engagement du Peuple de France - l’engagement des chevaliers entraînant l’engagement du
Peuple. L’avant-garde non seulement montre la voie, mais est le facteur-clé du mouvement,
de la révolte du Peuple, légitime. Pour Nous, tout est engagé, accompli dans la Victoire, mais
dans la matière, les actes ne sont pas encore tous visibles. Ne vous y trompez pas. Il ne peut y
avoir de retour en arrière. « L’énergie noire », les forces de la matière, qui corrompt tout a
poussé, a corrompu l’humanité et sans Notre intervention : le Grand Nettoyage ou Jugement
Dernier, le destin de la Terre serait semblable à celui de la lune, il y a des temps immémoriaux.
Les conditions ne sont plus les mêmes. Nous avons les moyens du Triomphe parce que le
temps est accompli de la souffrance sur Terre : le temps cosmique, le rythme de la maturité, la
programmation de la Victoire dans le Plan de l’Univers, dans l’organisation scientifique et
divine de la Vie infinie.
Il faut concevoir l’Infini dans la Perfection de Ses Lois, Sa Loi d’Unité énergétique, pour
adhérer à la Loi du Cœur, à la Logique divine, à la Vérité du Retour du Christ. : Sa Présence
énergétique sous la forme symbolique et historique de l’Epée de Lumière, de Feu divin.
Nous sommes dans l’acte du Christ et tout rejet de Son Energie, de Sa Présence, exclut tout
lien de retour vers Lui. C’est la chute. Tous ceux qui Lui tournent le dos sont concernés et
beaucoup auraient pu être sauvés de connaître le Plan. Nous parlons des hommes purs en leur
Cœur mais ignorant du Plan et de la construction de l’Univers par la Loi d’Unité, la science
des Energies.
Tous les autres sont provoqués dans leur colère par la puissance du Christ sur Sa Terre et
hâtent la confrontation des énergies : Energie divine, le Plan, l’Energie positive / énergie
contre le Plan, énergie matière, négative. Dans ce qui arrive, c’est votre volonté qui est le
moteur de l’Energie divine. Chacun est confronté au choix : la pureté de l’Energie divine,
l’Energie de l’Epée quoi qu’il en coûte et jusqu’à mourir physiquement mais non se souiller à
l’impur qui est concession à la Loi.
Qui est prêt à mourir pour rester pur et fidèle à son Roi ? Ceux qui Le Reconnaissent et se
vouent corps et âme à Son Service : Le Christ-Roi. Qu’ils vivent ou meurent : ils sont sauvés,
élevés, victorieux.
Nous sauvons les âmes de la Nouvelle humanité et dégageons l’impur définitivement de la
Terre. Nous donnons les moyens au Peuple de l’Etoile Polaire, au Peuple du Christ par Sa
Présence en Terre de France sa 2ième Terre, de vaincre les forces de la matière « l’énergie noire »
pour instaurer définitivement, éternellement, le Temps de Paix, avec ou sans corps physique :
l’élévation de la Terre dans le Soleil de Sirius.
Christ est la porte. Vous êtes la porte du Renouveau. Hâtez-vous et restez unis à l’Epée :
l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire.
Foi et Volonté dans l’Energie d’Amour : la Loi d’Unité magnétique.
La Victoire est devant vous. Ne la quittez pas des yeux, c’est votre force.
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Note : l’Energie circule au Col : les portes communiquent par le centre : l’escalier de la Victoire.
Chaque acte dévoile et affirme la Victoire du Plan Christ en même temps que répond un
nouveau chevalier, par l’aide à SL.
18.02.2016
L’étau se resserre. L’impunité dans la guerre voulue et programmée n’a plus de limite. Il
faudra bien répondre où que l’on soit. La guerre est arrivée à la porte des consciences parce
qu’elle est effective concrètement. Tout le monde est concerné. Et ne pas vouloir entendre, ne
pas vouloir savoir ce qui se passe en Syrie est lourd de conséquence pour la suite des
évènements. Rien ne sera facilité. C’est le combat permanent sur tous les fronts qui attend la
France et l’Europe.
Quand allez-vous comprendre que vous ne devez pas vous interrompre dans l’engagement
sans faille, sans concession, du chevalier ? Un acte ne suffit pas. Il faut en accomplir chaque
jour, par la puissance de la pensée, par l’unité dans l’Energie du Christ, jusqu’au corps de
matière – le passeur qui ancre l’acte définitivement maintenant.
Tant que l’on en reste à la pensée, l’Energie ne descend pas s’affirmer dans la forme et l’acte
est inachevé, différé. Il est en attente de réalisation et les hommes ne sont pas provoqués
physiquement.
Bien sûr Nous vous provoquons sans cesse pour que vous alliez de l’avant, pour vous forcer
à suivre la cadence : l’édification du Renouveau dans les temps. Nous sommes obligés de tenir
compte de l’inertie des hommes, de leur impréparation et du facteur-clé : être prêt à l’heure
juste.
La date du Jugement dernier n’est pas connue mais vous pouvez la pressentir au vu de
l’élévation palier par palier, par épuration constante, que vous vivez depuis que SL vous
transmet Nos écrits, Nous Hiérarchie, et par l’impact des Energies du Christ. Vous ne pouvez
y être indifférents. Nous le savons et vous pressons d’agir, de renforcer l’engagement des
premiers chevaliers, de faire éclater l’abcès qui gangrène le monde : les guerres, toutes les
guerres faites à la Terre, à l’humanité.
SL est dans l’acte, l’affirmant concrètement de nombreuses fois chaque jour, l’acte visible de
tous : l’extension de Clefsdufutur, la porte de la Hiérarchie, la porte du Christ. Il n’y a pas un
acte qui ne soit construit patiemment, justifié, consolidé dans le visuel : personne ne peut en
nier la réalité. Nous ne pouvons être compris sans être « preuve matière », vivre et fonctionner
comme « tout le monde », et révéler par les critères de comparaison ce qui est exceptionnel
dans les faits. Nous pouvons le faire parce que Nous avons une base, un point fixe : une assise
là en France au Col du Feu. De là Nous Rayonnons, Nous ancrons et construisons « le Retour
du Christ ». La multitude de contacts que SL a engagés porte ses fruits. Le mouvement
s’organise : les bras de la constellation, du Soleil, du Christ balaie la nuit pour imposer le Jour
infini, jour après jour.
La date du Jugement dernier correspond à une lune précise. Chaque jour Nous nous en
approchons. Aujourd’hui il n’y a plus de rédemption ni d’élévation lors des lunes : l’homme
est prêt ou ne l’est pas. Il assume. C’est un facteur nouveau que les hommes vivent. C’est le
signal de la fin de l’élévation, de l’évolution, tant qu’un acte majeur n’est pas survenu : le
Grand Nettoyage.
Vous ressentez la saturation partout, pour tous. Nous sommes dans les derniers instants. Vous
devriez déjà être au combat construisant le Futur, défendant la France. Celui qui sera surpris
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ 34

dans son lit ne s’en relèvera pas. Il faut être exercé à l’art de la riposte : être prêt à tout. La
réponse est dans les Consciences, dans la Loi, et le vécu s’organise dans la personnalité, la
conscience pratique alignée sur le Plan.
Les chevaliers sont prêts. Il faut vivre la Loi. La France est en 1ère ligne et n’a aucune excuse de
ne pas avoir défendu la 1ère Terre de Christ dès le 1er jour, d’avoir laissé le Peuple Syrien se
faire massacrer, de ne pas avoir aidé les Chrétiens qui défendent la première Terre du Christ,
là où IL est passé par la présence de Jésus Son fils.
Il faudra le vivre, il faudra Réparer. Il faudra se battre comme le Peuple Syrien. On ne peut
comprendre, on ne peut s’unir sans le vivre.
C’est à vous à créer le Renouveau par votre entier dévouement à la Cause Juste, l’unique voie
pour tous. Christ est Le Guide, l’Epée : Son Energie, Sa puissance au Pt de Ralliement. La
Victoire ne se fera pas sans Lui. Unité.
Note : Nous attendons l’acte, la déflagration. Tout arrive en même temps.
19.02.2016
La Vérité devant tous
Il n’est plus l’heure de se cacher, mais d’affirmer la Vérité sans détour. L’unité se construit pas
à pas et malgré la répression, l’Energie de la Victoire grandit et vaincra. SL manifeste le Plan
voulu par Christ et plus rien ne sera comme avant. Nous sommes dans la guerre totale : force
de la destruction contre la Puissance du Plan. Il n’y a pas le choix. Il faut aller au bout de l’acte :
l’engagement jusqu’à la mort pour contrer les puissances du mal à l’œuvre et qui ont exploité
la faiblesse des hommes à leurs fins : prendre totalement possession de la Terre, soumettre
l’humanité à l’esclavage des sans-âmes : les monstres qui ont proliféré combattant le Plan divin
depuis le premier jour. La Victoire des Justes, la Puissance du Christ exacerbe la colère
générale. Nous sommes dans la confrontation des Energies dans leur pleine puissance.
L’exemple de Dresde, que souhaitait nommer SL, illustre l’abomination sans limite des forces
du mal, animées de la volonté de destruction de tout ce qui s’oppose à leur but. C’est le Plan
divin contre l’enfer. La lutte est féroce et il n’y aura pas de répit à la Victoire des Justes, du
Plan divin, dans la levée générale des armées parce que Nous sommes au Jugement Dernier,
date cosmique, preuve à l’appui. Tout ce qui a été dit depuis le 1er écrit de SL en 2008 est
l’émergence du Plan et sa réalisation d’abord dans l’ancrage énergétique de Son Affirmation,
puis dans les faits aujourd’hui.
Nous soutenons les Justes, les purs, les chevaliers et eux seuls aujourd’hui portent le Plan :
l’Energie de la Victoire par l’Unité avec Le Christ. Ils ont la force, la puissance de l’Epée en
eux, par leur âme, leur lien divin, leur histoire depuis l’origine. La Vérité vous saute aux yeux
dans toute l’horreur de la manipulation des forces de la matière sans âme. Vous ne pouvez
rester indifférent, laisser faire sans agir. Vous êtes pris dans l’obligation de lutter jusqu’à la
mort pour défendre la Loi, la Vie, Le Christ.
Il n’y a plus de sentiment. Il faut aller au but et n’obéir qu’à la Loi, à l’Ordre du Christ pour
aller à la Victoire, armé de Sa puissance à l’Epée, et triompher des forces de l’enfer. Il n’y a pas
de mot pour qualifier ce qui est vécu par les hommes, le Peuple du Christ, les innocents.
Nous y mettons un point final et le drame à venir est aussi la Chance du Renouveau. Il faut
éradiquer le mal à la racine. C’est l’heure du Jugement Dernier, unique, qui libère la Terre et
l’humanité des âmes, de tout joug de l’enfer, du passé de souffrance.
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Il y aura de belles réussites, de nombreuses victoires, signe de la Présence du Christ, de la
puissance assurée de la Victoire du Plan divin, de la Loi e de l’application de la science des
Energies dans le vécu des âmes, des chevaliers, du Peuple de l’Etoile Polaire, du Peuple de
Christ sur Sa Terre la France.
Ceux qui vivent déjà les actes du Renouveau sont dans l’Energie de la Victoire. Ils sauront
lutter dans la solidarité en révélant le meilleur d’eux-mêmes. Ils ont déjà posé les bases
concrètes.
Ne dites pas que ce sera pour plus tard, que c’est utopique. La Vie pure, la Vie Juste est la
condition de la Victoire. Vous serez forcés de le vivre ou c’est la mort assurée : vous serez
avalés, absorbés par l’énergie négative, les flammes de l’enfer.
C’est là que le tri se fait : âme, ou non-âme : refus d’obéir à la Loi Juste et c’est l’incendie dans
tous les corps.
La Conscience divine Le Christ en soi, est la condition : la marque du chevalier qui lui ouvre
la porte de la Victoire. Nous sommes dans le combat énergétique au plus haut de l’exigence :
c’est tout ou rien, toute lumière et le triomphe définitif ou la nuit infernale.
Christ vous a armé de la Victoire. C’est la Chance du Renouveau qui a de beaux jours devant
lui. Tout est prêt pour le Triomphe du Plan et Christ vous y conduit. L’Epée est votre Arme.
Ne regardez pas en arrière, ne vous penchez pas sur le précipice. Marchez dans l’Energie du
Christ, de l’Epée. Quoi qu’il arrive, vous vous élevez dans Sa Victoire et plus rien ne sera
comme avant. Après le Jugement : le temps de Paix infini.
Nous entrons dans l’Energie de Pleine Lune maximale et affirmons l’acte dans le silence des
décisions des hommes. C’est l’heure d’appliquer l’Enseignement que Nous vous avons
transmis depuis 2008 par Clefsdufutur et SL.
C’est l’heure de la décision et de l’acte.
L’Energie de l’Epée vous est donnée pour la Victoire : la Loi, la Vérité sans concession.
Les actes trahissent la pensée. Tout se voit. Il n’y a pas de place pour les faibles.
Je M’adresse aux chevaliers du Christ
En Terre de France.
Toutes les victoires soumises à la Victoire en Terre du Christ.
Le Nom du Christ : l’Energie de l’Epée
Pour tous

20.02.2016
Le temps de la Pleine Lune
Tous les actes passés nous mènent à l’apothéose : la conclusion du temps des souffrances, des
luttes, pour accéder à la Vie divine quotidienne. Il est là le Grand Nettoyage nécessaire,
indispensable avant toute victoire sur le futur.
Il peut vous paraitre terrible dans son ampleur, dans son vécu, il est la marche de la victoire :
il faut débarrasser la Terre de tout ce qui fait obstacle à son élévation, sa destinée.
Vous le constatez vous-même : il n’y a pas d’issue. Tout est pris dans les filets de la fausse loi,
de l’impur. Nous avons mis la barre très haut : le niveau requis pour passer la porte. C’est pure
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/ 36

exigence de la Loi énergétique qui ne souffre aucune différence vibratoire pour que l’unité soit.
Elle sera parce que Nous affirmons la Loi et qu’elle s’applique automatiquement. Tout ce que
Nous avons dit s’applique, se met en place concrètement, fait son œuvre et aura les retombées
attendues dans le temps de la mort physique : à la mort sans retour pour ceux qui ont traversé
le grand Nettoyage et ont survécu. Tout le monde ne mourra pas. Ce sont les groupes qui sont
concernés, puis les actes locaux, formant un tout dans l’histoire du Peuple, de chaque Peuple.
Vous aurez à lutter contre ces sans cœur – sans âme encore présents jusqu’à la dernière heure,
mais vous en serez éternellement libérés à leur mort. C’est très réconfortant, sachant que le
germe de la colère est aussi coupé de la Terre, ce qui ne crée pas de récidive dans la matière et
les enfants à naître n’en seront plus porteur, comme ils naîtront tous âme. Les naissances des
sans âme ne seront plus autorisées à l’heure du Grand Nettoyage.
C’est la disparition des sans âme parce que Nous avons pour la première fois les moyens de la
Suprématie du Plan : sa maturité, le temps cosmique arrivant à échéance, la fin d’un long cycle
où Nous avons rattrapé, sauvé le Projet Terre plusieurs fois.
L’heure est à la Victoire dans un vent de panique générale. Connaître le Plan et le suivre fait
voir la Réalité sous le Regard des dieux et non par la souffrance des hommes.
Ne vous y trompez pas. La lutte n’est pas finie. Elle ne fait que commencer dans les consciences
forcées à agir : pour elles-mêmes, pour tous, pour Christ. Elles ne peuvent rester sans action.
Toutes seront sollicitées dans l’explosion générale. C’est le but. Chacun se dévoile et montre
« sa vraie valeur », passe la porte ou chute.
Il ne faut rien interrompre, et plus l’énergie sera engagée dans les actes du Renouveau, plus
vite la Guérison de la Terre, de la France sera hâtée et profitable. Nous vous avons poussé à
l’acte. A vous de donner suite. Le Futur dépend de votre investissement. Toutes les graines
sont en germe. Il vous suffit de poursuivre l’œuvre dans l’esprit des chevaliers, la Fraternité,
la Vie Juste. Quantité d’initiatives déjà autonomes fonctionnent en France. Reproduisez-les,
inspirez-vous de leur vécu, de leur compétence. Vivez la vie solidaire en agriculture, en vie
quotidienne.
En politique, ce qui n’est pas dit ne sera pas dévoilé. Il faut des actes déjà en place pour que
Nous nous exprimions. Dans l’apparent silence, les choses bougent.
En Education, c’est le manque de moyens nationaux qui pousseront à changer la donne. Les
parents s’investiront et l’école sera plus « familiale », étant dans l’obligation de rendre des
comptes du programme éducatif. De beaux changement sont à prévoir et en cours, hâtés par
les abus éhontés de l’éducation nationale sous fausse loi.
La révolte gronde et enfle. La Pleine Lune est décisive dans sa place cosmique annonçant
l’Equinoxe. C’est le dernier pas décisif pour l’entrée dans l’Ere du Verseau. Il n’y a pas de
rémission. On est prêt ou ne l’est pas. Christ a tout donné pour élever l’humanité, Son Peuple,
Son Groupe de chevaliers. Il vous appartient de répondre à Son Amour, à Sa Volonté dans le
Plan. Nous avons tous fait Notre Œuvre, Nous Hiérarchie Planétaire, à vous d’accomplir votre
devoir de chevalier. Vous portez à titre individuel et de groupe : la Responsabilité du Futur de
la Terre, de l’humanité, en Terre de France pour toute l’humanité.
Nous sommes en méditation de PL : l’accord parfait, l’acceptation du Plan, la Loi Juste vécue,
la Conscience active unie à l’Energie du Christ, dans Son Amour, l’Epée de la Victoire. Nous
sommes autour du Christ l’assistant de la qualité de Nos Rayons au point de Ralliement du
Mont Billat. Christ Nous délègue Son Energie depuis Sirius là où IL réside aujourd’hui - SL est
le Passeur – Sa puissance demeure par Ses Actes.
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Unissez-vous à l’Epée et n’en descendez plus. C’est votre force, votre protection, votre
puissance : Christ en vous qui vous préservera de la chute.
Nous sommes 1 dans l’unité R1-R2 réalisée et le Triomphe du Plan, de l’OEuvre du Christ
pour Son Peuple, le Peuple de la Terre.
21.02.2016
Nous faisons silence dans le recueillement, en prévision des évènements à venir. Hier SL
comparait la situation « aux 7 Plaies d’Egypte ». Il faut voir l’Ordre du Christ comme un
impératif, l’obligation absolue de s’y conformer sans retard. Et rien n’a été fait pour l’unité
générale, pour sortir de son égoïsme et agir. Si les premiers se préparent, ils sont un tout petit
nombre en rapport à l’ensemble. Il n’y a pas unité et c’est là que la faiblesse est attaquée. Il ne
faut pas de défaut à la cuirasse pour passer l’épreuve : la corruption généralisée qui se nourrit
de l’individuel désarmé. Les faibles sont portés à la trahison, SL le vit au quotidien. Ne la
suivront que ceux qui ont Reconnu Christ en elle. C’est aussi l’épreuve (pour tous) et tout est
provocation de Christ dévoilant l’intérêt, le trouble, l’état de trahison permanent. Celui qui est
prêt n’a pas besoin d’épreuve. Il se renforce dans sa conviction, sa foi, son Service, il voit le
Plan et le suit.
Tous les actes du Christ tendent à limiter le temps de travail énergétique en rassemblant dans
le Carnet d’adresses les noms de ceux qui s’approchent, le Groupe de Christ, les âmes de la
Nouvelle humanité qui Le Serviront activement devant tous. Il leur donne aussi le droit
d’échapper à l’horreur qui va sévir sur plus d’une génération et que beaucoup vivront,
combattant sans relâche « la nouvelle peste ». Ils se réincarneront dans le temps de Paix : à ses
débuts. La Paix en eux fera des miracles pour le Peuple du Christ sortant du combat. Ce sera
la nouvelle vague du Renouveau. Il est maintenant trop tard pour revendiquer en faire partie
si le contact avec SL n’a pas été pris en amont. Christ ne revient pas sur les Actes indélébiles
inscrits dans le Calendrier cosmique.
Vous lutterez, vous vaincrez. Chaque Acte du Christ est Acte énergétique, construit dans la
Loi. Il protège et construit l’humanité Nouvelle : la 3ième humanité. SL est le Symbole d’Unité
Christ-humanité et par elle, Christ a écrit la Victoire. Vous comprendrez la Joie de SL, son
triomphe qui porte l’humanité au Triomphe avec elle. Sa vie énergétique est consacrée à Le
Recevoir et Le Servir, Lui Obéir dans la Joie qui ne la quitte plus. Vous associer au Triomphe
du Christ, de SL : c’est agir, unir, encourager, élever les consciences. Le chemin de la lecture
des Livres de la Hiérarchie Planétaire, des écrits de Clefsdufutur est l’unique voie de l’Unité,
de l’élévation, de la Victoire du Peuple de l’Etoile Polaire. L’Epée est l’Arme divine des
chevaliers que Christ a donnée à Son Peuple. Vous n’aurez d’autre choix que de lutter pour la
Victoire de Sa Loi, ou mourir au futur : disparaître de la Terre. Le devenir des âmes immatures
et corrompues sera un recommencement du long processus de détachement de la matière : la
remise à zéro dans l’état de souffrance vécu dans le rapport à la matière.
Unissez-vous à Christ, à Son Energie, et entrez dans l’acceptation des évènements à venir en
vous préparant à y répondre constructivement, efficacement : l’engagement dans le combat au
corps à corps sur le terrain, dans les actes, tous les actes qui rétablissent la Juste Loi.
Ce n’est pas en un an que tout sera réglé. Armez-vous de foi, de volonté, et construisez l’unité
de tous les chevaliers. Les actes symboliques de SL sont des clés. Elles sont faites pour servir.
Trouvez les bonnes portes et ouvrez-les. Il ne faut pas laisser les actes de Christ sans réponse.
Maintenez Sa Volonté dans les actes dont vous êtes tous porteurs et Responsables. Et vous
trouverez la Paix : le Plan vécu concrètement.
L’Epée vous unit à SL et au Christ par l’Energie de la Victoire.
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Entrez dans la méditation : l’Unité parfaite, l’accomplissement du Plan.
22. 02.2016
La pression est au plus fort et les actes de destruction, armes à l’appui, se multiplient. Il n’y
aura de cesse que Nous intervenions parce que les hommes sont impuissants à modifier le
cours des choses. Ils ont laissé faire trop longtemps.
En ce jour d’unité parfaite dans l’Energie du Plan, de l’Epée, de la Loi Juste portée par Le Christ
au cœur de l’humanité, vous ne pouvez luttez qu’en vous unissant à l’Epée qui contient en elle
toutes les victoires. Ne déviez pas, ne vous laissez pas influencer par l’état du monde, de la
Terre, de la France. Vous ne pouvez juger de ce qu’il en sera, dans le Travail subtil de Guérison
entrepris. Le monde s’écroule et se reconstruit en même temps. L’Energie de la Victoire vous
porte au-dessus du combat terrestre, de la déferlante qui arrive, passés les premiers jours de
la PL des Poissons. L’indigne et la honte couvre le Peuple de France, les Peuples d’Europe de
n’avoir pas encore répondu à la nécessité : venir au secours du Peuple Syrien, porte de
libération de la Palestine, de la Grande Palestine : la Région, Liban Egypte Jordanie Syrie et
Palestine.
Nous écrivons le Plan de Paix et l’imposons à l’heure de l’égoïsme régnant. Il faudra bien
assumer la complicité, toutes les complicités dans le silence coupable des Peuples d’Europe et
de France.
C’est tout ou rien. Vous ne pouvez vaincre sans l’unité de tous les Peuples, mais avant d’y
accéder, c’est le Peuple de France qui doit ouvrir la Voie. Il est préparé pour cet acte.
L’Allemagne suivra et toute l’Europe. La Syrie sera sauvée définitivement sous peu et c’est ce
qui fait la recrudescence des attaques contre elle. Cela n’aura qu’un temps court. Tout est lié à
la levée du Peuple de France. Ses chevaliers ont montré la voie, se sacrifiant devant tous. La
porte est ouverte à la Victoire.
Les prochains évènements pousseront le Peuple dans la rue, et l’unité sera. Le Repère de
l’Equinoxe sera instructif. Libérez-vous de toute émotion, construisez le Plan sans vous
préoccuper de l’immédiat mais en gardant le regard fixé sur l’Epée sans vous en détacher, jour
et nuit. La Respiration d’Unité vous y aidera. Que votre pensée ne descende plus. Vous êtes
unis à SL, à Christ. Ainsi la prudence vous sauvera de l’excès de trop de confiance, porte à
l’illusion.
SL affirme la Gloire du Christ en ce jour d’Unité de PL et pose les actes de la Révélation, de Sa
Présence au Col du Feu. Là où vit SL : c’est la Maison du Christ. Il faut qu’on Le Reconnaisse,
que cela se sache, portée visuelle et énergétique : éveil des consciences à l‘espoir, au
Renouveau, à l’engagement.
Il n’y a pas un acte entrepris par SL qui n’ait une portée universelle, définitive, éternelle. C’est
la Volonté du Christ Révélant le Projet-Terre dans sa Splendeur infinie. Personne ne peut lutter
contre l’Energie du Christ. Ayez foi, c’est votre dynamisme, votre feu intérieur, et vous irez à
la Victoire dans l’Energie de la Joie à Ses côtés, aux côtés de SL.
La pureté est votre bouclier aux énergies inférieures. Simplifiez tout, allez droit au but. Christ
L’Epée SL. Vous avez le Plan, vous vivez la Loi, vous vaincrez. Manifestez-vous à Christ,
exprimez votre foi dans l’intimité du Cœur. Christ est l’Energie du Cœur. Unité. Faites acte de
dévotion : le Rayonnement du Cœur, de la Conscience en accord parfait dans le corps : la
personnalité.
Ce n’est pas l’heure de se lamenter, mais d’agir en constructeur du Plan divin. Hâtez-vous.
Chaque seconde compte avant que ne sonne l’Equinoxe.
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Ainsi s’achève le Livre 2 « le Travail de l’Âme, la Vie du Cœur Rayonnant.
Nous aborderons, préciserons la puissance de l’âme et sa Victoire dans « L’Unité », le maîtremot de la Victoire. Tout découle de L’Unité, la Loi d’Amour. Ma Volonté vous y conduit au
Service du Christ, du Plan et de l’humanité Nouvelle.
Nous Hiérarchie Œuvrons jour et nuit à protéger et élever l’humanité dans le Renouveau. A
vous de ne pas laisser passer la main tendue par Amour.
Maître Mauria par SL, 22 Février 2016
Clefsdufutur
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