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22 décembre 2015 

Tu es face à Moi et Nous reprenons l’Ecrit. 

Tu es devant Moi plus grande que Moi dans ta Robe de Lumière. 

Tu es le Christ incarné pour les hommes, pour Nous tu es la fille de Jésus que CHRIST a choisi 
pour Se faire Reconnaître pour transmettre l’Enseignement Nouveau. Tu n’as plus aucun 
doute. Tu as toutes les facilités pour « traduire » en un instant Ma Parole qui est Energie de la 
Volonté et Intention dans le Plan, construite à l’avance avec soin. Ici il n’y a pas de temps à 
perdre, de temps perdu. Tout est instantané tant Nous sommes unis dans le Plan, au-delà de 
la matière mentale des hommes, dans la Pureté Hiérarchique : le lieu divin, le plan supérieur. 

Il n’y aura pas de répétition, il n’y aura pas d’explication, il n’y aura qu’Energie dans la 
Victoire, dans la Volonté du disciple chevalier de s’élever. 

Sans élévation, pas de lien à Nous, Hiérarchie, pas de victoire. 

 

Je donne suite ici au Premier Livre : Enseignement sur la Volonté et le poursuivrai jusqu’à la 
mort de SL. A ce moment-là de grands progrès auront été accomplis et Mon Accompagnement 
aura été aide précieuse dans le combat que vous menez contre vous-même et le monde 
extérieur. 

 

Je viens vous voir, Je reviens vers vous pour que vous ayez la force de vaincre ce qui fait la 
nuit de la Terre depuis les premières vies : la bataille du divin contre la matière infestée de 
volonté non élevée. 

La bataille s’achève. La Victoire est programmée, mais sans force, vous ne pouvez rien. 

Je reviens vers vous pour vous donner courage dans la lutte, pour préserver l’éclaircie dans 
l’orage, pour préserver le but devant vous. 

La nuit est épaisse. La nuit est chargée d’attrapes, de pièges, et sans Nous, sans Notre Présence, 
pas une étoile n’est visible. 

Que ce Livre soit comme tous les autres, sur votre table de chevet. C’est votre lien, votre unité 
avec Moi, avec la Hiérarchie, avec Le Christ Qui a en charge l’élévation de l’humanité-âme 
pour sa plus grande Gloire et sa Paix. 

 

Ces premiers mots d’introduction placent le débat de l’âme et de la volonté de la conscience 
personnalité. 

 

L’Engagement est au cœur du disciple. L’âme se bat aussi pour triompher de la matière 
mentale : son lieu d’expression. Déceler l’âme dans la voix de la personnalité est le but. 

La suivre sera le thème du Livre 2 : « Le Travail de l’âme ». C’est le véritable travail de l’âme 
sur Terre, en cette période critique exceptionnelle. Et Nous terminerons sur la recherche de 
« L’Unité » ou L’Equilibre Parfait. 

 

Tout l’Ecrit est construit sur la Loi des Energies, dans la Science des Energies et aucun mot – 
ou note musicale – n’est choisi « par hasard ». Il y a adaptation constante avec SL, par SL dans 
l’Unité qui Nous caractérise : le Plan divin. Ne cherchez pas à analyser mais à recevoir et à 
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vous unir pour produire de l’énergie positive : aller à l’engagement. Ensuite dans une 
deuxième, puis troisième lecture, vous y découvrirez le Sens caché, un nouveau Sens et vous 
élèverez dans l’Unité Réalisée. 

Vous n’aurez pas tout le même jour : la force d’agir et le succès. C’est vous qui devez aller au-
devant des actes par la Volonté que Je vous transmets et que SL adombre de l’Esprit du Christ, 
Son Energie, Sa Présence. 

 

Vous êtes parés pour faire face à la victoire qui commence dans la lutte insoutenable dans la 
matière physique la plus basse : celle du combat dans la guerre du métal et du fer, dans la 
guerre des corps affaiblis par la pollution généralisée, par la corruption omniprésente. 

Mon aide est Nécessité. 

La lecture du Livre vous donnera force à vous aujourd’hui écrit en 2015 et aux Générations 
futures qui y puiseront la Source de l’Enseignement Nouveau par l’Energie du Christ, Sa 
Présence. SL est la seule qui soit capable de vous transmettre tous les Ecrits Hiérarchiques. Elle 
est ma seule Représentante. Sachez-le. 

Qu’aucun ne revendique à tort porter Ma Parole autre que SL qui Nous Représente Tous. 

Nous lui témoignons Notre Gratitude et sommes à sa disposition pour donner suite à 
l’Enseignement Nouveau, aux questions qu’il suscite. 

Nous sommes dans l’Enseignement vivant qui se dévoile dans son vécu, dans l’histoire des 
hommes et leur besoin de comprendre, de s’adapter. 

C’est la raison des 17 années de vie de travail que SL consacrera à l’humanité, à ancrer le Plan, 
la Loi des Energies dans la conscience active des hommes : la Nouvelle humanité. 

 

C’est par elle, pour vous que J’écris, que Nous écrirons ensemble dans l’Unité Parfaite des 
deux Energies R1-R2 de Volonté et d’Amour. 

La puissance du Plan est dans les mots, dans l’harmonie des mots, dans le choix des termes. 
C’est Intelligence de l’âme inégalée. C’est la Preuve divine. 

Allez Mes disciples 

Que la force vous soit donnée 

A la lecture du Livre 

SL pour MM, 22 décembre 2015 
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L’Engagement 

Maître Mauria 

 

Nous avons écrit l’introduction, Nous commençons. 

Nous l’aurons écrit en une Lune.  

 

1 

Chaque mot prononcé est définitif dans sa forme, dans son énergie, dans son impact sur le 
monde. Il contribue à l’addition des tensions ou au contraire à les dissoudre. 

 

2 

Chaque mot, chaque pensée, acte est intention dans le but de l’unité ou son contraire. Il n’y a 
pas deux choix. Le choix est définitif. 

 

3 

La conscience est responsable, personnalité ou âme, personnalité et âme. 

Vous êtes la conscience et n’avez que l’excuse de l’ignorance passagère. C’est le combat de 
l’âme dans la personnalité. C’est l’approche de l’harmonie pour le disciple. 

 

4 

Je m’adresse à l’âme et l’éveille. 

Je secoue la conscience par Amour. 

Je pousse à l’acte : l’éclosion du mental divin pour l’impression de Volonté. 

 

5 

Ma Volonté est Celle du Christ, du Plan divin, de la Hiérarchie. Il n’y a pas de différence, de 
niveau dans le Plan. Nous contribuons tous à l’Unité Cosmique homme-Terre-Univers. 

 

6 

Le Projet-Terre est l’Œuvre Cosmique d’Origine et Source de la Création de la Terre, 
auparavant du Système Solaire et du Grand Être qui en est le Centre. 

 

7 

La Construction de l’homme suit l’agencement Cosmique, Ses Lois, Son Calendrier. Nous 
sommes dans la Réussite du Plan parce que tout est donné aux hommes : libération de la Terre, 
Protection et Guérison. 
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8 

La Terre est le corps vivant de l’humanité. 

 

9 

Vous ne pouvez agir sans inclure la Terre à chaque pas. 

Vous ne pouvez respirer sans vous unir à l’air, à Sa Respiration, à ses corps physique et subtils. 

 

10 

Visible et Invisible sont un. L’un est la manifestation de l’autre quand l’autre est l’Intention. 

 

11 

C’est le rythme des jours qui vous construit. 

C’est votre maturité qui est le seuil. 

C’est la puissance de l’âme en soi qui vainc le questionnement, la barrière du mental. 

 

12 

Il n’y a qu’une possibilité devant vous : la parole de l’âme. On nait âme, on ne le devient pas. 

 

13 

Vous avez eu le temps de vous former : renforcer l’âme en vous par l’expérience. Chacun a eu 
son épreuve. L’expérience a été profitable. La naissance du guerrier est accomplie. 

 

14 

Le travail est intérieur : avec sa conscience. Personne ne donnera les clefs. Le choix est solitaire. 
Le Souffle est Unité. 

 

15 

Il y a l’Intention. Il y a la Connaissance. L’âme s’est fait Reconnaître. Elle a imposé ses actes, sa 
volonté dans le Plan qui est Notre Volonté. 

 

16 

La porte est entrebâillée. Il faut l’ouvrir en grand. Il faut affirmer l’âme dans le corps. 

 

17 

Le corps mental de l’homme est directement lié au cerveau et sa construction dépend des corps 
énergétiques de l’âme : Rayons ou Energies. 
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18 

Le corps physique de l’homme sert la manifestation de l’âme, son développement, son 
élévation. 

 

19 

Nous sommes dans l’expansion du Plan divin dans la manifestation de l’homme et de la Terre : 
la toute-puissance de l’âme. 

 

20 

Les Rayons de l’âme ne changent pas jusqu’à l’unité dans le but : l’harmonie. 

 

21 

L’âme a fait suffisamment l’expérience de la mort physique pour s’imposer en roi, en reine - il  
n’y a pas de différence. 

 

22 

Ce n’est pas en rêvant que l’on construit le Plan, que l’on se construit. C’est en luttant à chaque 
pas pour être dans le Plan, Être Le Plan. Unité !  

23 - 24.12.2015 

Il n’y a rien qui ne soit écrit dans le Plan. 

 

24 

Nous savons tout à l’avance et vous laissons une chance, le droit de choisir une nouvelle fois. 

 

25 

Le Livre est écrit dans la dernière chance pour ceux qui ont tardé à s’élever, à mûrir dans 
l’expérience. 

 

26 

Il y a une limite énergétique : être prêt, au rendez-vous, à temps. 

 

27 

Nous sommes à l’heure de la limite. 

 

28 

Je M’adresse aux âmes qui passent la porte du Futur. 
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29 

Elles ont déjà la force de franchir le seuil. 

 

30 

Je leur donne la Volonté de Construire le Futur. 

 

31 

Il ne faut pas s’attendre à la facilité. 

 

32 

Tous les Ecrits des Maîtres vous y ont préparés. 

 

33 

Celui qui ne prend pas force à Mes côtés ne peut vaincre dans la lutte. 

Nous sommes dans la guerre mentale qui déborde dans tous les niveaux de conscience et 
concrètement se manifeste dans la guerre physique. 

Acquérir la puissance du mental, c’est dominer le Bien ou le mal. La guerre est là. 

 

34 

Parlons du doute. 

Le moindre doute sur les Ecrits de Clefsdufutur, sur la Parole donnée à SL, sur le Plan et sa 
Construction dans l’énorme Travail engagé par Nous Tous, du plus Haut jusqu’à Nous les 
Maîtres : et vous avez tout perdu, le lien de protection, le lien au divin. Vous fonctionnez sans 
âme. Vous serez balayé, éjecté loin du Seuil, le passage du Futur. 

 

35 

Je viens à vous dans la Puissance jamais égalée du Christ pour vous donner les clefs du 
passage. 

 

36 

C’est dans la soumission au Plan que vous vaincrez la guerre sur tous les plans de la 
matière :  mentale, émotionnelle, physique. 

 

37 

Vous êtes déjà dans la victoire sur vous-même, matière mentale, parce que vous Me lisez. 
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38 

Vous avez franchi l’obstacle de l’émotion. 

Il vous faut le confirmer dans la lutte, dans l’acte quotidien et constant de l’Unité Christ – le 
Maître – le disciple chevalier. 

Vous unir à SL résume tous les liens. 

Vous avez la voie : la Profession de foi que Christ lui a transmise dans Son premier message à 
SL : 16 Janvier 2009, respectant le calendrier cosmique, la Loi des Energies. 

 

39 

Reprenons l’engagement 

Où se situe votre volonté ? Sur quoi s’étaye-t-elle ? Où est votre part de désir et votre volonté 
pure ou âme ? 

 

40 

Vous ne pouvez avancer dans le désir. 

 

41 

Vous ne devez manifester aucun désir. 

 

42 

La Volonté est liberté de l’âme toute puissante. 

 

43 

Vous ne pouvez vaincre la matière si vous-même y êtes attaché. 

 

44 

Vous l’avez vécu dans l’expérience des incarnations passées. 

 

45 

Vous le vivrez dans le passage au Futur. 

 

46 

Lorsqu’il est dit : il n’y a pas de deuxième chance – et vous les avez toutes vécues 
précédemment – vous êtes face à vous-même nu de tout attachement dans le passage. 

 

47 

L’Epée vous est donnée parce que vous êtes nu : nu de toute matière. 
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48 

C’est le Rayonnement de l’âme qui fait l’Energie et brûle, transforme la matière en divin. 

 

49 

Le but de l’UNITE est constant. 

 

50 

Volonté et Unité dans le but : le Christ parfait, l’Homme divin, l’Homme-dieu. 

 

51 

Le Christ vous montre la Voie.  

IL a donné Son fils et SL.  

A vous d’accomplir l’œuvre de l’âme : Suivre Ses Paroles qui vous guident. 

 

52 

Tout acte divin construit le Plan et l’homme par l’Unité recherchée. 

 

53 

Comptez les actes divins accomplis par SL, révélés par SL. 

 

54 

Nous sommes La Source, la Coupe qui se déverse, que SL nomme la fontaine débordante. 

 

55 

Qu’avez-vous fait toutes ces années ? 

 

56 

Comment vous êtes-vous préparé ? 

 

57 

Vous avez eu le temps de l’alignement, de vous unir au Plan via le plan supérieur de l’âme. 

 

58 

Vous vous êtes écorcés de la matière avant d’avoir conscience de ce qui fait « la voix de l’âme ». 
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59 

L’âme vous guide dans le Plan.  

 

60 

L’âme n’exprime que le Plan, la Loi de l’Univers, la Parole du Christ. 

 

61 

Puisque vous avez les guides, les clefs, il vous revient de l’affirmer en vous-même pour vous 
renforcer. 

 

62 

Je suis là pour vous encourager, pour renforcer les disciples chevalier, la Nouvelle humanité. 

 

63 

Chaque acte élève. Chaque phrase construit l’instant–futur et la conscience. 

 

64 

Celui qui est attiré par l’Ecrit et applique la Loi des Energies ne Me quitte pas. 

 

65 

Il reste dans l’aura du Maître et s’élève. 

 

66 

Il faut boire à la Source quotidienne puisqu’elle vous est donnée. 

 

67 

Comprendre l’importance du don : parole de l’âme, Intelligence du Cœur, proche libération 
de la matière. 

 

68 

Le chevalier ne revient pas sur Terre incarné s’il est Uni à Christ dans la mort. 

 

69 

Le disciple apprend dans le combat à ne vivre que par le Cœur, par sa conscience de la 
Présence du Christ en lui inaltérable. 
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Alors il peut mourir, perdre la vie matière, il aura uni en lui l’éternité : plus rien ne le retient. 

Il a prononcé le Nom du Christ. Il a appelé l’Epée. 

 

70 

Comprendre l’histoire du monde est le premier acte : lisez et approfondissez chaque parole, 
chaque message. 

 

71 

La Manifestation du Plan est pour votre élévation.  

Ne négligez aucun temps, aucun instant pour croître en force, en Renouveau. 

Les pousses Nouvelles jaillissent de terre comme le jardin d’hiver de SL. 

 

25.12.2015 

Tu as soigné les oiseaux. Tu as abreuvé les plantes. Nous sommes prêts. Les oiseaux font partie 
de ta Joie. Parlons-en. Reprenons. 

 

72 

Le lien à la Nature est votre équilibre. 

 

73 

Vous ne pouvez exprimer la Joie si, autour de vous, la Nature se meurt et que vous pouviez y 
remédier. 

 

74 

Un jardin sans vie, c’est bientôt un corps sans vie, vous. 

 

75 

Tout ce qui arrive à la Terre est provoqué par l’humanité. 

 

76 

Il y a l’application de la Loi des Energies et l’Ultimatum : la date cosmique. 

 

77 

L’heure du Jugement est un bienfait pour l’humanité. 

Elle sauve la Terre et les hommes, la Nouvelle humanité. 

Celui qui le refuse n’est pas des Nôtres. 
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78 

La Note de Joie doit résonner sans interruption. 

C’est la vibration divine, votre lien. 

 

79 

Il n’y a qu’une Loi pour tous.  

Tout est simple. Nous Œuvrons dans la sobriété.  

Tout dans la Nécessité et la déclinaison de la Loi d’Unité. 

 

80 

Nous Sauvons la Terre et les hommes pour leur Futur par l’Amour, par la Volonté, par les 
Lois. 

 

81 

La Loi de l’Univers est parole de Christ. 

Tout est un. 

 

82 

L’Unité en vous fait votre équilibre. Les trois en un. 

 

83 

La Liberté nait de l’Equilibre. 

 

84 

La Liberté est conscience libre. C’est là que le Rayonnement agit. 

Les corps sont perméables à la Lumière. 

 

85 

L’Unité est Rayonnement. Il n’y a pas de limite à l’expansion de la Lumière. 

Quand le disciple chevalier a atteint ce stade, il est invulnérable, il est des Nôtres sans retour. 

 

86 

Comparez l’expérience de SL et la vôtre. Voyez où vous en êtes. 

 

87 
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Comprenez que Nous affirmons dans un cycle ce qui sera vécu, acquis dans la matière 
physique dans un autre cycle. Comptez les Cycles, vous apprendrez comment fonctionne la 
Loi des Energies. 

 

88 

Tout l’Enseignement Nouveau passant par SL tient compte de son expérience qui vous est 
donnée pour que « vous le viviez ». 

Vous ne vivrez pas l’intensité de ses Energies, mais la recherche d’alignement : l’Unité avec 
Nous. 

 

89 

Il n’y a pas plusieurs chemins et je déconseille à quiconque de se perdre dans une « méditation 
inutile » de contemplation sans penser. 

 

90 

La Pensée est la part dynamique de la conscience, et sans conscience active dans le Plan, elle 
n’est rien. 

 

91 

Ce que Nous appelons la méditation dynamique, c’est engager le Plan à chaque pensée, à 
chaque respiration. 

 

92 

La conscience de la Respiration dans le Plan ouvre les portes du Renouveau. 

 

93 

Celui qui maintient la Respiration d’Unité parce qu’il a, par sa Volonté, construit l’Equilibre, 
est déjà avec Nous. Il vit sur deux plans : matière et divin. 

Il est un guide pour l’humanité, un rassembleur d’âmes pour son groupe, là où il vit. 

Il ne peut tirer aucune gloire des honneurs. 

Il ne vit pas les conditions des honneurs mais la vie dure des chevaliers. 

C’est la Volonté dans l’Amour inséparable qui le guide. 

Sans volonté, il ne peut rien. 

 

94 

Je vous parle de la Volonté qui sera l’Energie majeure du troisième Univers parce que le 
deuxième que Nous vivons aura fusionné la Volonté dans l’Amour. 
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Le « troisième Univers » est un terme vague qui est encore aujourd’hui incompréhensible. 
C’est la perspective du Plan. 

 

95 

L’Energie de Volonté est si puissante que peu sont prêts à la vivre harmonieusement. Toute 
l’histoire de SL le démontre. C’est pourtant le but et la résolution du Plan. 

Note : Nous parlons ici de l’Energie 1 dont est porteur l’Être Divin, la monade dirigeant l’âme. 

96 

Certain disciples sont assis sur le banc. Sont-ils assoupis ? Veillent-ils ?  

Quand la charge va sonner, ils auront oublié d’appeler l’Epée, de s’unir à Christ. 

Il n’est pas l’heure de croire que « tout est prêt ». 

 

97 

Il faut construire chaque seconde dans l’Energie du Plan. 

Nous en revenons à la conscience de l’âme : la Volonté dans le Plan. 

 

98 

Ce n’est pas la réussite physique qui compte, que vous vivrez, mais l’effort constant de tenir 
la barre.  

 

99 

La tempête s’annonce rude et le combat ne s’achèvera que lorsque la Terre sera débarrassée de 
l’ancienne humanité sans avenir. 

 

100 

Il faut vous préparer au combat : la puissance en vous pour traverser le temps impur. 

 

101 

Ne cherchez pas de date, avancez. 

La réponse vient sans l’attendre. 

 

102 

L’Engagement n’est pas calcul, mais acte de foi. 

L’Engagement est la clé de la Guérison du monde, de sa libération, de votre libération. 

Qu’est-ce que l’Engagement devant les hommes ? 

 

26.12.2015 
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103 

C’est la vie du chevalier, du disciple du Christ, la vie de l’âme, la conscience divine, 
supérieure : la base de la Vie. 

Il n’y a pas plusieurs approches. Armez-vous de votre foi, vivez l’humilité dans la Joie d’être 
avec Nous. 

 

104 

Armez-vous de Ma Volonté. Baignez-vous dans l’Amour, de l’Amour du Christ. 

 

105 

C’est par Lui que vous vaincrez la déferlante. 

Les armées sont inégales. Ne vous fiez pas à la matière. 

 

106 

L’Energie de l’Engagement est votre porte, par votre volonté. 

C’est vous le maître de votre destin. 

 

107 

Celui qui a foi dans le Plan a les armes de la Victoire. 

L’épreuve s’écrit à chaque respiration. 

 

108 

C’est la Respiration avec Nous qui vous préserve de l’impur. 

 

109 

Ne vous souillez pas à l’impur, le monde des hommes. 

Unissez-vous à Nous Hiérarchie, de l’aube au coucher, du coucher à l’aube.  

La Respiration dans le Plan est ininterrompue. 

 

110 

Ce qui fait l’unité, votre force, c’est la fusion de Lumière, votre Amour pour Christ jusqu’à la 
mort physique. 

La fusion de Lumière jaillit de l’état d’unité parfaite. 

 

111 

L’Energie de Christ est l’enthousiasme de la Joie, l’Amour solaire incandescent, l’expression 
de Sirius donnée à la Terre, aux hommes qui s’élèvent avec Nous. 
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112 

Vous ne pouvez vaincre sans l’enthousiasme de la foi, sans votre Amour manifesté à Christ, 
dans le Plan, dans les actes des hommes. 

 

113 

L’échelle est élevée, les barreaux multiples, l’exigence de la Loi incontournable, la réponse sans 
merci. 

L’échelle est infinie, les barreaux trempés dans la matière vite dépassés. Il faut passer le cap. 
Le halo de Lumière vous protège dans l’engagement à la victoire par la foi. 

 

114 

Vous ne pouvez nier votre racine divine. 

 

115 

Le feu de l’enthousiasme est la preuve de votre lien dans le combat permanent, épreuve et 
libération. 

Vous n’êtes pas isolés, c’est tout le Peuple du Christ qui se lève au combat. 

 

116 

La force vient du lien divin, l’attachement au Plan, l’identité subtile : l’unité avec Christ. 

SL le démontre dans la Famille divine, par sa racine directe Christ Jésus SL. 

Chaque souffle de sa vie est Enseignement. Chaque mot est pour vous unité avec Christ. 

 

117 

Il faut consolider avant l’engagement, construire la maison de feu divin en soi avant de 
manipuler l’énergie. 

 

118 

L’engagement est le saut de l’échelle. Il faut savoir voler, être aigle des montagnes, étendre ses 
ailes dans les hauteurs du Mont Billat. 

 

119 

Quand vous avez atteint l’instant de révélation – le Cœur Rayonnant – vous ne vivez plus dans 
la matière corruptible mais avec Nous, dans les hauteurs. 

Là Ma Volonté vous atteint de Sa Puissance et vous aide. 

Il n’y a plus de différence, tout est fondu dans l’Energie d’Amour, toutes les Energies (Rayons) 
dans le Plan, l’unité, la Loi. 
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120 

Ne cherchez pas à m’idolâtrer. Il n’y a que SL qui vous ouvre la voie. L’Epée résume le lien, 
synthèse et puissance. 

 

121 

L’engagement sans l’Epée est impossible, voué à la défaite, à la chute. 

 

122 

Comprenez qu’il faut rassembler toutes les pièces du Plan en une fraction de seconde, en un 
acte. 

 

123 

La conscience de l’acte mène à la Victoire, l’acte construit dans la Science des Energies que 
vous avez intégrée - rythme, temps et lunes, le destin des hommes, leur karma. 

 

124 

Vivre la Loi de l’Unité est s’engager devant les hommes. 

Vous ne pouvez vivre la Loi et l’impur. Vous êtes sans concession. 

 

125 

La Racine du Peuple du Nord, Peuple de l’Etoile Polaire, a la puissance pour l’appliquer, pour 
la vivre devant tous, avec tous. 

 

126 

Nous construisons la Nouvelle humanité dans l’engagement du Peuple de l’Etoile Polaire, les 
disciples chevaliers, Mes disciples aguerris pour les plus avancés mais aussi les plus proches 
de Christ, de SL. 

 

127 

Nous ne refaisons pas le monde avec du nouveau sans racine.  

Nous partons de l’Origine des Peuples de la Terre et Restituons la Vérité, le but à l’heure de 
l’alignement cosmique. 

 

128 

Vous recevez la force de l’Origine dans l’enthousiasme de la foi : votre appartenance au Peuple 
du Nord. 
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128 

L’Epée est l’Arme de l’engagement, la porte d’entrée, la Reconnaissance de l’Origine.  

L’Epée : le Joyau de la Victoire. 

Comprenez l’humilité de SL devant le Plan. 

 

27.12.2015 

130 

Nous abordons la conscience du Plan. 

Vous n’avez pas été instruit de l’Histoire divine dans votre éducation, mais vous êtes là aux 
côtés de SL.  

C’est la part psychique du monde qui vous habite.  

Vous êtes pétri de l’aura de la Terre et sa destinée.  

Vous recevez la mémoire du monde par votre appartenance divine, angélique, de votre passé 
et présent.  

 

131 

Le Futur s’écrira dans l’ascension au Règne de l’homme-dieu des disciples du Christ.  

Christ montrant la Voie. 

 

 

132 

Vous ne pouvez combattre l’homme sans mémoire, sans âme, sans passé. Sa force n’est que 
matière décuplée de sa colère. 

Levez l’Epée et faites silence. 

Agissez pour le Plan au-dessus des hommes. 

Vous êtes inattaquable. Il n’y a pas de prise à la colère. 

Le silence est plus fort que la colère.  

Il vous protège dans la Nécessité de l’acte subtil, la Respiration dynamique dans le Plan. 

 

133 

SL est en formation constante. Ce qui est dit un jour ne l’est plus le lendemain. 

Les Anges veillent, ils adaptent. 

Les changements du Plan sont fréquents. 

Le mental n’est jamais immobile. Il crée, il sculpte, il prend garde de l’habitude. 

Toute habitude dure le temps de la maturité puis est cassée impitoyablement. Détachement. 
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134 

Depuis sa naissance, SL a été entraînée au changement. 

Le détachement la libère du détail. 

Les Anges veillent, lui portent secours, pallient à l’épreuve.  

La réponse est Gratitude. 

 

134 

Votre lien à l’Ange, aux Anges, est primordial.  

Ils sont vos avant-postes, une partie de vous-même d’une pureté parfaite. 

 

136 

L‘Intuition est parole de l’Ange de la Présence que votre conscience reçoit quand vous gardez 
pure votre pensée 24h sur 24.  

 

137 

Il n’y a pas de place à la corruption, toutes les corruptions. 

 

138 

Ce qui vous sauve, c’est la volonté de vivre avec Nous Êtres Divins manifestés dans le subtil, 
au Siège de la Hiérarchie Planétaire, le Soleil du Billat ou Point de Ralliement. 

 

139 

Je vous instruis du Plan, le résume en même temps que Je me Manifeste, vous donne Mon 
Energie, Ma force et la Puissance de Christ par SL. 

 

140 

Mon nom résonne en vous, familier par mes écrits passés préparant l’Avènement du Christ 
aujourd’hui, la Présence de SL. 

 

141 

Le Point de Ralliement. 

C’est le lieu de l’Epée, la porte de la Hiérarchie Planétaire, le point intense par où se déverse 
l’Energie de la Victoire, la Puissance du Christ. 

 

142 

Dans le château d’Amour, la forteresse, vous ne craignez rien. 

Apprenez à élever votre conscience et l’y maintenir. 
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Votre pensée ne descend plus. Elle est Epée de Feu qui vous enveloppe jusqu’aux pieds. 

La conscience ne descend plus. C’est acte dans la Respiration. 

 

143 

Il n’y a pas de conciliation à l’inférieur. 

C’est par le haut que se résout toute difficulté. 

 

144 

La difficulté n’est qu’apparente. Elle fait partie du Plan, du combat de la matière.  

Appeler l’Epée la désarme. 

 

145 

Vous avez ma Force, l’Epée, la méthode, SL à vos côtés. Que demander de plus ? 

 

146 

L’Œuvre du Christ est Son Avènement. 

Ne l’attendez pas. 

Il vous a donné Son Œuvre d’Amour pour votre engagement. 

 

28.12.2015 

147 

La Conscience du Plan ne peut venir sans la conscience du Tout. 

Le Tout dans le un – le un dans le Tout et la petitesse et la grandeur de l’homme-dieu en 
gestation. 

Le chemin est tracé, la voie ouverte aujourd’hui à la Terre, à la Nouvelle humanité.  

 

148 

Nous trions les âmes et Nous élevons avec toutes que Nous Reconnaissons à Nos côtés, dignes 
et prêtes à s’élever. 

Nous sommes Nous Hiérarchie Planétaire, les premiers hommes-dieux à Nous manifester et 
Christ est Notre Chef, Notre dieu pour Nous Ses proches disciples : les 7 Maîtres de la Sagesse 
Ancienne. 

 

149 

Nous sommes le modèle et SL le relais vivant qui permet le lien du Cœur et le travail dans le 
Plan. Sans la présence de SL, les Energies de Christ ne peuvent trouver de point de diffusion 
où Rayonner et agir. 
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150 

L’homme-dieu passe par la matière de l’homme-terre pour être entendu. 

Vous êtes tous les étincelles divines de la Hiérarchie et votre Responsabilité est grande de le 
savoir. 

Vous êtes immédiatement confrontés à la Vérité, Loi des Energies : je sais et j’agis ou j’entre 
dans le programme contraire : je freine l’acte. 

 

151 

La Conscience du Plan est regard acéré de l’aigle auquel rien n’échappe, pas le plus petit 
indice. 

 

 

152 

Tout se résume en droite ligne : l’efficacité dans le Plan, dans chaque geste, et la conscience 
s’est étendue aux corps (les 3 inférieurs). L’esprit de mission fait partie de la personnalité. La 
Loi de Nécessité est bien comprise. Le Plan passe avant tout dans l’adaptation continuelle de 
la matière, les alentours. 

 

153 

Les obstacles qui n’en sont pas. 

Je passe par l’expérience de SL pour m’exprimer. 

Un frein peut être une aide, qu’en savez-vous ? 

 

154 

Apprenez à déchiffrer le parchemin. Codes et scellés sont apposés.  

Il n’y a que l’Initié pour en connaître la totalité de la portée. 

 

155 

Vous avez la capacité de déceler l’essentiel par « l’esprit de mission ». C’est là que l’Intuition 
vous guidera dans le choix. Choix immédiat dans l’urgence ou mûrement réfléchi, l’âme 
prouve sa présence dans la rapidité de la décision juste. Épreuve sur le sentier, renouvelée. Le 
Maître Veille et constate. 

 

156 

Les multiples pressions qui s’exercent sur le disciple, sur ses corps subtils sont à étudier.  

Il faut dénouer l’écheveau de la matière.  
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157 

L’emprise est sévère pour les proches du Christ. 

Nous sommes au centre du Plan. 

Nous sommes au Jugement dernier. 

C’est Jour de l’Avènement du Christ dans les consciences, dans les actes, dans la Loi sur Terre. 

 

158 

C’est le dernier combat, l’épreuve du chevalier pour la Nouvelle humanité : les Anges - âme 
homme - retrouvant leur pureté originelle et l’exprimant dans leur lien à Christ : leur Père. 

 

159 

Le combat ne concerne que « les Justes », délivrés de toute corruption ou impureté, dans leur 
triomphe sur la matière, sur eux-mêmes, pour le Plan. 

 

160 

Ma présence, Moi MMauria, est le pilier de la Hiérarchie Planétaire portant assistance à Christ, 
en relais avec le Supérieur, et aux âmes incarnées, vous. 

 

161 

Pris dans les rets de la matière, vous ne pouvez vous échapper en nombre sans l’Intervention 
divine : Mon Energie. 

 

162 

SL est le Relais complet des Energies du Christ et du R1, directement par le Seigneur du Monde 
et Son Fils. Et c’est lui LM qui est uni à SL, Relais de l’Energie de Volonté dans les corps 
d’Amour de SL, le corps de Représentation du Christ aujourd’hui. 

 

163 

Le Jugement dernier en est la synthèse dans la matière : la Réalité de la Loi des Energies.  

Science et Loi sont une. 

 

164 

L’homme n’est plus aveugle, il sait. Il n’a aucune excuse. 

Nous laissons faire la Loi et Nous entourons de prudence préméditée de longue date. 

Nous « Travaillons à l’éclat de la Lumière », le Cœur Rayonnant du disciple, le Joyau sur le 
point d’éclore.  

 

165 



23 
 

Il n’y a pas de discussion. C’est la soumission à la Loi instantanée ou c’est l’épreuve. 

Christ S’impose en Roi. Réalité. 

 

166 

L’homme-dieu s’est libéré de la conscience terrestre pour ne prendre référence que dans les 
hauteurs : le Roi – le Maître – la Loi de l’Origine. 

 

167 

Le travail subtil est personnel, volonté affirmée de l’âme qui prend corps dans la conscience, 
la personnalité, la réactivité, les actes, l’emploi du temps. 

 

168 

La Conscience du Temps 

Nous l’aborderons demain. Nous plaçons l’homme devant ses choix : l’engagement.  

Je M’adresse aux âmes qui ont tour à tour pris corps de femme et d’homme dans leurs 
incarnations multiples. 

L’âme-Ange les contient dans son expérience et son élévation. 

 

29.12.2015 

169 

La Conscience du Temps inclut l’histoire des hommes, la Vérité, l’histoire de la Terre dans le 
Cosmos, le Principe divin. 

 

170 

La FOI est un acte du Cœur par appartenance divine. La conviction n’est pas mentale, elle est 
« cellulaire ».  

 

171 

C’est le mental inférieur qui vient poser un verrou, masquer la Vérité, la généalogie divine de 
l’origine. 

Le combat est déjà là, à la porte du Cœur, la porte matière-divin. 

 

172 

Il n’y a que la volonté personnelle pour que la porte du divin afflue dans la conscience 
« instinctive » de la vie. Elle doit être maintenue ouverte coûte que coûte. Un doute, une 
question et la porte claque. 

 

173 
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Le disciple chevalier est rompu à la maîtrise mentale. Il veille à la porte du Cœur, préservant 
la pureté de sa pensée, la pureté de ses corps. Tout compte.  

Le plus petit indice est cause de perturbations multiples en écho, une onde de choc dans la 
Lumière du Cœur  souillée d’un instant de matière. 

 

174 

Il n’y a pas de corruption possible à la puissance de la Volonté dans l’Amour. 

 

175 

La Volonté est votre arme, l’Amour son expansion dans la Loi. 

 

176 

Nous parlons de Loi chaque jour – Loi de l’Univers, Loi du Christ-Terre, Loi du Christ 
Cosmique. Tout est un. 

 

177 

Ce ne sont pas vos croyances qui marquent le Temps mais vos actes. 

 

178 

La porte du Cœur n’est pas ciselée à l’or fin, elle est marquée du poids de la vie, en bois brut.  

La clé est unique, l’âme la détient.  

 

179 

Dans l’équilibre de la Balance, la porte s’ouvre. La volonté afflue. La Volonté pousse à l’acte. 

Les Signes dans le Temps annonce la voie. Il faut s’y préparer. 

 

180 

L’Armure du chevalier se martèle jour et nuit. Pas une ombre, pas un fragment de terre sur 
l’éclat de métal – Symbole et Réalité. 

 

181 

Vous êtes entourés de signaux  qui se multiplient quand vous menez le dur combat dans la 
matière, en-dehors et au-dedans. 

L’œil intérieur s’éveille dans l’acte. Il n’y a plus de frontière entre la vie de l’âme et la vie 
matière. 

 

182 
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L’harmonie vient de la répétition : marteler l’Armure, sculpter le corps de manifestation, 
habiter chaque cellule de divin, appliquer le Principe de Rayonnement. 

 

183 

La volonté d’appliquer sans, auparavant, le développement du Cœur est pure théorie de 
l’inférieur, le mental entraîne à la chute. Toutes les formes de corruption sont à la porte du 
Cœur.  

La porte claque isolant le Joyau de la souillure. 

 

184 

Nous Hiérarchie Planétaire avons les moyens de la Protection.  

La Science des Energies, la Loi, est construite sur le principe du Centre radiant et aucune 
énergie ne peut s’en approcher qui ne soit identique. Tout est refoulé à l’extrême extérieur, en 
proportion. 

Nous avons multiplié les Portes, placé des Gardiens. 

 

185 

L’Arme du Chevalier est escalier de Lumière, engagement jusqu’à la mort à Nos côtés.  

Vous l’avez tous vécu par le passé. Vous saurez aller au combat, plonger dans la matière, vivre 
l’engagement sans vous corrompre, sans qu’il soit permis de vous corrompre.  

 

186 

Vous portez Christ en vous, Ma Volonté Le grandit. 

Ma Volonté vous est donnée dans l’engagement. 

 

187 

L’état psychique de SL coule dans l’encre des mots, son Amour, sa Volonté. Chaque lettre est 
unité avec vous, forge l’armure du disciple chevalier, onde puissante de Christ en vous. 

Vous recevez l’impact en plein Cœur, vous êtes reliés au Point de Ralliement.  

L’Epée est devant vous.  

 

188 

Voir est Intuition, l’image fugitive avertit. 

Qu’est-ce que l’Intuition ? 

 

30.12.2015 
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Si l’Intuition est la voix de l’âme, elle ne peut être entendue que si la voie est dégagée. Il y a 
plusieurs chemins pour y accéder qui tous ont une Signification, dans l’escalier du contact 
divin. 

 

189 

C’est le travail permanent de répétition, de dévotion, qui renforce l’accès de l’âme à la 
conscience matière. Il faut entendre par le mental concret. Amour Volonté engagement, les 
trois en un.  

La pureté de votre vie est la condition. 

 

190 

Je reviens sur les mots, Je répète, c’est une aide dans la simplicité et la Beauté de l’Unité. 

Vous cueillez les formules nécessaires selon votre élévation et reviendrez lire et vous instruire. 

 

191 

Mes Livres sont Livres d’apprentissage. Ils nourriront de nombreux disciples. Ils sont la rampe 
de l’escalier.  

Relire est Construire le chemin à l’âme puis à la monade, Être divin qui dirige. 

 

192 

L’âme est corps, l’Être divin est sans corps, synthèse de la Perfection, de l’Unité. Toutes les 
monades sont une dans leur Rayonnement, dans le Plan. Ce sont les Êtres divins qui entourent 
Christ. L’âme est le relais de l’incarnation, l’Ange répondant à l’Être divin, frappant à la porte 
de la conscience matière. 

 

193 

C’est la voie de l’évidence, de la Respiration du Centre, de Son Rayonnement. 

 

194 

L’obstacle vient de la matière corrompue à tous les étages dans laquelle les disciples se 
débattent pour tenir et avancer, accomplir l’œuvre. 

Il fut un temps du combat au corps à corps. 

Nous sommes dans le combat mental qui exige d’avoir dépassé les émotions. C’était le but de 
toutes ces incarnations passées. 

 

195 

Vous entrez dans le Nouveau : la vie divine scientifique et devez l’affirmer dans la Justesse de 
votre vie, de vos actes. 
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196 

Votre pensée est primordiale. C’est par elle que vous construisez le Plan, l’Œuvre, en même 
temps que vous le vivez dans l’expérience.  

Ce que vit SL pour vous montrer la voie.  

Elle n’est pas épargnée parce qu’elle doit vous l’expliquer par ses mots vivants. 

 

197 

Le combat est au seuil de l’émotionnel et du mental. Vous avez la force de vous en protéger.  

Vous avez les clefs. 

 

198 

Comprenez l’insistance du Christ, Notre insistance constante pour le Symbole de l’Epée et Son 
Pouvoir. 

Vous avez ici l’histoire du monde, l’histoire de la France, l’histoire du Christ sur Sa Terre. 

 

 

199 

C’est l’actualité divine : l’arme de la Victoire par le mental divin, l’âme, et tout ce qui fait le 
Plan. 

Sans unité de Conscience au Point de Ralliement, dans la Respiration scientifique du chevalier 
qui a épuré longuement ses corps, il n’y a pas de suite, de continuité à la puissance de l’Epée. 

 

200 

Certaines âmes sont plus fortes que toutes et l’acquis de pureté et d’engagement est immédiat. 
Elles sont prêtes dès la naissance. Ce sont les nouveaux guides. 

 

201 

J’écris pour les âmes confrontées à la lutte. Elles ne doivent pas faiblir. 

 

202 

Le temps d’isolement est nécessaire. Vous ne pouvez lutter sans prendre force à la Source.  

La méditation du matin est indispensable pour votre unité avec Nous, pour survivre. Tout est 
question de Lumière, de puissance de la Lumière en vous, protection divine et engagement. 

 

203 

Tant que le combat intérieur persiste, l’instabilité de la Lumière  dans la lutte qui ne vous laisse 
pas indifférent, « de marbre », vous consacrez votre énergie, vos corps, à vous-même. 
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204 

Nous Hiérarchie attendons que vous maîtrisiez vos corps inférieurs par la puissance de la 
Respiration du Cœur au point de Ralliement. 

Il n’y a pas de secret dans l’acte, il faut l’affirmer jusqu’à l’unité complète, la conscience apaisée 
invulnérable. 

 

205 

Définissons le mal. 

Le mal n’est que la désobéissance à la Loi d’Amour Originelle dans le plan le plus bas : la 
matière manifestée. 

Le mal est provisoire et concerne l’intervention dans le Plan sur Terre d’êtres incomplets et 
sans âme. 

 

206 

Nous sommes à l’heure de leur disparition. Il faut les combattre. Ils sont à l’origine des pires 
douleurs de l’histoire de la Terre.  

Mais leur temps s’achève là dans le Jour du Jugement auquel vous participez. 

 

207 

Aujourd’hui les âmes sont rassemblées pour les combattre. 

Il faut avertir les consciences.  

L’engagement des chevaliers est le moteur du Plan manifesté. 

 

208 

C’est un moment de tension intense : l’unité dans la Volonté l’Amour et l’engagement véritable 
qui fait, du groupe de disciples, le détonateur du Jugement dernier et son accomplissement 
automatique immédiat : la Loi des Energies. 

 

209 

Ce qui libère le disciple, c’est l’application automatique de la Loi, Science en action depuis 
toujours, mais que vous découvrez dans les Ecrits du Renouveau, ici avec SL. 

Nous parlerons de la notion de Karma. 

 

31.12.2015 

210 

Notion parce que le destin des hommes se joue dans la complexité de leur histoire et seuls les 
Seigneurs du Karma décident du Jugement de l’acte des hommes. Ils appliquent la Loi à la 
porte de l’élévation. 
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211 

Celui qui doit Servir le Plan suit un parcours à part. 

 Il est mis dans la situation de Servir et recevra aide et entraînement dès sa naissance. Il n’en a 
pas conscience immédiatement et doit ajuster la puissance de l’âme et son but dans 
l’expérience et la maturité du corps. Cela n’exclut pas les difficultés formatrices.  

 

212 

Nous sommes dans le programme des chevaliers, le programme de l’âme du Peuple de l’Etoile 
du Nord, le Groupe d’âmes destiné et préparé à lutter pour Christ. Il a déjà fait ses preuves.  

Il saura faire jaillir de la Terre la Nouvelle civilisation. Ils sont la Nouvelle humanité.  

 

213 

Ils ont aussi un Karma à rattraper et les Mantrams donnés par SL libèrent du passé, créent 
l’unité, mène au triomphe du disciple chevalier - sa libération des entraves de la matière pour 
se consacrer au but de l’âme – défendre Christ, le Plan, la Loi, Sa Loi pour tous. 

 

214 

Il n’y aura pas d’autre manifestation du Christ après SL. 

Il résorbe aujourd’hui le Karma de la Terre et crée les conditions de l’élévation de l’humanité. 

 

215 

Le Karma est dont l’ensemble des actes entrainant Réparation et cela se traduit par la 
corruption des corps subtils ouvrant la porte à l’impur, à répétition, tant que l’effacement de 
la dette n’est pas accomplie. C’est l’intime de la vie de l’âme dans le corps incarné. 

 

216 

Chacun reçoit ce qu’il mérite. 

Chacun est mis à l’épreuve dans les exactes conditions nécessaires à l’effacement de son 
Karma, à l’effacement de la dette. 

S’il n’y parvient pas, il revivra l’expérience qui est leçon dans la Loi, Loi Juste, Loi de Christ, 
Loi des Energies. 

Oui, on peut lire dans les conditions de vie des indices d’un Karma à résorber. Nous ne portons 
pas de jugement. 

 

217 

Susciter ou avoir éveillé une colère exige de s’en libérer. 

Le Mantram du Karma est libération. L’acte est quotidien. 
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Mantram du pardon 

Que tous ceux avec qui j’ai lutté  

Dans les incarnations passées jusqu’à aujourd’hui 

Soient bénis, qu’il  leur soit pardonné, 

Qu’ils réussissent tout ce qu’ils entreprennent dans la Lumière de l’Amour divin. 

 

218 

Comprenez que les liens passés ressurgissent et vous entravent ou vous aident. 

Passé-Présent-Futur sont contenus dans le premier cri du nouveau-né, son destin jusqu’à la 
mort et sa libération – élévation sur Terre. 

 

219 

Apprenez à lire entre les lignes de la vie. Vous y décèlerez ce qui est nécessaire à la révélation 
de l’âme, à son affirmation à Mes côtés. 

 

220 

Votre salut tient dans l’unité avec Nous, Christ et Hiérarchie. 

 

221 

Vous effacez tout Karma dans la volonté pure totale de défendre la Loi de Christ.  

Il est question de vie ou de mort. 

 

222 

La foi vous unit à Nous par la force de l’âme, au-delà du corps. 

Le dégagement de Lumière est purification : par vibration d’Amour, émission de la plus haute 
intensité d’Amour et de Volonté. 

 

223 

Je n’écris pas que par Ma Volonté. S’unissent en SL Amour et Volonté, dans la perfection du 
Plan que Tous Nous mettons en valeur, toutes les hiérarchies. 

 

224 

En ce temps exceptionnel, le facteur de rédemption agit immédiatement. C’est la chance du 
disciple qui a pris du retard et doit se hâter pour accomplir sa destinée. 

 

225 
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Tout retard est un facteur karmique. Ce qui a été donné dans le temps passé pour la maturité 
n’est plus conciliable. C’est l’engagement total « corps et âme » qui est Rédemption et Vie 
Nouvelle. 

 

226 

Dans le temps de la fin, l’énergie du Renouveau exige l’acte immédiat.  

 

227 

C’est la preuve de l’engagement du chevalier. Peu en sont capables dans le retard accumulé.  

C’est aujourd’hui le drame des hommes : avoir attendu, n’avoir pas défendu Christ, la Terre 
et les hommes. 

 

228 

Le Temps de Rédemption est la Chance de l’humanité, la Manifestation du Plan divin, la 
Présence du Christ, la Vie Nouvelle. 

 

229 

Nous aborderons l’ignorance et la foi.  

Comment le disciple lutte dans ce monde hostile : la matière corrompue. 

 

01.01.2016 

Nous avons placé les disciples qui devaient faire reconnaître le Plan, instruire le mental des 
hommes pour que la foi puisse se développer sur la science. Maître Djwal Khul  a donné 
l’Enseignement par deux fois, mais ce n’était pas en langue française et cela a tardé à être 
connu. L’Enseignement est resté aux mains du « petit nombre » au lieu d’être distribué à tous. 
Il faut que la Loi de Groupe s’applique : ce qui est pour l’un est pour tous. 

 

230 

Du Centre – la France – le Rayonnement sur le monde. Notre Enseignement est pour tous 
partout dans le monde au même instant. 

C’est la force de Rayonnement du Centre qui manque pour l’instant dans le monde. 

 

231 

Nous appliquons la Science des Energies et le Plan est une vaste carte au tracé précis que Nous 
suivons scrupuleusement. Il en va de la Réussite du Projet Terre, la Victoire de la Nouvelle 
humanité.  

Comme Nous agissons : vous avez le modèle hiérarchique et l’Obéissance à la Loi d’Unité. 
Faites de même. 
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232 

Aujourd’hui, vous ignorez encore la Loi des Energies dont vous dépendez totalement et le 
combat des scientifiques – en France – pour faire entendre la Voie Supérieure, la Source unique 
de toute création. Ils sont disciples sur la voie, disciples accomplis, les révélateurs du Plan. 

 

233 

Nous avons besoin de tous. Il est urgent de s’affirmer.  

Que Ma puissance élève votre volonté à l’action. 

 

234 

Sans action, il n’y a pas de succès.  

Nous ne pouvons intervenir avant vous, avant que le moteur de votre propre énergie 
d’engagement provoque l’appel, un plan plus haut. 

 

235 

La Volonté est mentale, l’acte est concret, l’engagement est total et provoque une onde de 
Lumière, un choc énergétique qui retentit jusqu’à Nous.  

Nous – toutes les hiérarchies : Hiérarchies Planétaire et hiérarchies de la Terre. 

 

236 

Nous avons les moyens d’agir parce que Nos disciples s’engagent, pas autrement. 

Votre Responsabilité est grande à Nos côtés. Nous n’avons que vous, prêts immédiatement. 
Aujourd’hui Nous comptons Nos disciples chevaliers sur le bout des doigts. 

 

237 

Si vous lisez jusqu’ici le Livre, vous êtes sur la voie.  

Vous comptez parmi le Peuple de l’Etoile du Nord. Nous vous attendons. 

 

238 

Je vous parle du Plan, Je vous parle d’histoire, Je vous parle de science, Moi Maître Mauria qui 
reprend pour tous, pour que vous compreniez ce qui a déjà été donné.  

Dans la répétition nous unissons vos forces dans Ma Volonté, la Volonté d’Amour et l’Amour 
Rayonnant de la Puissance du Christ. 

 

239 

Les premiers Livres étaient introduction à la Puissance du Christ ayant uni en SL R1-R2. 

Nous sommes dans l’accomplissement du Plan en son Centre. 
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240 

Il vous faut comprendre l’Enseignement Nouveau par vous-même, par la lecture des Livres 
de SL et votre propre recherche. 

 

241 

Il n’y aura pas d’école, jamais. C’est l’apprentissage de la vie par l’expérience et ce que l’on est 
capable d’enregistrer, de retenir, d’intégrer. C’est une question de conscience, le chemin 
individuel, la recherche solitaire, l’affinement des sens, de la conscience, jusqu’à percevoir et 
ne retenir que l’essentiel. 

 

242 

Les Livres ne sont pas scientifiques. Ils ouvrent la porte à la Connaissance. Nous n’imposons 
pas, Nous ne bloquons pas la conscience dans le mental inférieur.  

Dire moins est liberté. Vous avez assez de données pour vous engager dans la Victoire à Nos 
côtés. 

 

243 

Ce qui a été dit par le passé est une base, non un absolu qui limite. 

 

244 

Plus que le Savoir, c’est l’Energie de Christ qui est véhiculée. 

L’Enseignement Nouveau n’a pas le même but restrictif du siècle dernier. 

Il est un tout et convient à l’instant. Il est porteur de l’Energie Nouvelle : la Puissance jamais 
égalée du Christ Nouveau dans l’accomplissement des Preuves divines. 

 

245 

L’homme qui n’a pas lu Clefsdufutur, qui n’a pas pris connaissance chaque jour des Ecrits de 
la Hiérarchie et de SL, ignore les grands évènements cosmiques et les Preuves que Nous avons 
données. 

Votre mission est de les diffuser, d’en parler, d’éveiller la conscience proche. Le Plan n’est pas 
connu aujourd’hui. 

 

246 

Les Preuves ou grands Actes 

Le débranchement de la colère du monde : la Terre n’est plus reliée à  la source. 

Les hommes corrompus s’élimineront d’eux-mêmes. Loi de Karma ou Loi des Energies : le 
temps du Jugement dernier. 

Les enfants à naître ne sont plus porteurs du germe de la colère. 
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Il n’y a plus de possibilité de donner naissance à des êtres sans âme, dès l’engagement dans le 
Nouveau : l’appel aux chevaliers est la porte du Renouveau. Qu’ils répondent ! 

Le Cœur parle, la Volonté pousse à l’acte et tout est accompli. Il a franchi le seuil et entre dans 
la Vie Nouvelle. C’est là qu’il reçoit l’aide et vit « concrètement » la Joie de son âme. La Volonté 
ne le quitte pas. SL l’a vécu. Vous savez. 

Volonté sans Amour est impossible, voué à la chute. 

Nous vous enseignons la Loi d’Amour parfaite : la Volonté dans l’Amour. 

Demain Nous aborderons : l’épreuve impose l’acte du Renouveau - le libre arbitre. 

 

02.01.2016 

Reprenons 

247 

L’épreuve impose le Renouveau. 

Nous sommes une totalité, Nous les Maîtres, et plus haut que Nous. Tout est construit en 
complémentarité des 7 Rayons réunis en 3 puis en 1. 

Nous réunissons aujourd’hui la totalité par l’acte du Christ et Notre Présence à tous pour 
L’assister est indispensable. 

 

248 

Le Rayon 1 de Volonté est pour la première fois réuni au 2 dans un corps qui en porte 
concrètement la preuve, SL.  

Le lien physique est l’aboutissement d’un long processus d’intégration où tous ont contribué 
à son succès, du Plus Haut des Cieux jusqu’aux vies des hommes. 

 

249 

Il est là le Triomphe du Christ, Son Renouveau, et le disciple a devoir de donner suite au long 
sacrifice de l’humanité sous la conduite de la Hiérarchie pour que, ce qu’a vécu SL, vous le 
viviez : la Gloire divine, la Lumière éternelle en vous sur Terre. 

 

250 

Nous vous avons placés là où vous êtes pour votre propre Service.  

Il est attendu de vous des actes.  

 

251 

Vous ne pouvez passer en dehors des mailles du filet énergétique  patiemment tissé de millions 
d’années de précision, d’affinement, de répétition dans le but. 

Ne pas répondre à l’appel est se couper définitivement de Notre aide. 

 



35 
 

252 

Nous Œuvrons tous : Maîtres et Anges, hiérarchies de la Terre, disciples engagés dans l’instant 
de l’Ordre Supérieur selon notre rang. 

 

253 

L’homme qui sait et ne fait rien est coupable devant la Loi.  

Il a été désigné pour Servir et refuse. Il crée un courant contraire qu’il faudra assumer, 
combattre pour s’en extraire. Il est isolé, la proie au doute. Il s’est fabriqué sa propre prison 
énergétique, par l’égoïsme, l’impureté qui l’habite. 

 

254 

Pour Nous Hiérarchie, il est perdu pour le Plan, ne pouvant rattraper son Service. 

Le Plan est immédiat. C’est maintenant que le Christ Nouveau se lève.  

On ne peut différer l’urgence. 

 

255 

Et tandis que les hommes s’égorgent à droite, que les femmes sont violentées et tuées chaque 
jour, les autres festoient pour leur dernier jour. N’ont-ils pas vu l’état du monde ? 

 

256 

L’Illusion est si puissante qu’un rideau d’images suffit à créer un autre monde, mais ceci est 
matière née de l’obscur, de la facilité de vivre de quelques hommes.  

Le retour à la simplicité est guérison pour l’humanité. 

 

257 

Nous sommes là, Nous les Maîtres, pour assister Christ dans Sa Tâche et SL se bat dans 
l’immaturité et l’illusion de ceux qui l’approchent. 

 

258 

Qu’attendez-vous pour porter secours aux hommes, pour défendre la Voix du Christ ? 

 

259 

Il n’y a pas d’engagement sans expérience. C’est dans l’acte que vous vous entrainerez à 
répondre.  

Il faut le vivre pour que Nous vous aidions. 

 

260 
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Elle est là l’épreuve : manifester la Volonté de porter assistance au Christ, à l’humanité, vivre 
la vie du chevalier. 

 

261 

S’y préparer est trouver l’exacte mesure de son pas dans les obstacles de la vie, et barrières 
dressées devant vous parce que votre engagement soulève « un retour » de l’inférieur, la 
matière corrompue.  

Et c’est là que Nous intervenons. 

Par votre acte, vous avez permis à la Lumière de combattre l’ombre. 

 

262 

Comme pour SL, vous êtes le point central par où se diffuse l’énergie du Renouveau - par 
Unité, par la foi, par la Volonté, par l’acte d’Amour : l’âme. 

 

263 

Je ne peux vous nommer disciple et encore moins chevalier sans que vous ayez pris des 
engagements dans le Renouveau et mis en pratique. La Loi des Energies est le maître. 

 

264 

Vous avez reçu les armes pour vous avancer devant tous. Unissez-vous.  

Montrez que, dans vos actes, vous vivez le Renouveau. 

C’est la seule méthode pour hâter le changement et vous unir à Nous, à l’Epée, au-dessus des 
grands bouleversements de la Terre, dévastateurs. 

 

265 

Mes mots sont Engagement, Volonté, Ordre au chevalier. Le Renouveau ne peut attendre. 

Mes mots sont avertissement de la Loi. Il n’y a pas de sentiment. 

 

266 

Dans la Lumière de l’engagement, vous êtes sauvés, vous sauvez le monde, Christ est à vos 
côtés. 

 

267 

Ne laissez pas l’épreuve vous dépasser, vous submerger, vous surprendre où vous n’aurez 
pas la force de vous unir à Nous, de lever l’Epée inaccessible à l’homme faible. 

Christ perd un précieux allié que Nous perdons de vue sous les eaux. 

 

268 
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Quand allez-vous agir ? 

Il faut sauver la Nouvelle humanité. 

Votre mission est de l’informer. 

 

03.01.2016 

 

269 

Le 3 est le Signe de la réalisation, de la matérialisation du Plan, de l’engagement de la Loi 
divine dans les actes des hommes. 

L’heure est incontournable, à la seconde près. 

La Loi de Karma s’applique, Karma de Groupe et Karma individuel. 

Les grands bouleversements entraînent des groupes entiers, des Peuples dans la mort. 

 

270 

Nous ne parlerons de l’histoire des Peuples si ce n’est pour souligner que les Peuples d’Asie 
type mongol ont un lourd Karma non dépassé dans l’expérience de la vie. Il ne faudra pas être 
surpris des évènements. 

La Terre répond aussi à la Nécessité dans le Plan, l’heure du Grand Nettoyage, place au 
Nouveau. 

 

271 

Nous avons tout donné et donnons encore. C’est la manifestation du Plan divin, de la 
Hiérarchie Planétaire pour le salut de l’humanité. 

L’élévation de la Terre emportant la Nouvelle humanité dans le Plan divin : l’espace interdit à 
ceux qui ne sont pas prêts à s’engager avec Nous. 

 

272 

Christ est Le Symbole en même temps qu’IL est Le Pouvoir divin donné aux âmes de la Terre. 

Sans Lui rien ne se fait.  

IL est la clef de voûte du Plan, du Renouveau, du Projet Terre. 

IL est directement envoyé de Sirius pour Sauver la Terre et les hommes, tous les hommes qui 
font acte de foi et d’Obéissance à la Loi, la Loi d’Amour, la Loi d’Unité magnétique. 

Nous les Maîtres sommes engagés à Ses côtés, les 7 en 1. 

 

273 

Vous ne pouvez pas dire que Nous ne vous aimons pas, que Nous vous avons abandonné à 
votre sort. Vous avez reçu toute l’aide nécessaire. 
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Vous n’avez pas répondu à l’Intuition, à l’avertissement résonnant à votre conscience parce 
que vous n’avez pas voulu lâcher un instant de votre vie trépidante.  

Il est là le nœud gordien que vous avez serré et resserré de mille nœuds quotidiens, vous 
enchaînant à la matière un peu plus chaque jour au lieu de vous en libérer pour vous élever et 
agir. 

Ce qui vous arrive est l’histoire du groupe de Christ –CDF – dans ses plus anciens compagnons 
de route 2011-2014. 

 

274 

2015 a posé les bases du Renouveau. Relisez. Les actes sont tous décrits.  

La Victoire a été annoncée et plus encore : elle a été tracée en lettres de Feu sur la Terre.  

Le sceau de la Victoire est inaliénable.  

Il est le Joyau divin du Futur : la Paix tant désirée, tant attendue : le petit Soleil de Sirius. 

 

275 

L’engagement ne peut être sur les deux fronts divin-matière sans unité intime : la construction 
de l’unité hiérarchique, le lien du Cœur, la foi, la compréhension du travail des Anges et 
hiérarchies de la Terre avec la Loi des Energies, à commencer par l’unité de Cœur qui ravive 
à l’aube les liens détendus de la nuit. 

 

276 

C’est le travail quotidien de l’âme qui fait le disciple et le chevalier s’engage dans les actes 
concrets mettant en pratique ce que l’Intuition lui dicte : l’âme. 

 

277 

Il n’y a pas de secret. C’est l’immédiateté de la Conscience dans la forme : l’Ordre divin que 
l’âme transmet par l’Intuition. 

 

278 

Un Ordre non accompli est un refus d’Obéissance.  

La suprématie de la matière l’emporte, la personnalité et son libre arbitre coupant à l’âme toute 
possibilité d’intervenir. 

 

279 

Le combat est mental. Il n’y a pas d’assurance de victoire facile et immédiate. 

Vous devez vous avancer, vous projeter par la porte de votre volonté et de votre foi. 

 

280 
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Ma Volonté est aujourd’hui dix fois, cent fois plus puissante qu’en 2009.  

SL a les moyens de l’exprimer aujourd’hui. 

Cela change les conditions de lecture. Vous en mesurez la portée. 

 

281 

De 2009 à 2016 : un cycle complet « d’avertissement » s’est mué en Ordre cosmique : Ordre du 
Christ, l’heure du Jugement. 

 

282 

Reprenez le dernier mot de l’Introduction : 

« Chaque mot prononcé est définitif »  

Egoïsme, intérêt, contentement : voici ce qui émane de vous, de votre aura impure de n’avoir 
pas répondu alors que vous saviez. 

 

283 

Aujourd’hui une nouvelle vague de disciples sont en chemin, pressés par les évènements en 
cours et autrement plus volontaires. 

Vous avez là la vie des Energies dans l’acte du Christ :  

-La progression de Sa Puissance dans les consciences,  

-Le dégagement de la voie par l’insistance répétée lune après lune de Sa Parole dans les 
consciences, 

-Sa Parole que Nous reprenons, Nous Hiérarchie, et amplifions de nouveaux écrits, 

-Et l’acte majeur d’unité des deux grandes Energies maîtresses du Plan : le 1 et le 2. 

 

284 

Oui, le Triomphe est d’abord subtil, invisible à vos yeux. Cela doit être. 

Et vous ne pouvez le vivre sans le vouloir « nu devant dieu » en donnant tout de vous-même 
à l’instar de SL. 

Elle est l’exemple, elle est telle que Christ l’a formée, instruite, mise à l’épreuve. 

Elle est le Livre vivant de la Victoire. 

Suivez-la. Elle a beaucoup écrit pour vous. 

 

285 

La Paix vient de l’unité 

La force vient de l’engagement 

La Joie vient de l’âme libérée 

La Victoire naît dans l’aura du Christ 
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SL vous ouvre la Porte. 

 

286 

L’Epée crée l’unité magnétique 

Unité de conscience – unité d’action – unité de Cœur 

 

Pureté du Cœur et apaisement mental sont la condition. 

 

04.01.2016 

287 

Parlons de la Femme et de l’humanité Nouvelle. 

Dans le chaos des hommes, une grande injustice sévit et qui n’aurait jamais dû être : le 
jugement dégradant porté à la femme détentrice, au même titre que l’homme mâle, d’une âme. 

On évalue le développement d’une société au rôle de la femme, et l’homme mâle a profité de 
sa force physique pour prendre le pouvoir et mettre la femme plus bas que terre, lui faisant 
vivre les pires sévices. 

C’est la fin de son calvaire dans la naissance de la Nouvelle humanité et c’est la femme qui 
ouvre la porte à la Nouvelle civilisation : par son lien à l’Energie 2 passant pas son corps 
donneur de vie.  

Elle est l’acteur de l’Unité, de la Construction de la Paix, de la venue au monde des nouvelles 
âmes qui feront la gloire de l’humanité et de leur Education. 

 

288 

C’est par la femme que Nous nous exprimerons, que Nous nous exprimons et SL en est la 
première Représentante. 

 

289 

La femme est liée à la Nature, au Cycle cosmique, physiquement. Elle est partie prenante du 
cycle de la lune et sa conscience s’éveille dans la vie, l’adaptation du corps au rythme de la 
Terre-univers. 

Elle est formée à son Rôle de femme, Responsabilité qu’elle assume pleinement jusqu’au 
sacrifice de sa vie pour protéger et nourrir ses enfants. 

C’est le combat de l’humanité qu’elle a déjà vécu par l’expérience d’être femme. 

 

290 

Les énergies dans des corps immatures, des consciences animales, conduit aux odieux crimes 
contre les femmes, d’une barbarie extrême. Nous nous taisons. La Loi s’applique. 

 

291 
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La femme est délivrée de son supplice dans le Renouveau, dans l’harmonie des corps, des 
consciences, par la Loi d’Unité. 

 

292 

L’homme et la femme dans la pratique doivent éprouver l’unité des Rayons 1 pour l’homme, 
2 pour la femme qui le porte à la libération : par l’exemple, sa vie d’Amour. 

Nous n’allons pas faire ici l’éloge de la femme qui le mérite bien, mais posons la Réalité. 

Et tous ceux qui ont porté la main sur la femme répondront de leurs actes. La Loi s’applique 
sans concession. 

 

293 

La femme porte en elle, dans tous ses actes, l’Energie du Christ spontanément. 

Elle est désignée dans le Plan – tout comme SL – à Le défendre par l’Energie du Cœur. 

Amour Unité Education à la Paix. 

 

294 

Pour cela Nous la défendons. Je M’adresse à la femme au Cœur pur. 

Elles sont légions à travers le monde. 

La femme a déjà l’âme du chevalier dans son combat quotidien contre l’obscur, la bassesse, 
l’égoïsme des hommes. 

Elle est Notre plus fidèle alliée. Qu’elle s’en réjouisse et œuvre. 

 

295 

L’homme se place à  ses côtés et l’assiste, la protège, l’entoure d’Amour. 

Le 2 et le 1 doivent s’unir dans la complémentarité des Energies. 

C’est le combat d’une vie, puis vient la récompense : l’harmonie du 1 dans le 2 par le 2, le 
grand unificateur, le Rayon de la Paix. 

 

296 

Dans les bouleversements, la femme prise dans le Karma de Groupe sera aussi emportée. 

Nous parlons de généralité dans le Plan. Chaque cas s’étudie là où il vit. 

Les Karmas de Groupe sévissent là où la terre est celle du Groupe, leur terre ancestrale, leur 
lieu de vie. Terre ancestrale par le centre : point d’ancrage de l’origine du Karma de Groupe. 

 

297 

L’appartenance à un Peuple et au Karma de Groupe n’est plus quand l’âme s’en est écartée 
par ses agissements dans la Loi, par son éveil, mais c’est l’éloignement géographique qui la 
protège. 



42 
 

Nous ne nous préoccupons pas de l’origine des âmes qui veulent Servir. 

Elles sont sorties du cycle de la dette karmique. 

 

298 

Nous soulignons aujourd’hui la Construction du Plan, les Preuves divines nécessaires à votre 
compréhension, et la nécessité du Centre, de sa diffusion, des Triangles qui sont à eux seuls 
une science, révélant la Vie de l’Univers, le Plan Terre. 

 

299 

Des plus grands Triangles cosmiques aux triangles des consciences, la trame divine est établie, 
dynamique, puissante. 

Chaque triangle est une victoire des âmes, de la Lumière.  

Il faut le dire.  

 

300 

Qui mieux que vous pouvez informer de la puissance de la pensée ? 

 

301 

Chaque pensée est engagement dans le Plan, est contribution à l’Œuvre divine cosmique, à 
l’Œuvre du Christ, à la puissance de l’Epée.  

 

302 

Préservez la pureté de vos pensées. C’est la porte du Renouveau. 

 

303 

Nous aborderons demain le disciple chevalier en action, son combat, sa victoire. 

L’encouragement chaque jour maintient l’unité et l’enthousiasme dans le Plan. 

Preuves et Grandeur du Plan nourrissent la Volonté dans le Cœur. 

Le lien à Christ est incontournable, dans la force d’agir, dans la puissance de l’Epée. 

 

05.01.2016 
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Les actes engagent l’obligation de lutter pour sa survie et c’est la vie de tous qui est menacée 
dans ce qui fait la crise générale – crise migratoire en Europe – crise politique et sociale dans 
le monde, doublée de la destruction de la Terre. 

 

305 
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Il y a forcément une fin à tout – le point d’orgue – et le Jour du Jugement qui va durer dans sa 
plus dure expression, une lune. 

Les hommes n’en verront pas la fin s’ils ne sont pas âme, dans leur bataille matérialiste. 

Je le dis, les hommes l’ont cherché, ils se sont reposés au lieu de défendre leurs frères qui 
tombaient sous les bombes, leurs frères assassinés. 

 

306 

C’est la Loi de Rétribution qui permet aux actes vils et destructeurs d’agir un temps pour forcer 
les consciences. 

 

307 

Se défendre pour sa survie n’est pas acte de chevalier. 

C’est un acte de bravoure que Nous attendons : l’engagement dans le Plan avant tout, quoi 
qu’il en coûte, quoi qu’il arrive. 

 

308 

Que de mots vous ont été donnés qui n’ont pas été entendus, reconnus pour ce qu’ils portent : 
le Plan, le Futur de la Terre, la Loi des Energies, la Présence du Christ. 

 

309 

Le chevalier a devant lui l’exploit de sa vie à réaliser au détour du chemin dans un monde 
corrompu, barbare, déshumanisé, sans réponse adaptée dans l’instant. 

 

310 

Le chevalier est seul – seul avec dieu – seul avec sa foi dans le dieu Roi des hommes : Christ. 

Le lien est précis, vivant, chaleureux, maintenu depuis des millénaires et qui se réveille dans 
l’acte ultime : le don de soi total pour le Futur de tous, Sauver la Terre et les hommes-âmes. 

 

311 

La force du chevalier est de n’écouter que son âme et non la propagande extérieure, chant de 
sirène pour les âmes faibles prisonnières de l’inférieur. 

Les personnalités sont toutes-puissantes et font le jeu des puissances du mal. 

Et là dans ce piège – prévisible pour celui qui médite et s’instruit chaque jour des affaires du 
monde – il va demander l’aide divine parce qu’il constatera qu’il ne peut rien sans Nous, 
Hiérarchie.  

Hommes dieux et Anges sont au Service de la Terre, à son chevet, non au Service des hommes 
dans leurs agissements immatures. 

 

312 
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Le chevalier se connaissant est déjà dans l’acte du Renouveau. Il a équilibré sa vie subtile - sa 
vie matière.  

Ses corps reçoivent l’Energie du Renouveau. Il a compris le Plan. L’Epée le portera à la Victoire. 

 

313 

L’âme du chevalier qui n’a pas encore imposé sa force à la personnalité va avoir les moyens, 
l’occasion de frapper un grand coup la conscience et pousser à l’acte noble, révélant l’unité 
Christ - le chevalier, fracassant l’obstacle, toute résistance à l’inférieur.  

Passé le Col du Feu, c’est l’envolée des Aigles, l’âme libérée. 

 

314 

C’est dans les pires conditions que les consciences bougent, dans l’état de survie, de vie ou de 
mort. 

 

315 

Si l’on étudie pas à pas les actes politiques, on voit que l’unité a été consciencieusement 
émiettée, cassée, sans aucune possibilité de référence à la Vérité, la Racine, pour répondre 
d’une seule voix au danger. 

L’homme a fait des concessions, puis il s’est tu, préparant - par sa faiblesse, le peu de goût à la 
lutte, son égoïsme – ce qui arrive aujourd’hui : des Peuple entiers manipulés. 

 

316 

Je ne vous apprends rien.  

J’écris pour les Générations futures qui auront à combattre les derniers pans du mal matière 
ayant infesté la Terre. 

 

317 

Lorsque Nous disons que les enfants à naître ne portent plus le germe de la colère et sont tous 
des âmes incarnées, c’est  à la condition que l’appel des Peuples monte vers Nous, l’appel du 
Peuple de l’Etoile Polaire que porte la France en son sein. 

 

318 

Le Christ a désigné Sa Terre Nouvelle, le Lieu de Sa Présence. 

C’est le Centre de libération, là où s’écrit le Plan de la Hiérarchie. 

 

319 

Mes Ecrits, tous Mes Livres sont consacrés à la Victoire du Christ, de l’humanité Nouvelle et 
les chevaliers sur la Terre de France sont les âmes combattantes de toujours, entraînant à la 
Victoire le Peuple de France, puis tout le Peuple de l’Etoile Polaire, l’Europe et la Russie. 
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320 

Toutes les forces du mal se sont concentrées sur la première Terre du Christ : la Syrie. 

Aujourd’hui, elles sont à l’œuvre sur sa deuxième Terre. 

Il ne faut se faire aucune illusion. Tant que l’appel des chevaliers ne retentit pas dans les 
consciences, puis mis en acte, les forces du mal s’acharneront jusqu’au dernier. 

 

321 

Il y a la méditation de l’Epée. 

Il y a l’engagement concret. 

Les deux sont indissociables.  

Il faut s’unir à l’Epée,  à l’Energie du Christ pour Ses chevaliers.  

Il faut mûrir ses actes. 

Et quand vient l’heure de l’épreuve, l’Epée est devant vous étincelante, 

Unité protection Rayonnement. 

Les forces du mal s’écartent, reculent, ne pouvant vous toucher. 

La protection du chevalier est pureté de Cœur Foi et bravoure. 

 

322 

Les chevaliers se lèvent dans la tourmente. Ils sont les chevaliers du Christ depuis toujours. 

Le lien à Christ est éternel. 

La lutte en France ne fait que commencer dans les corps de matière. 

 

323 

Les Energies de la Victoire ont déjà fait leur Œuvre. 

Le Plan du Christ est incrusté dans les consciences. Il est construit pour la Victoire et la Science 
des Energies sera développée en France et diffusée. 

Dans la bataille, le Nouveau se construit. 

 

324 

C’est votre chance, votre repère : il n’y a pas d’interruption au Renouveau. 

La lutte est sur tous les plans et c’est Nous qui vous attendons. 

 

325 

Faites résonner l’âme en vous dans la méditation à l’Epée : 

La lecture du Cœur 
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L’unité au Point de Ralliement 

Et la Profession de foi que Christ a donnée à SL puis à vous. 

 

Profession de Foi de SL et des chevaliers 
 

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 Maître A*, 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 

 

(Chacun prendra ce qui lui parle.  

*MA : l’Epoux Cosmique) 

 

326 

La méditation est temps de détachement de la matière et unité à l’âme. 

C’est l’instant de communion avec Nous Hiérarchie, au Centre Le Christ, autour les Seigneurs 
et les Anges. 
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327 

L’Unité conduit à la Victoire : 

L’unité des âmes 

L’unité des consciences 

L’unité dans le Plan 

L’unité du Peuple de France 

L’unité du Peuple de l’Etoile Polaire 

L’unité de tous 

Le Retour du Christ – la Vie Nouvelle 

La Paix sur Terre. 

 

328 

La France donnera les clés du Plan. 

 

Nous semons le jardin des âmes 

Et bâtissons le château des rois 

Les chevaliers, les nouveaux guides de l’humanité. 

 

06.01.2016 

329 

Les Rayons 

On ne peut comprendre le Plan sans l’étude des Rayons, les 7 Energies, du 7 passant au 3 et 
au 1. 

C’est la procédure d’intégration dans la maturité de l’univers et de l’Homme-dieu dans 
l’Univers. 

 

330 

Il n’y a pas de combat à la base. C’est la complémentarité des qualités d’expression du divin 
qui doit immanquablement conduire au 1. Tout dans l’unité du R2, Rayon d’Amour qui 
maintient les Globes terrestres en place comme un grand entonnoir par où s’échappe, par le 
haut, le Futur R1 de l’Univers. 

 

331 

La danse de l’Univers est le Rituel dans sa forme, dans son but de l’acte fondamental du R2 
d’Amour. 



48 
 

Il sera toujours présent. Aujourd’hui le Maître des Rayons dans l’Univers, demain sa Puissance 
sera totalement intégrée au R1 et l’Univers R1 futur sera le vivant exemple de la Réussite du 
Plan : l’Univers de Volonté d’Amour. 

Sans les Energies complémentaires des 7 Rayons, le R2 Rayonne immobile mais n’agit pas. Il 
est la Mère de l’Univers. Il ouvre ses bras au monde, à la Vie, aux hommes. 

Ce sont les autres Energies qui le renforcent et travaillent à travers lui R2. Ainsi le R2 nourrit, 
baigne chaque acte. Unité. 

 

332 

Dans la Révélation du Plan aujourd’hui, les Energies impaires 1-3-5-7 vont pousser à l’action. 
Nous retiendrons principalement le1 et le 7, mais toutes ont leur intérêt, leur importance.  

 

333 

Pour l’action le 1 et le 7 sont les maîtres. 

Le 1 : Synthèse et puissance dans l’acte immédiat. 

Le 7 : Organisation de la Vie dans la Loi divine. Il place le Plan, impose l’Ordre et les actes 
nécessaires au succès de l’Œuvre cosmique jusqu’à la Terre.  

Tandis que le 3 et le 5 exprime le divin, Science et Révélation, Education à la Loi par les Preuves 
apportées aux hommes. Ils ancrent les actes dans la Logique de l’Unité homme-Univers. 

 

334 

Les Rayons pairs 2-4-6, Rayons du Christ-Sirius Jésus et SL, résorbés dans le Grand R2 de la 
Conscience divine sans forme, se retrouvent dans la Volonté d’Harmonie R4 et la Foi R6. 

SL écrit à travers ces 3 Rayons et son R1 mental la lie à Moi intimement. Mais elle exprime Ma 
Pensée dans les Energies du Christ qui ont forgé sa conscience, son mental jusqu’à son corps 
physique. 

 

335 

Chaque détenteur du Message Divin le transmet dans l’équipement précis des Rayons qui lui 
ont été attribués pour Servir le Plan, en rendre compte fidèlement. 

Chaque Rayon compte dans l’expression de la Pensée Divine. Chaque phrase porte une 
nuance, qui peut échapper dans l’instant de l’acte concret d’écrire, mais qui est ensuite visible, 
reconnaissable à celui qui a la conscience ouverte pour le percevoir. 

SL garde pure l’Œuvre. Tout passe par elle, de l’écrit à la diffusion, au don pour tous. 

Ainsi le Plan est préservé et l’Œuvre se construit dans la pureté de l’Origine Sirius-Christ-SL. 

 

336 

Si SL a les Rayons désignés dans le Plan, il en est de même pour les Groupes, les Peuples, les 
Pays. C’est l’œuvre de Révélation du R7, Ordre et Loi de l’Univers, aujourd’hui à  expliquer 
dans les relations politiques et le but, le destin de chaque Peuple. 
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SL a souligné les Rayons de la France Âme 5 – Personnalité 3, la Révélation du Plan divin, de 
la Présence du Christ par la Science, le mental élevé à la Vie divine, Vie de l’âme. 

Il faut le vivre – Rétribution – pour le prouver dans les consciences éveillées par l’effort : le 1 
et le 7 en action. 

Nous retrouvons pour les 3 Terres du Christ les mêmes Rayons, chacune les exprimant dans 
son destin, son histoire, son temps. 

 

337 

Nous ne dresserons pas un schéma rigide décrivant avec précision « l’utilisation des Rayons », 
de leur rendu positif ou négatif. Mais c’est à vous, sur la base de la connaissance ici donnée, 
d’affiner votre perception, la sensibilité de l’âme dans la conscience matière. 

Ouvrez-vous à la compréhension sans parti-pris. Beaucoup a été dit par le passé qui a été 
rigidifié. 

Ne vous alimentez qu’à la Source Nouvelle. 

Buvez l’essence de Vie que Christ et Nous Hiérarchie vous donnons à profusion. 

 

338 

Le passé ne doit pas être ravivé. 

Les Rayons en service ont une importance considérable et seule SL porte, depuis Jésus, les 
Energies du Christ. 

Cela n’a jamais été le cas par le passé. 

Nous sommes dans le Nouveau et mieux vaut savoir moins mais plus aimer, plus agir dans 
l’urgence qui fait la Présence du Christ parmi les hommes, en Terre de France. 

Tout est résorbé dans le R2 mais présent et agissant. 

Une énergie ne s’arrête jamais. 

Chaque énergie de pensée dans le Plan est éternelle. 

Chaque imperfection influe sur la qualité dans le Plan jusqu’à l’intervention de la Loi. 

La résorption des énergies négatives : Rayon mal employé, à dessein ou « inconsciemment » 
est de même origine pour Nous : c’est contre le Plan. Leur temps de nuisance est limité mais 
non dissout dans la seconde, parce qu’intervient la Respiration de l’Univers, la Respiration 
dans le rythme des Lunes, de l’Organisation de la Vie divine qui exige un temps de réponse. 

 

339 

Nous sommes au cœur de l’acte : la Réponse de la Loi à l’heure de l’ultimatum le Jugement 
dernier et la Grandeur du Plan, comme l’état de la Terre en démontre la Nécessité. 

 

340 

Toutes les lois et « sous-lois » découlent de la Loi d’Unité comme le déroulement des qualités 
de Rayon jusqu’à la Perfection, et démontrée dans les actes. 



50 
 

 

 

341 

Le chevalier apprendra à s’étudier,  se connaître pour accéder à la Réalité de ses Rayons : leur 
expression parfaite. 

C’est ce que J’attends de lui, de Mes disciples qui doivent vivre l’expérience au moment où 
l’Intuition vient, et non attendre. 

 

342 

La Vie est expérience continuelle dans l’imperfection de la matière. 

Posez les actes puis vous reviendrez fignoler les quelques détails que la conscience inférieure 
vous impose. 

Il y a l’acte de foi, il y a l’acte dans le Rythme cosmique. Apprenez la clairvoyance de vous-
même : l’acte Juste. 

 

343 

Chaque jour est Jour Nouveau où vous débarrasser d’une poussière qui retient la Lumière,  
votre Rayonnement. 

Voyez le but. Maintenez-le devant vous jour et nuit. 

Allez à l’essentiel. 

Pureté  - Unité - Foi dans le Plan – Foi en Nous Hiérarchie. 

 

07.01.2016 

344 

Parlons de la Foi 

Il y a eu l’essaimage dans le monde, né du Peuple de l’Origine, l’Etoile Polaire, et rien ne se 
fera sans lui. Il a formé les âmes au combat de la matière et n’a cessé de vivre en lutteur acharné 
à défendre l’Origine, l’Unique Loi et Voie divine. 

Pei importe les croyances restées dans la mémoire. Elles tenaient compte des symboles et se 
vivaient comme une histoire, une leçon de vie. Elles éduquaient, révélaient l’essentiel. 

Et Christ S’est Manifesté, les a conduit à l’action, à l’engagement, par Son contact avec les âmes, 
qu’Il n’a eu de cesse de rencontrer, de toucher de Son Regard. C’est l’Appel. 

Le Peuple de l’Etoile du Nord a répondu, parce que c’est la même Source, la même Origine, la 
même Substance divine de guerriers divins. Les Rayons sont le Lien et bien avant la forme : le 
creuset des Anges, leur pureté, leur obéissance à l’Ordre divin. 

 

345 

Nous parlons de l’Etoile Polaire par la venue des chevaliers, par la Présence de Christ sur Sa 
Terre. C’est ici que la Manifestation du Christ se Révèlera. Il fallait ancrer le Plan et l’acte, il y 
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a 2 000 ans. La Syrie est Terre de Révélation qui portera la France, son Peuple à la 
Reconnaissance et à l’éveil de la foi. 

 

346 

Tout est écrit dans les consciences, dans les ancrages en Terre de France, dans les Centres. C’est 
par la foi qu’ils Rayonneront. SL les a nommés, ils sont éveil du Peuple de France, ceux que 
Nous appelons les chevaliers. Ils ont toujours été sous Notre garde malgré les évènements. 

 

347 

La maturité de l’âme passe par l’accomplissement dans le corps de matière. C’est le but sur 
Terre pour sa libération, le but de l’instant dans Sa Destinée. 

 

348 

La foi s’est enracinée dans le terreau des âmes, toutes Anges à la base, anges parfaits pour les 
plus forts, anges moins élevés pour les moins forts dans la fonction hiérarchique.  

 

C’est l’Organisation divine de l’Origine qui fait le Plan aujourd’hui. Vous Mes disciples le 
vivez, la conscience acquise au Plan dans sa recherche de Vérité, de Pureté, de « retour à 
l’origine ». 

Il n’y a pas retour à l’origine, il y a poursuite du Plan, de l’Œuvre divine, libération de la 
matière et dissolution. De l’Origine Nous construisons l’Infini. Nous sommes les bâtisseurs 
des cathédrales. 

 

349 

L’âme touche le cœur de conscience par unité : la qualité de la substance matière. 

 

350 

Nombreux sont les disciples ayant vécu des vies de chevalier dans la matière (passé 
historique), qui n’ont pas accompli le travail de mue. Leur conscience inférieure ne peut 
entendre l’âme. Ils n’en reçoivent que des bribes et leur faiblesse fait d’eux les proies du doute 
de la conscience inférieure amplifié de l’angoisse qui naît à la première question envahissant 
le corps des émotions. 

 

351 

L’ouragan est destructeur. Une fraction de seconde dévastatrice suffit. Le disciple chevalier 
chute dans l’escalier vertigineux de la matière. Il n’y a pas de fin. Il ne s’est pas préparé à 
l’heure. Il a laissé passer le temps précieux pour des futilités. Il n’a pas construit pierre par 
pierre la maison illuminée. 

 

352 
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L’ombre s’insinue parce qu’il a permis cela : il a laissé ouverte la porte à l’obscur. Et tous ses 
corps sont contaminés. Il est statue de pierre devant l’appel. 

 

353 

Christ passe et n’entre pas. Christ ne s’arrête pas. C’est la course de l’Homme-dieu dans le 
Ciel. La carte du Ciel ne trompe pas. Chaque pas est une étoile dans l’escalier infini du Temps. 

 

354 

La foi ne s’apprend pas. Elle se vit. Le mental n’est rien sans le Cœur.  

 

355 

Le chevalier agit d’abord par le Cœur, l’acte de foi avant toute question de savoir.  

 

356 

C’est là que la Lumière gît : la flamme de son origine d’ange qu’il a mission d’attiser pour 
brûler les vieilles mousses, les écorces de rébellion, les souvenirs de souffrance. 

 

357 

Sans le feu dans la forge, point de lumière. Le corps est épais et devient pierre. 

 

358 

Activez la foi en votre appartenance divine, votre lien à Christ et la révélation de la juste place, 
là où vous êtes, se dégagera dans l’enthousiasme légitime du vécu reconnu, non pas matière 
mais lien de la Conscience : le Cœur, l’Ange de la Présence victorieux. 

 

359 

Il y a le long processus de maturité et celui immédiat de la Révélation : l’illumination de la 
conscience : la présence de l’Âme Rayonnante, coulant à flot dans la Joie de se manifester. C’est 
l’appel au devoir du disciple chevalier : le triomphe de l’âme qui annonce sa puissance, sa 
victoire sur l’inférieur. 

 

 

360 

Celui qui connait la Joie de l’âme est acquis au Plan pour toujours. Il est celui que Nous 
attendions. 

 

361 
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Malgré la neige et le vent, les oiseaux chantent. Ils accueillent SL et sont reconnaissants de ses 
dons. Jamais ils ne se plaignent de son retard quand elle écrit pour Moi. Ils se savent aimés et 
le lui disent. Ici au Col les oiseaux du ciel chantent la Gloire de Christ, l’Amour pour SL. Ils 
sont ses compagnons les plus fidèles au quotidien. Comme la Vie est simple dans la 
Respiration de l’âme ! 

 

Demain Nous parlerons de l’Epée. Elle est donnée pour faciliter l’élévation. 

 

08.01.2016 

362 

L’Epée de la Victoire a d’abord été Epée des batailles, portée dans le Plan dès le haut-Moyen-
âge : défendre Le Christ.  

Sa Valeur s’est ajoutée aux victoires, à l’histoire des chevaliers et dans l’esprit des Croisades. 
Ce sont les frontières de la Chrétienté (à défendre) – la jeune Europe – qui a été Manifestation 
du Christ, de la foi. 

C’est là qu’a pris naissance, dans les consciences, l’unité du Peuple de l’Etoile Polaire dans le 
combat contre les turcs, l’empire ottoman, les barbares envahissant l’Europe par l’Est et le Sud. 

 

363 

La France a donné ses meilleurs chevaliers défendant l’Europe en « Terre Sainte » en Syrie et 
autour. 

L’Epée a la puissance du Christ en Syrie, par son histoire, 1ère Terre, où les chevaliers sont allés 
guerroyer, édifier des forts, ancrant le Plan, la Présence du Christ par leurs actes, leur foi, 
l’esprit Chrétien ravivé sur la Terre où Jésus s’est exprimé : Jésus-Christ. 

 

364 

L’Epée contient la foi, le Sacrifice et l’Amour des âmes attachées à l’histoire divine : les Anges 
de Christ. 

 

365 

La foi guerrière est aussi l’accomplissement du chevalier avant qu’il ne l’exprime dans le 
Subtil, l’Invisible, après avoir tout vécu dans la matière sous Ordre divin. 

Ils ont ravivé le Plan autant de fois que nécessaire dans une lutte sans fin et leur foi 
inébranlable. La Puissance de Christ, l’impact de Sa Présence, de Son Energie, a marqué le 
temps des Croisades jusqu’à aujourd’hui. 

Mais 2 000 ans se sont écoulés et l’aura de la Terre s’est noircie de toutes les horreurs faites aux 
hommes, les pensées, les souffrances. 

 

366 
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Pour contacter un disciple, Nous devons forer un chemin de Lumière jusqu’à lui. S’il oublie 
l’Epée, Nous le perdons de vue et les Anges accomplissent  « des miracles » pour les aider sur 
la voie. 

 

367 

L’importance de l’Epée est capitale. Elle est le pilier du Plan, du Renouveau par l’histoire 
divine dans la matière. 

 

368 

Quand le mental s’élève, il emporte avec lui le fruit de l’expérience, synthèse et mémoire de 
l’âme.  

 

369 

La vie est subtile, l’Epée se manie dans l’Invisible. L’acte du chevalier se construit dans la 
Lumière : la pureté de sa conscience. 

 

370 

De nombreuses vies-incarnations ont été nécessaires et le « triomphe » du chevalier est sa 
récompense : il agit dans le Plan consciemment dans les deux niveaux de conscience, divin et 
matière.  

 

371 

Il œuvre au « Retour du Christ ». Il est uni au Christ. Il est Son plus fidèle serviteur. 

C’est l’Epée du Triomphe dans la Révélation du Plan. 

C’est l’Epée du Christ pour Ses chevaliers. 

 

372 

La conscience de son histoire divine est force nouvelle dans « la main à l’Epée », l’Epée de Feu. 
La Science des Energies le mène à la Victoire : la Loi des Energies pratiquée divinement. 

 

L’Epée a tous les pouvoirs, à celui qui y a accès, c’est le Feu divin pour les Conscience divines. 

 

373 

Selon son degré de conscience, le disciple ne perçoit et ne peut agir plus que ses corps purifiés 
le lui permettent.  

 

374 

Il faut une grande âme pour acquérir le droit divin de la manipuler.  
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Elle est délégation du Christ parmi les hommes.  

Peu en sont dignes. 

 

375 

Appeler l’Epée est élever sa conscience à Christ.  

C’est répondre à Son appel. C’est prendre l’escalier de l’homme-dieu. 

 

376 

Par ses appels, il a forgé sa propre Epée, c’est le lien à l’Unique, c’est la fondre dans l’Unique 
au lieu de la rencontre : le Mont Billat. 

 

Nous parlerons de la puissance de l’Epée dans les consciences : le Point de Ralliement et son 
Rayonnement, la précision de la Loi des Energies dans la Victoire « à l’Epée ». La Volonté. 

 

09.01.2016 

377 

La Puissance de l’Epée 

Ce qu’elle engage, ce qu’elle délivre comme message. 

Tant que les chevaliers ne se lèveront pas en nombre, l’effet de l’Energie de l’Epée ne sera pas 
reconnu dans les actes majeurs. 

 

378 

Il faut lever l’armée des chevaliers, l’armée des Anges devenus hommes sur la voie de 
l’homme-dieu. Il est là l’accomplissement de la prophétie, du Plan divin général, de l’acte de 
foi renouvelé. 

C’est la raison des Livres et des évènements dans la poussée du Renouveau dans l’alignement 
cosmique. L’heure est connue depuis le premier jour. 

 

379 

Appeler l’Epée, c’est appeler les forces divines à vous.  

En êtes-vous digne ? En êtes-vous capable ? Avez-vous préparé la voie de votre pureté de 
Cœur ? 

 

380 

Ce que vous appelez est si grand, n’a pas de nom. C’est l’Essence du Feu donné dans 
l’alignement cosmique. L’histoire de l’Epée en fait l’aimant pour l’âme du chevalier. 

 

381 
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La puissance de l’Epée, de l’Energie affluant est la réponse exacte à celui qui l’appelle. Loi des 
proportions. 

 

382 

Appeler l’Epée est Symbole, vibration de la note, science et formule de la victoire : l’élévation 
au plan divin. 

 

383 

C’est le pouvoir divin donné à l’Epée qui fait l’acte.  

Celui qui l’ignore ne peut y accéder. Il aura l’aide selon son rang. 

 

384 

Méditer sur le Symbole de l’Epée est s’en approcher. 

 

385 

L’humilité est le premier pas et sans l’avoir vécue dans la vie rude du chevalier, là maintenant 
dans cette vie, vous ne pouvez y accéder. Vos corps n’ont pas été préparés au combat. 

 

386 

C’est un combat de tous les instants pour transmuer le plomb en or, le corps de matière au 
divin. 

C’est l’exemple de SL jusqu’à la lassitude parce qu’elle n’a plus la force physique pour 
combattre. C’est donc la puissance du mental, sa volonté, qui pallie sa faiblesse. L’aide lui est 
donnée, Nous Veillons.  

Comme pour vous, sans son appel, sa volonté d’aller au but – l’accomplissement de sa mission 
divine, SL ne pourrait attirer l’Essence du Feu : l’Energie dans le Plan, l’Energie passant par le 
Christ, Centre de Sirius pour la Terre, l’humanité. 

 

387 

La qualité de l’Intention fait le Plan. 

La qualité de la Vision de la Conscience est la somme de tous les actes en-dessous. 

 

388 

Vous ne pourrez vous élever, vous relier à Nous, au pouvoir de l’Epée, à l’Energie de la 
Victoire sans le lien constant de la conscience inférieure éveillée. 

 

389 

Avant les automatismes de la pensée, il faut créer la voie. 
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Vous ne pouvez créer la voie à partir d’un corps impur, votre propre immaturité.  

 

390 

Vous ne pouvez laisser une trace sans répétition. 

Chaque nuit est à effacer dans la recréation du lien par l’élan d’Amour, de Volonté, 
d’enthousiasme – l’Unité vécue subtilement. 

 

391 

Nous parlons beaucoup de Volonté et pas assez d’Amour. N’oubliez pas que la Volonté ne 
peut se développer sans le Cœur : le centre de la conscience d’Amour rayonnant à chaque 
expérience dans la vie. 

 

392 

Si l’Epée est le Symbole, Christ en est la Clé, l’Arbre de Vie, la Racine, l’Homme dieu venu 
dans un corps pour être compris des hommes. 

 

393 

Celui qui ne fait pas le lien est hors-jeu, il n’est pas prêt. Il ne sera jamais prêt à l’heure. 

L’heure du Jugement, du passage d’un état matière à l’autre, divin, est maintenant dans 
l’instant de la lecture de ces lignes qui vous sont destinées. 

 

394 

Il n’y a pas d’éveil sans action, l’alignement de tous les corps, l’harmonie en soi homme femme 
– Terre – Univers. 

 

395 

Sans personnification du divin, il n’y a pas compréhension ni processus actif de l’homme-dieu 
dans les consciences. 

 

396 

L’homme s’élève en groupe. Le signal est pour le groupe et l’âme cueille l’enseignement dans 
le vécu de sa propre histoire, sa destinée, qu’elle maîtrise dans l’élévation du physique au 
divin, de la Terre à Sirius. 

 

397 

Christ est le Centre, le Point de Ralliement de toutes les Energies. 

L’Epée est Sa Porte. 

Le Guerrier Veille à la Porte. 
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398 

Le chevalier ayant accompli tous les sacrifices d’Amour peut se présenter. Il a en lui  l’Amour 
du Christ, la semblable Substance d’Amour, l’aimant de l’Unité. 

Son Rayonnement n’a pas de fin ayant vaincu toutes les impuretés de ces millions d’années en 
une vie. 

C’est là que Recevoir Christ a un Sens. C’est être délégation du Centre, porteur de l’Energie 
du Christ. 

 

399 

Le Rayonnement est le but : l’élévation de la matière au divin, l’élévation de l’humanité, la 
libération des âmes des contraintes, de la souffrance, de l’expérience dans le corps physique. 

 

400 

L’élévation n’est pas abandon de la Terre, de l’humanité. 

Elle est Service plus grand porté aux hommes dans le Plan Terre. 

L’Epée est la Voie du Christ. Prenez-la.  

 

Nous poursuivrons sur la méditation à l’Epée pour le disciple sur la voie et résumerons ce qui 
fait sa force et sa protection. 

 

10.01.2016 

401 

En ce jour de Nouvelle lune, l’écrit prend une autre dimension, l’impact du Plan, le 
renforcement de la Volonté dans les consciences, la marche vers la Paix. 

C’est pour Nous un jour puissant, un jour grave dans la réponse attendue des hommes.  

Il ne se passera pas un jour sans que Nous intervenions, Nous : toute la Hiérarchie et celles de 
la Terre. 

Souligner le repère est orienter la conscience vers l’inéluctable : l’élévation de l’humanité. 
Nous libérons la Terre de la souffrance. 

La Joie devrait tous vous habiter, vous unir en ce jour. 

Nous rendons hommage à Nos Seigneurs pour ce grand Jour. Combien le comprendront ?  

Il faudra des actes conséquents. Nous nous y emploierons Seigneurs, Hiérarchie, hommes et 
Anges, et les hiérarchies de la Terre. 

Je construis la pensée du jour par ces mots, que vous lisiez ou non avant le zénith, la puissance 
de R1 fait l’accomplissement du Plan, du Projet Terre-homme-univers. 

Plus que les mots c’est la puissance de la Volonté et de la foi, la Volonté d’unir toutes les 
consciences dans le sillage du Christ : Son Energie cosmique, Sa Volonté, Son Amour. 
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Ne laissez pas la Volonté se refermer sur l’Amour. La Substance divine est 2 en 1, la Volonté 
dans l’Amour. 

 

Reprenons sur le pouvoir de l’Epée 

402 

La méditation sur l’Epée 

Une fois le lien à l’Epée répété dans le tout premier ancrage, le temps de la découverte, de la 
Joie intense de l’âme, de l’évidence de la Présence du Christ, de Son Acte d’Amour dans 
l’histoire divine, 

Nous passons à « l’Energie de l’étincelle » : une fraction de seconde de pensée à l’Epée et son 
Rayonnement est entretenu. Le Feu est inextinguible. Le Feu divin de l’Epée est inscrit dans 
les consciences. Il la colore, l’éclaire, l’influence et la pénètre totalement. 

 

403 

L’Epée ne doit pas vous quitter. Vous Respirez à l’Epée, vous vivez dans sa puissance et sous 
sa protection par la foi. 

Relisez la Profession de foi, elle vous unit à l’Epée. 

 

404 

C’est l’Energie de la foi et de la Volonté qui vous font lever l’Epée. 

Vous ne pouvez agir sans l’Amour du Christ qui vous habite, vous nourrit, vous élève à Lui. 

 

405 

L’Epée de Lumière est la voie et l’aboutissement sur Terre aujourd’hui. 

La puissance de l’Epée a un rôle spécifique pour lever l’Armée des chevaliers dans le temps 
de la fin, le temps du Renouveau. 

 

406 

Nous sommes sur Terre dans les corps de matière à agir scientifiquement avec les moyens qui 
Nous sont donnés : l’état des consciences, la lutte contre l’obscur ayant corrompu jusqu’à 
l’environnement proche de chaque âme destinée à porter l’Epée. 

 

407 

C’est pourquoi l’heure est grave, l’instant solennel dans la décision des chevaliers du Peuple 
Polaire, les proches du Christ en priorité, de mener sans interruption « l’Intuition de l’Epée » 
dans l’action.  

 

408 



60 
 

La méditation n’a de sens que sa Réalité concrète affirmée devant tous, partagée. Chaque 
phrase de CDF Clefsdufutur, là où S’exprime la Hiérarchie, est pour tous, pour l’humanité. 

 

409 

Chaque acte que vous accomplissez doit révéler l’Epée, la Présence du Christ, l’Energie 
Nouvelle. 

 

410 

La méditation est force renouvelée dans le Plan, dans l’intimité d’Amour Christ-l’Epée-le 
chevalier au Centre de l’humanité, le Centre au-dessus Rayonnant. L’image est simple, 
puissante, efficace. 

 

411 

La Manifestation de l’Epée au Pt de Ralliement devant SL qui écrit toujours dans le Triangle 
Sirius-Christ-SL est synthèse dans l’Amour de la Volonté divine à porter la Victoire dans les 
consciences. 

C’est l’Adombrement par l’Energie du Christ éveillant les chevaliers pour le dernier combat. 

 

412 

L’Epée est Volonté et Amour, et la conscience y répondant, reçoit dans l’échange de Joie, force 
à chaque étincelle - pulsion d’unité qu’elle émet.  

L’intensité de la Joie est protection dans la Respiration du Centre.  

Tout est contenu au point de Ralliement. S’unir au Centre est raviver le lien, Illuminer Christ, 
les chevaliers par la Synthèse de l’Epée : l’étincelle de Volonté et d’Amour pour Christ. 

 

413 

Le Peuple de l’Etoile Polaire a cette facilité de lien et c’est à lui à le montrer, à agir, à guider 
l’humanité. 

Christ S’est révélé en France. C’est aux chevaliers de France habité de Sa Puissance Nouvelle, 
à porter l’Epée de la Victoire. Leur acte engage le Plan dans sa totalité. 

 

414 

La méditation « sur l’Epée » est action immédiate dans le Plan : sauver les âmes, sauver la 
Terre et les âmes qui s’élèvent dans l’acte de défendre Le Christ et La Loi, Sa Loi pour tous. 

 

11.01.2016 

415 

Le seau se déverse sur les hommes.  

Il n’y a plus d’échappatoire à l’avènement de la Victoire divine sur Terre dans toute sa Gloire.  
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416 

L’Ecrit de Mauria y conduit par l’achèvement de la perfection du Plan : la libération des âmes 
de la matière, leur élévation à Nos côtés, Nous Hiérarchie Planétaire. 

Tous mes écrits sont Intention dans le Plan, Energie de la Volonté que SL transcrit dans 
l’Energie du Christ vous adombrant. 

 

417 

Revenons sur l’adombrement qui est transformation cellulaire de vos corps touchés par Christ.  

C’est un évènement dans la vie du chevalier qui officialise sa Relation par l’acte du Christ.  

Il faut un temps pour en comprendre l’ampleur et le don, la responsabilité nouvelle. 

 

418 

Peu ont pris la mesure de l’adombrement du Christ par SL.  

Christ a écrit le Plan avec les âmes, laissant les consciences matière progresser là où elles 
auraient déjà dû être âme. 

 

419 

L’Adombrement est don divin au plus Haut. Comment les disciples se rassemblant autour de 
SL n’en ont pas pris la mesure ? C’est toute l’histoire de ces derniers temps, la paralysie de la 
vie divine par la matière dans laquelle la civilisation des Poissons a chuté. 

 

420 

Nous tuons le contentement à chaque acte, chaque ligne.  

 

421 

Sans Education au divin, le jeune arbre ne donne pas de fruit et l’incarnation est perdue.  

La lutte est au berceau, dans la puissance divine en soi dès la naissance, parce que l’âme est là 
volontaire pour affirmer sa destinée. Elle est le joyau libre de toute attache à la matière.  

Sa Volonté s’affirme dans la Relation à la mère, puis au père. 

 

 

422 

Dans l’état de corruption, de souillure du monde, les nouveau-nés ne sont pas épargnés. Et 
seules les âmes fortes ne sont pas corruptibles. Leur Volonté est déjà un acquis.  

Elles feront leur éducation au divin par leur propre « rencontre », leur lien divin éternel, par 
l’Origine.  

Elles ont toutes été adombrées par le Christ. 
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423 

Nous montrons le Plan, les actes par le détail, pour que dans le Subtil, ils soient compris.  

C’est la porte à l’engagement, la progression dans l’acte de l’adombrement. 

Celui qui ne sait pas, qui ne peut encore accéder à l’Intuition constante, a besoin de ressentir 
dans son corps la Présence du Christ, Son Energie. C’est ce qui a été vécu et démontré de2009 
à 2014 où nommément Christ a préparé les corps à Le Recevoir et Le Servir.  

 

424 

L’acte est accompli. La Nouvelle humanité aura ses guides.  

Leurs cellules sont marquées du Sceau divin, cellules subtiles pénétrant la conscience matière 
immédiatement - ce qui n’a pas été révélé par les disciples venus reconnaître SL, Christ en SL. 
Ils le réaliseront dans le temps de la fin. 

 

425 

C’est par la chaleur cellulaire que le contact est perceptible au corps physique. C’est 
concrètement l’augmentation de la Vibration au cœur de chaque cellule, atome, électron, qui 
est la Preuve du Christ. SL l’a vécu dans son propre corps pour en affirmer l’acte. 

 

426 

L’Energie du Christ est si puissante, si élevée, que la radiation par le cœur physique de SL est 
impossible. Tout passe par le centre Ajna.  

Un regard est adombrement que l’âme veille.  

 

427 

Les premiers disciples n’avaient pas apaisé leur corps émotionnel. Ils étaient dans l’épreuve.  

Les suivants devaient vaincre le mental inférieur.  

La troisième vague : les chevaliers dans l’action au temps du Jugement.  

 

428 

Ce qui n’est pas montré est vécu et acte éternel du Christ. 

 

429 

La Terre Nouvelle ensemencée de Sa Conscience : les nouveaux chevaliers – le Projet Terre – 
Intention Manifestée du Seigneur de l’Univers et du Seigneur de Sirius, Sa Délégation – n’a 
jamais été abandonnée. 

 

430 

La Pensée de l’Origine s’accomplit.  
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Le Triomphe du Christ est là : plus rien ne retient l’élévation de la Terre-humanité.  

Il a touché les âmes concernées, marqué Sa Présence, montré la Voie. 

Aux hommes à Obéir à Sa Loi, La Loi pour tous. 

 

12.01.2016 

431 

Le Regard du Christ 

Le Regard ne vit que si l’on y fait face, par le regard de la conscience - l’éveil à la sensibilité de 
l’âme.  

La conscience inférieure devenant le lieu d’expression du supérieur, un champ inconnu de Joie 
des perceptions physiques du monde subtil s’ouvre au disciple.  

Combattant dans la vie des hommes, homme-dieu par sa Conscience. 

 

432 

Avant la puissance, il y a l’éveil, l’encouragement à rejoindre activement les chevaliers du 
Christ.  

Et le disciple élève son regard, cherche Christ. 

 

433 

C’est là à la croisée des Regards – point énergétique intense, porte du Christ – que la sensibilité 
accrue du chevalier enregistre l’état de Grâce dans ses corps.  

Il est adombré de l’Energie de Christ par unité énergétique en lui, par la pureté de son Amour, 
sa Volonté dans l’Amour, ce qui fait de lui le chevalier. 

Cette Joie-là ne s’efface pas. La persistance est subtile. Elle renaît à chaque croisement d’âme, 
l’âme d’un chevalier, la vie fraternelle des âmes et sur Terre. 

 

434 

Le Regard du Christ est pour tous dans son Rayonnement infini. Au centre,  il contacte un 
disciple.  

Tous au centre ont croisé maintes fois Son Regard.  

Ils sont Ses fidèles compagnons de route qui, aujourd’hui, n’ont pas tous compris la 
Manifestation de Son Retour. 

 

435 

La densité de la vie matière est un obstacle pour contacter les consciences.  

Il Nous faut prendre des chemins qui surprennent pour être remarqué par ceux qui doivent 
l’être, qui ont un acte à accomplir.  

 



64 
 

436 

Ce qui est pour l’un est pour tous – en mode hiérarchique, chacun assumant ses responsabilités 
à la perfection. 

 

437 

C’est là aussi que le travail se construit dans l’expérience et la lutte pour garder pure l’Œuvre, 
le But, l’Instant toujours recréé dans la symbiose moi - le Plan - la matière. 

 

438 

C’est dans les limites que le disciple agit, jamais dans le confort et la facilité, mais dans 
l’entraînement aux « surprises », aux rencontres, qui font de lui une âme – femme, homme – 
en mission pour le Christ à chaque seconde. 

 

439 

C’est dans la stabilité que tout se construit.  

Concentrez vos forces.  

Consacrez-vous à l’unité subtile dès l’aube.  

Réaffirmez vos liens moi-Hiérarchie.  

Manifestez votre Joie dans l’Amour fusion, Lumière sans forme qui repousse toute illusion, la 
puissance nécessaire à l’acte : l’unité énergétique. 

 

440 

Christ donne l’Epée qui est l’Arbre de Lumière où s’arrimer et croître.  

Il faut le voir comme l’échelle du monde qu’aucun souffle ne bouge.  

L’Arbre est le Plan, l’Epée : son action au temps du Jugement.  

Tout se confond dans le but. L’image est indice, non le but.  

Vous apprendrez à lire les images subtiles sans vous y attacher.  

Rien ne retient le chevalier dont la vie est à Christ. Il sait lire l’essence et non le souvenir. 

 

441 

C’est l’impulsion de Volonté qui fait l’acte, la Volonté dans l’Amour tel que Christ l’attend : 
toute entière à Son Ordre de l’instant. 

 

442 

Vous ne pouvez émettre l’impulsion sans avoir dégagé toutes les voies de l’inférieur y 
conduisant.  

Celui qui a accompli son œuvre par le passé se verra projeté, en un acte, dans la réalité de sa 
mission. Il est prêt. 
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443 

C’est la succession des épreuves de SL, échelle qu’elle gravit devant vous et avec vous, vous 
élevant à l’Arbre de Lumière infini.  

L’Epée concentre l’Energie du Plan aujourd’hui, l’Arbre s’enracine.  

L’un est mouvement, l’autre Rayonnement, le 1 et le 2 dans le 2. 

 

444 

L’épreuve est impulsion de Joie. Ce qu’a vécu un proche de SL portant sa foi dans la nuit. La 
beauté de sa foi a été réjouissance pour SL, Rayonnement de la Joie de Christ et Récompense 
dans le vécu SL-Christ : la Joie fusion intense née de l’acte du chevalier. 

 

445 

Dans l’acte parfait de l’un, tous reçoivent.  

Il n’y a pas de limite à l’expansion de l’Œuvre, de l’Energie quand l’âme pose les actes, les 
corps purs de toute souillure.  

C’est le Triomphe du Christ en soi et pour tous.  

L’acte retentit dans les consciences.  

Il est impulsion d’engagement, éveil de la foi.  

L’onde de Joie vibre pour l’éternité. 

 

446 

Vous n’êtes pas dépourvus d’aide, de réconfort, d’impulsion à l’action. 

 Couverture d’Amour et armure.  

La vie subtile vous entoure.  

Créez le lien. Renforcez-le par la consécration au Plan, le Renouveau. 

 

447 

La qualité de la Joie : le lien à Christ, l’histoire du Peuple de l’Etoile Polaire, la pureté, l’Amour 
pour Christ, la Volonté.  

C’est la manifestation de la foi. 

 

448 

Nous parlerons demain des deux Peuples qui constituent le troisième : la Nouvelle humanité. 
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13.01.2016 

L’histoire de la Terre a commencé sur la lune. Planète créée pour l’humanité. Le Jugement 
dernier a accompli son œuvre, préservant les rescapés de la lune, le Joyau de la première 
humanité et cette poignée d’âmes toutes liées au Roi Lunaire d’Origine divine ont été 
protégées jusqu’à aujourd’hui sur la Terre de Madagascar et La Réunion, unies dans leur 
destinée. 

 

449 

La première humanité a tant vécu – deux cycles – qu’elle a développé et acquis la sensibilité 
de l’âme dans sa conscience immédiate. Elle reconnaît le divin, Parole Energie Vérité, le vit 
consciemment et a aujourd’hui une avance sur le monde : la deuxième humanité issue de 
l’Etoile Polaire et des âmes nées de la Terre : indépendantes et liées à d’autres Anges. Elles 
sont à part et ont progressé dans le sillage des Anges de Christ. Nous ne reviendrons pas sur 
le passé. 

 

450 

Ce qui fait l’exigence du Jugement dernier, c’est la prolifération, comme sur la lune, des corps 
sans âme appelant à la destruction de la Terre.  

Ce qu’a vécu la première humanité ne se reproduira pas : un cycle pour apprendre, un cycle 
pour vaincre.  

 

451 

La Première humanité voit son triomphe dans l’histoire divine aujourd’hui - les précautions et 
actes divins accomplis directement issus de l’histoire de la lune - et la reconnaissance de Sa 
Présence. 

Sa mission est de montrer la voie de la Sagesse là où elle est implantée et de s’unir à la 
deuxième humanité le Peuple de l’Etoile Polaire - le lien France Madagascar La Réunion est 
créé. 

Christ s’est fait Reconnaître. Madagascar a un siècle d’avance sur le monde.  

 

452 

Christ étant Présent en Terre de France, Il donne les Armes et les moyens au Peuple de France 
de s’unir à la 1ère  Humanité.  

Le Peuple de France Représente la 2ième humanité. Le Grand Rayon 2  Rassemble devant le 
monde encore chaotique les deux humanités en une : la Nouvelle humanité, la troisième et 
dernière dans un corps de matière.  

Après c’est la fusion solaire n’enlevant rien au but : la reconquête de l’Univers divin. Le Projet-
Terre de l’Origine en est la Manifestation, la naissance des chevaliers, homme-dieu, issus des 
Anges dans leur ascension. 

 

453 
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Le Plan est si parfait dans sa lutte que tout obstacle grandit son triomphe futur.  

La lutte forge l’âme, les dieux répondent au Plan.  

 

454 

La Terre est la clé de vie de la 3ième humanité. Il n’y en aura pas d’autre. Les temps sont 
accomplis.  

 

455 

Ce qui meurt est éjecté de la Terre par son pouvoir énergétique Nouveau : ce sont toutes les 
vies ne pouvant s’élever.  

C’est un évènement d’une telle ampleur que l’Univers est suspendu au succès du Projet-Terre. 

 

456 

Nous avons construit de milliards d’années sa protection, ce que les hommes vivent 
aujourd’hui.  

Nous ne Nous adressons qu’aux âmes fortes, capables de Nous entendre et de construire le 
Futur de la Terre. 

 

457 

Le Jugement dernier apparait comme une délivrance, la Joie du Juste combat, le Retour à la 
vie du Christ. C’est le triomphe pour l’âme avertie. Mais dans l’énorme masse humaine 
inconsciente ou hostile, Nous comptons les âmes, Notre Peuple. 

 

458 

Le terme de « Jugement dernier » : beaucoup mourront, disparaîtront de la Terre et n’y 
reviendront pas.  

C’est le succès du Plan dans l’acte de la 1ère et 2ième humanité annonçant l’évènement de 
l’homme-dieu. Et tous les actes de SL s’accomplissent dans la Joie de le savoir, de porter la 
Nouvelle, de vous y conduire. 

 

459 

Nous sommes dans l’acte divin le plus grand : l’Unité Terre-Sirius-Univers.  

Le but des âmes-Anges : le Rayonnement de la Loi, l’homme dieu éduquant plus loin que la 
Terre, les nouvelles humanités, les nouveaux groupes. 

Il n’y a plus de limite à la Volonté du Centre de l’Univers, à Sirius, à la Terre. 

 

460 
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Chaque Centre se Révélant en force dans le porteur de l’Epée, dans le Rayonnement de l’Epée, 
votre repère.  

Elle est Racine de l’Arbre où vous attacher.  

Votre Unité vous sauvera, vous extraira de l’immaturité des hommes et de leur destin. 

 

461 

Vous êtes au-dessus des obstacles avec Nous.  

L’Epée est le flambeau.  

L’Epée est Racine du Christ dans la conscience de la 2ième humanité pour son dernier combat. 

 

462 

La Respiration d’Amour vous préserve de la souffrance, de la réponse de l’inférieur, de 
l’obscur.  

 

463 

La Respiration avec SL au Pt de Ralliement est votre protection et libération.  

Sa Joie vous inclut dans l’Acte du Christ.  

Donnez suite à l’Amour du Christ en chevalier : la qualité de la 2ième humanité en Terre de 
France.  

Unissez-vous à  l’Epée. 

 

464 

Nous parlerons des Triangles proches dans le Plan. Ceux que vous devez savoir pour 
combattre.  

Le combat est aujourd’hui au sol dans les consciences matière et ce qu’elles développent. 

 

465 

D’abord construire l’armure, puis l’Epée, avant l’unité.  

7 ans ont été nécessaires à SL.  

Ce qui est ancré en 3 semaines s’enracinera en multiple de 7.  

7 ans seront nécessaires.  

L’expérience vous forgera. 

 

466 

Vous avez l’Epée de la Victoire entre les mains, devant vous, dans l’acte de foi et d’Amour 
pour le Premier Homme Dieu de la Terre : Christ. 

La Respiration d’Amour est le creuset de l’Epée 



69 
 

La Forge des dieux 

L’Energie d’Amour 

L’Energie de Volonté dans l’Amour de la Hiérarchie des hommes dieux de la Terre.  

Hâtez-vous de vous unir à SL, à Christ, à Nous. 

Par la Volonté dans le Cœur. 

Nous vous donnons les Preuves de la Victoire. Engagez-vous avec l’Armée des chevaliers que 
Nous levons dans les consciences. 

 

14.01.2016 

467 

La fontaine coule, se déverse sur la margelle. Vos pieds sont inondés. La terre humide fait le 
lien, vous unit à Nous Hiérarchie. Pas une image autour sans y porter votre analyse. Langage 
des Anges, Monde Subtil qui vous parle, qui vous avertit. 

 

468 

La place de l’homme sur la Terre n’a de sens que son but dans la leçon de vie de chaque instant. 
Suivre Nos Conseils, Notre Enseignement : la construction du Phare éternel et son 
Rayonnement. 

 

469 

La force des chevaliers du Christ est de Le porter comme Le Père. 

Il n’est pas besoin de méditer longtemps pour s’unir au Christ. 

 

470 

Son Energie vous est donnée là au plus près. Il rassemble tout en lui, par SL, l’Energie d’Amour 
et de Volonté du Seigneur du monde Sanat Kumara. Christ pour la première et dernière fois 
Se Manifeste. Il a armé Ses chevaliers pour la Victoire. Aujourd’hui Il renforce Sa puissance 
dans l’Œuvre accomplie. Les Preuves se succèdent. Il n’y a pas d’interruption au Plan. Lui seul 
connaît la date de manifestation de Ses Actes, et la Hiérarchie. 

(1ère fois : Unité R1-R2, dernière : le temps de la fin, Son élévation avec SL). 

 

471 

Que les termes généraux ne retiennent pas votre conscience à unir au plus haut Christ Sirius 
l’Univers. Tous les Seigneurs sont mobilisés dans le Plan Terre. C’est tout l’univers qui s’élève 
d’un plan, coupant à la matière toute possibilité de suprématie jusqu’à l’unité, la 
« résorption ». La dissolution de la matière au divin passant par la Rédemption : l’acte 
volontaire d’unité et la récompense, ou par le feu purificateur qui ne laisse rien d’impur : la 
disparition totale des corps sans âme. 
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472 

Ce qu’a vécu la lune, ce qu’a vécu la Terre est l’unique et dernier acte de souffrance infinie, 
imprévu au départ. La porte du Renouveau s’ouvre sur la Paix. Il faut armer les chevaliers, le 
Peuple de Christ, pour entrer dans le Nouveau, vivre Sa Loi, Son Enseignement. 

 

473 

Le retentissement de l’acte des hommes se répercute aux confins de l’univers. 

Apprenez à unir votre conscience au Tout, à agir pour tous, à vivre en âme, en homme-dieu, 
en femme-dieu. 

 

474 

Il n’y a pas d’erreur possible à celui qui est aligné, qui parle et vit en âme. C’est la destruction 
du Plan immédiat quand l’âme ne peut s’exprimer parce que l’égoïsme règne en maître, un 
désir inassouvi, une illusion de soi. 

 

475 

Le combat est là dans le nettoyage sans concession de sa conscience inférieure fait d’épreuves 
successives. Sans humilité, pas de victoire. C’est l’acte de soumission ultime. 

 

476 

Christ choisit ses disciples pour leur puissance et leur foi. Il les sait rebelle mais volontaire. Il 
impose la soumission. C’est le triomphe du Christ et la victoire du chevalier sur lui-même. 
L’unité est renforcée. C’est l’heure des actes affirmés, sans retour. Le chevalier n’a pas droit à 
l’erreur. Il Signe son engagement au Nom du Christ. Acceptation humilité dépassement de soi. 
Vie divine. 

 

477 

La somme des victoires fait le Triomphe du Christ, le triomphe du chevalier, l’élévation de 
l’humanité. Tout est un. Elevez vos consciences à l’unité. Vous trouverez la Paix et la puissance 
au lieu de Vie du Christ, à l’appel de l’Epée au point de Ralliement. 

 

478 

Toutes vos pensées en triangle sont impulsion énergétique dans le Plan. Votre pureté est 
nécessaire. Les grands Triangles cosmiques vous ont été donnés par SL pour l’unité Terre 
Sirius Univers. Mais chaque lien est circulation de Lumière, contribution au succès. Victoire 
de la Lumière sur l’ombre. 

 

479 

S’unir aux Anges et à Christ, à Son Energie et aux Seigneurs, aux hiérarchies de la Terre, aux 
Dévas de Guérison vous place immédiatement dans l’acte du Service : unité et Rayonnement 
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dans le Plan immédiat. C’est l’Intention qui crée le Triangle, puis la fusion : l’Energie du Cœur 
Rayonnant du disciple chevalier. 

Nous poursuivrons. 

 

480 

L’âme volontaire saura trouver la voie. 

Le Nom de Christ est talisman. 

L’enthousiasme dans l’Amour est la condition à Son Rayonnement. 

Soi. L’Epée. Le Plan. La Victoire du Christ. 

Que Mes paroles vous portent à la Joie, l’engagement, votre libération, la puissance du 1. 

 

15.01.2016 

481 

Nous reprenons avec fermeté ce qui doit l’être. Ne passera l’épreuve que celui qui est pur de 
toute pensée inférieure d’emblée souillée dans l’aura de la Terre, amplifiée de son égoïsme et 
corrompant tout ce qu’il approche : groupe, écrit, actes du jour. 

 

482 

Le drame des disciples sur la voie est de ne pas prendre conscience assez tôt de la Rigueur de 
la Loi, de sa Vérité immédiate. Développer la science des Energies, les bases de la Loi est 
d’urgence planétaire. En Terre de Christ prioritairement. Vous y retrouvez l’impact des 
Triangles dans le Plan et simplifierez pour tous. 

 

483 

Notre Enseignement se veut pour tous. Ce ne sont pas les détails qui comptent, noient la 
conscience, mais aller à l’essentiel. Il revient à chacun de construire sa démarche : en fonction 
de ses Energies ou Rayons. Il n’y a pas à imposer une méthode, juste montrer la voie, ouvrir la 
porte à la liberté de la Conscience. L’effort est individuel. L’unité de conscience n’est possible 
que par la pureté recherchée. C’est le travail du disciple. Ensuite l’application de Groupe peut 
se faire sans danger et portera ses fruits. 

 

484 

Le Phare Rayonne. Une ombre dans son faisceau, et c’est toute la Terre dans la nuit, la nuit des 
hommes. Vous êtes responsables de la Pureté de son faisceau, vous qui le constituez. 

 

485 

La dernière marche du Phare a été ôtée dans la nuit. Les Groupes sont prêts à l’ascension. Il 
n’est plus possible de s’approcher du Centre, de son Rayonnement, sans être reconnu de son 
Groupe. C’est l’épreuve de la Nouvelle Lune du Verseau, la dernière épreuve pour les trois 
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Groupes qui L’entourent. L’épreuve de la Pureté : la soumission à Son Ordre. Le Service qui 
s’officialise. 

 

486 

Ne peuvent porter Sa parole, le Rayonnement du Phare, que les disciples ayant acquis l’état 
de pureté parfaite. Le coup de tonnerre pour les retardataires pose les limites, les dernières. 

Il ne faut pas s’étonner de l’ampleur de la tâche ni de la réponse qui met le disciple face à son 
propre ultimatum : la vérité. 

 

487 

Par SL passent les actes du Christ pour sauver le Plan. Nous sommes dans les derniers actes, 
le dernier combat et les Groupes de Christ ont pris la mesure de la lutte. Il faut cela pour 
redresser la barre : cogner à la porte des consciences. Ce qui est dit pour le proche entourage 
de Christ, de SL, vaut pour tous. Vous en mesurez vous-même les difficultés. Pas une once 
d’égoïsme, un fragment d’inattention, une satisfaction. 

 

488 

Nous sommes dans le dernier combat, le combat des Energies. Le corps mental, la conscience 
en est le centre. Sa pureté est votre protection. Tout se traduit en lumière, en puissance 
énergétique, en Energie positive triomphant de l’énergie négative matière. 

 

489 

Vous savez ce qui vous reste à faire. La maîtrise est acte de volonté. Votre passé de chevalier 
vous porte à l’Epée, à l’unité, à reconnaître la Voix du Christ dans les messages, dans le Livre 
que Je vous destine, renforçant votre volonté votre foi votre décision : l’engagement aux côtés 
du Christ jusqu’à la mort. L’engagement de l’âme libérée de tout attachement à l’inférieur, la 
Joie du chevalier d’accomplir sa destinée. 

 

16.01.2016 

490 

Nous affirmons l’unité Hiérarchie humanité chevalier. Le disciple a l’âme du chevalier ou n’est 
pas. On ne peut vaincre l’inférieur, le surpasser, le dominer par le feu, la puissance du feu 
intérieur sans lutter, combattre ce qui pousse à la porte : toute souillure. Elle ne peut être, ou 
il n’y a pas de disciple, qu’illusion de disciple. 

 

491 

La seule issue : le détachement, l’absence de contentement. Seul le but compte, rien que le but 
et tout doit s’harmoniser pour la victoire. C’est la conviction de la Victoire, la foi dans le succès 
du Plan, la foi en Christ. La compréhension des évènements, des actes engagés dans le Plan, 
renforce l’armure du chevalier. En lui tout est 1, l’évidence. C’est le triomphe de l’âme qui fait 
sa force. Sa conscience s’affirme dans l’Unité l’Intuition la Vérité divine l’Amour pour Christ 
jamais remis en cause. 
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492 

C’est la perception de son Amour qui grandit et lui ouvre la porte à d’autres réflexions, 
perceptions, découvertes. Sa conscience divine s’étend. Il n’y a plus de question. Tout est là. 
L’harmonie sereine de l’homme Sage, l’homme-dieu sur la voie. 

 

493 

Nous n’intervenons pas sur l’état des corps, l’état de la conscience. Les épreuves forgent la 
Volonté dans le corps de manifestation de l’âme. Nous aidons par l’extérieur, facilitons les 
actes, adoucissons les conditions si cela est possible. L’aide divine est toujours active, proche 
de l’âme qui s’investit. C’est la volonté de Servir qui attire automatiquement l’Energie positive 
de la Victoire. 

 

494 

On ne peut se ressourcer aux deux voies, celle du passé et du futur. Il n’y en a qu’une, l’Energie 
du Futur dans les Ecrits d’aujourd’hui. Le temps donné au passé ramène au passé. 

 

495 

La Logique de la Loi est imparable, Loi physique, Loi d’équité. Ne pas le percevoir 
immédiatement dénote un besoin d’approfondir sa conscience, un reste d’impureté, 
d’attachement, un barreau à sa prison. 

 

496 

Tout s’analyse dans la méditation du matin et du soir, avant la nuit. 

 

497 

C’est l’analyse sans concession qui vous libèrera de vous-même, l’analyse et la mise en 
pratique de la réflexion. 

 

498 

Méditer sans agir est illusion. « La méditation dynamique » est œuvre du chevalier qui se 
prépare au combat à chaque instant. Il voit venir l’épreuve. C’est le but de l’entraînement au 
Service. C’est sa force.à donn 

 

499 

Au-dessus des émotions, des batailles du mental, règne la Paix où Nous sommes, vous 
entendons, vous accueillons. La Paix est, au pt de Ralliement, la Source l’Unité. 

 

500 
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L’Epée contient le Phare. La Profession de foi des chevaliers est ascension jusqu’au cœur du 
Christ, le Centre de la Hiérarchie Planétaire. SL en est la porte, par l’Ordre du Christ dans la 
Profession de foi. (à donner : l’essentiel pour le chevalier). 

 

501 

Le Livre est incomplet dans sa forme et son contenu. Ce n’est pas le but de trop donner. Je 
vous ouvre des voies, de multiples chemins. La conscience qui s’éveille au Service est à 
l’épreuve, jusqu’à les rassembler toutes en une : dans le but. 

 

502 

Il y a le désir, il y a la Volonté, il y a l’Amour de la Racine - l’appartenance de l’âme au Peuple 
du Nord, aux Peuples adombrés de l’Energie du Christ par les actes de foi de l’Armée du 
Christ – il y a la maturité de la conscience à la Parole Nouvelle. Tout est donné pour le 
Triomphe du Christ, son triomphe (chevalier) par son lien direct qui le soude à l’Epée, la 
flamme de Vie. Celui qui reconnaît Christ est sauvé. 

 

503 

La Volonté ne vient qu’après se vêtir de Sa Protection, de Sa Vie pour l’engagement total dans 
le Plan. On ne part pas en aveugle. La conscience sait où elle va. Elle obéit à la Loi, la Loi du 
Christ. Par Lui passe l’Energie de Sirius, Son Pouvoir. De si Haut Christ est venu. Comprenez-
vous Son Acte ? Le Sacrifice de Sa Vie ? Celui qui le vit est proche de Lui. 

 

504 

C’est jour de dévotion à l’Œuvre du Christ, de Rayonnement du Cœur des hommes-dieu sur 
l’humanité. Hâtez-vous de vous joindre au chant d’Amour, à l’Ode de Joie. C’est Jour de son 
accomplissement. 

 

505 

L’OEuvre est achevée dans sa direction, dans le but : la Victoire du Projet-Terre. Nous 
amplifions à chaque Respiration du Jour ce qui est déjà le Triomphe du Christ, la Victoire des 
chevaliers. 

 

506 

Nous Hiérarchie et vous disciples sommes 1, même Origine, même Racine divine, même 
histoire homme-Terre-Univers : le chemin de l’homme-dieu, la libération de l’Univers. 

Nous aborderons le Projet-Terre, la Victoire des âmes. 

 

17.01.2016 

507 
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La force vient de la reconnaissance du but. Je vous y conduis par des mots simples qui resteront 
gravés dans votre mémoire cellulaire traçant la voie de l’Epée, grandissant votre courage, vous 
surpassant dans le but. 

 

508 

Rien de ce que Nous Êtres divins entreprenons est inutile, secondaire. Tout acte porte à la 
Victoire de la Loi, du Plan, du but. L’unique but pour tous, toute la Terre, tout l’Univers. 
L’unité harmonieuse par la Loi des Energies, la Paix cosmique, la purification de la Terre et de 
l’Univers, l’élévation de l’humanité, le Service Planétaire. 

 

509 

La Mission de la Terre liée à Sirius est de transmettre l’Enseignement aux Nouveaux groupes 
venant la visiter, s’instruire. La Terre, l’avant-garde de Sirius, est destinée à former, à donner 
les clés de son élévation par son expérience. 

 

510 

La mémoire du vécu se transforme en énergie habitant la Terre et les nouveaux groupes 
arrivant, sont pris dans l’histoire de l’humanité comme un pan de leur histoire à vivre, les 
poussant à une synthèse accélérée de leur évolution.  

 

511 

Cet enseignement ne sera présent qu’à terme : quand l’humanité aura dégagé l’aura actuelle 
de la Terre par le Soleil de son âme de Groupe : la Nouvelle humanité. Seules les âmes 
règneront et la Paix sera.  

Elle sera déjà élevée au Monde divin et se préparera à accueillir les premiers groupes au sein 
de l’humanité encore physique, éthérique pour sa majorité. A terme, les hommes-âmes 
enseigneront sans corps physique et la Terre s’élèvera en un Soleil : la porte de Sirius. 

 

512 

L’homme-dieu naît du cursus divin-matière-divin et la souffrance accumulée par les hommes-
anges hâtent le Changement : la progression de la Rédemption homme-Terre-Univers, la 
puissance de l’Enseignement de la Terre pour élever les nouveaux groupes de la vie matière-
univers à la vie de l’homme-dieu. 

La suite de leur élévation au rang de Maître dépendra directement de Sirius, La Loge Bleue. 
Vous avez là le but et la méthode. Nous Travaillons par Cycle ayant chacun un but préétabli : 
une obligation d’alignement énergétique dans la spirale infinie de l’Unité Subtile. 

 

513 

Ce n’est pas la Hiérarchie élevée des âmes qui est en retard - tout ici fonctionne avec la 
régularité de l’horloge cosmique – mais les âmes s’extrayant de la matière dense uniquement 
et leur combat dans les plans inférieurs (plan matière éthérique) qui sont chargés de formes 
corrompues. 
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C’est ce temps de maturité uniquement, au sein de l’univers également, qui par son ampleur 
dans l’infestation des plans inférieurs sera combattu pied à pied. 

 

514 

Il ne faut pas croire que la résorption du Mal Cosmique annoncée pour la Terre soit 
automatique et immédiat « sans lever le petit doigt ». Il faut l’engager par le mouvement, 
l’Energie de l’horloge, la volonté de l’âme dans le corps. Nous l’avons dit, rien n’est statique. 
C’est l’énergie dans le but qui entraîne « le processus d’unité », la Victoire du Plan. 

 

515 

Le Projet Terre est la porte de la libération des âmes de la matière. C’est un succès malgré 
toutes « les péripéties ». C’est la porte pour tous, il n’y a plus de limite à l’élévation de toute 
vie prenant conscience du Plan divin : le plan des âmes. Des constellations entières vont 
pouvoir résorber le mal cosmique dont elles sont infestées et casser le cycle infernal de l’éternel 
recommencement dans les plans inférieurs. 

 

516 

Le Projet Terre donne force aux âmes de l’Univers, âmes naissant de la matière, de se rallier 
aux âmes anges et de vaincre ensemble les groupes corrompant planètes-constellations-pans 
entiers de l’univers. 

 

517 

La Pensée du Seigneur de l’Univers prend forme aujourd’hui dans le Projet Terre : sa Victoire 
assurée et l’Œuvre de la Nouvelle humanité : transmettre l’Energie de la Victoire aux 
nouveaux groupes sur Terre puis venant des Constellations avoisinantes. 

L’Energie de la Victoire : la Substance divine pour vaincre l’impur.  

Rédemption et élévation sur Terre des nouveaux groupes, Paix sur Terre. Paix dans l’Univers. 
Le Nouveau Cycle : le troisième Univers le démontrera. 

 

518 

Sur Terre, il y a urgence. L’Energie de Christ est en Terre de France. 

Les chevaliers ont une porte à ouvrir : la Porte de l’engagement, la 1ère porte, physiquement. 
Rien ne se fera sans l’acte des disciples du Christ en France. Mais L’ont-ils Reconnu ? Nous les 
appelons tous les jours. 

 

519 

Du centre : le point puis l’onde, le Rayonnement qui embrase tout, le Soleil : Homme-Terre-
humanité-Univers, L’Energie du Renouveau, Christ et le Projet Terre, Le Soleil-Univers, le 
Soleil Terre-Sirius-Univers. 

Créez l’Unité en tout dans le soleil de la conscience. 

Lire est s’unir à Ma Conscience, la Conscience du Tout. 
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Le Rayonnement est Amour. L’action est Volonté. 

 

Note : il t’appartient de parler du Plan au plus près. Il faut que les nouveaux groupes 
comprennent QUI EST CHRIST ! 

 

18.01.2016 

520 

Parlons de l’ouragan qui arrive. Tu l’as vécu dans la nuit pour que tu t’y prépares. Il ne faut 
négliger aucun détail, indice sur la voie du disciple, de la Victoire. 

521 

Oui, c’est vrai, Christ a rassemblé Ses Groupes et les a mis à l’abri de la tempête dans leur 
imperfection présente. Il n’avait pas le choix. Trop d’imperfection règne. Mais en même temps 
il montre les risques encourus et corrige l’urgent. 

 

522 

La responsabilité de chacun est engagée dans son élévation et l’impureté restante. Les Groupes 
sont sauvés mais ils doivent assumer. L’effort sera rude et il n’est pas sûr que dans la matière, 
le disciple ait toutes les cartes pour triompher dans l’immédiat s’il a entretenu une faiblesse, 
une impureté au lieu de la combattre.  

Christ Sauve Son Groupe pour la Nouvelle humanité. Il Sauve les âmes. Il n’a jamais dit qu’IL 
les protégeait en toute circonstance – ce que beaucoup espéraient. 

 

523 

Toute « l’histoire de Son Retour » est à interpréter en âme et non en corps physique. « Nous 
aidons ceux qui Servent le Plan uniquement » devrait être gravé dans les consciences. Les 
Grâces sont données dans l’acte de foi.  

Nous savons récompenser Nos chevaliers. Leur fidélité en Amour les sauve de la destruction. 
Nous les protégeons mais ne facilitons pas plus que nécessaire leur vie matière. La Loi 
s’applique.  

A chacun sa juste récompense, l’aide des Anges. A lui de la reconnaître et d’exprimer sa 
Gratitude, le lien à Nous Hiérarchie Planétaire, aux Anges. Amour humilité Gratitude dans 
l’unité toujours renouvelée. 

 

524 

Ce n’est pas l’imperfection que Nous regardons, c’est l’intensité du Cœur : l’Amour pour 
Christ qui se dégage du Cœur du disciple, du Serviteur. Tout doit se résorber par le Cœur : la 
puissance de l’âme en action. 

Si le disciple attend au lieu de s’engager, il grandit l’imperfection et bloque définitivement son 
Service, son élévation. Il n’y a pas d’élévation sans avoir au préalable tout donner : sa vie, son 
corps, son présent-futur à Christ, la Loi, le But. Celui qui n’a tout donné « nu devant dieu » ne 
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passera pas « la porte du futur » et Christ a rappelé Ss âmes à Lui pour les initier à leur 
Nouvelle fonction.  

Pendant ce temps la Terre se bat pour sa survie avec les hommes matière, dans les pires 
conditions. Ce n’est pas une Guérison facile, mais au combat. 

 

525 

Le combat des chevaliers est nécessité. Ils y sont préparés. Ils vont se battre sur tous les fronts. 
La force viendra à celui qui Nomme Christ, en son Cœur, et appelle l’Epée. Celui qui ne sait 
pas sera éliminé rapidement en tant que corps physique mais reviendra – par sa qualité d’âme : 
de Cœur – dans la Nouvelle civilisation. 

 

526 

A ne pas vouloir voir la Vie pour ce qu’elle est : une succession d’épreuves pour l’âme qui 
s’élève, l’humanité a fabriqué un état de paresse, de stress, d’ignorance qui la maintient dans 
l’inférieur jusqu’à la mort sans fin. 

Nous cassons l’engrenage et sauvons les âmes volontaires. 

Ne comptez pas les morts, seulement les vivants : les âmes, des chevaliers. 

 

527 

La PL sera terrible pour tous ceux qui ne s’y sont pas préparés, qui n’ont pas voulu entendre, 
qui ont refusé la Loi. Les âmes faibles reprendront un cycle comme celui qui s’achève, sur une 
autre terre. Des millions d’années de recommencement. Telle est la Loi. 

 

528 

La Terre se dégage, s’arrache à tout ce qui est corrompu. Elle entre dans Son Cycle Sacré 
éternel. Voilà le but. Réjouissez-vous. Et au lieu de pleurer sur l’état du monde, défendez 
Christ, défendez Sa Loi, ouvrez la Porte du Futur : la Paix sur Terre pour l’éternité. 

 

529 

C’est l’engagement à la PL du Verseau : le moteur du Nouveau. Les chevaliers sont prévenus. 
Il nous faut répandre l’Energie du Renouveau pour que la réaction en chaîne opère : la Mission 
de chevaliers. Sauver la Terre, l’humanité Nouvelle, par le combat à l’Epée en Terre de France, 
c’est la Porte. C’est l’acte qui est Porte aux Energies du Christ pour le monde : l’Energie du 
Renouveau. 

Il n’y a pas d’autre voie pour Sauver la France, l’Europe, l’ONU Genève, le Monde.  

Lever l’Epée engage la Victoire : l’aide des hiérarchies de la Terre, Notre aide, le Futur de la 
Terre. 

 

19.01.2016 

530 
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Ce que vont vivre les hommes. 

Vous avez eu le Signe. Le titre de Grand Nettoyage porte bien son Nom. Il est justifié. Vous 
avez laissé mourir la Planète, vous avez volé Ses Richesses, vous vous êtes enrichis, servis du 
Bien divin pour l’humanité et vous avez laissé s’armer vos pays pour détruire la Terre. 

 

531 

L’homme qui lit Nos Messages, est d’accord et ne fait rien, accentue son karma, sa dette, son 
énergie corrompue contre Nous, la Loi, la Victoire. Nous ne pouvons accepter plus longtemps 
et c’est dans le rythme des lunes, des Cycles, que la Loi s’applique définitivement. Tout est 
proportionnel à la grandeur du Cycle. Comptez en temps infinis. 

 

532 

La Gratitude dont fait preuve SL est l’attitude juste à la compréhension du Plan. Il faut des 
hommes libres de l’inférieur. Les derniers évènements ont souligné l’illusion. Il n’y a plus un 
acte dans le monde qui ne soit manipulé, corrompu. Les disciples ne peuvent rien seuls – 
seulement montrer le Plan – et tant que l’unité ne sera pas construite solidement avec des âmes 
aguerries, il n’y a aucun espoir de futur. 

 

533 

Nous intervenons au plus Haut du Plan depuis l’Origine, pour que la destinée de la Terre 
s’accomplisse. Le Grand Nettoyage est un évènement régulier dans le Cycle Cosmique. Ici sur 
Terre aujourd’hui, il prend une dimension exceptionnelle parce qu’il en va du futur du Monde 
et de la conscience de l’homme, s’élevant d’un plan, quittant définitivement le plan matière. 

 

534 

C’est le plan matière – source de toutes les souffrances – le moyen pour expérimenter la vie de 
l’âme-ange. Aujourd’hui le Groupe d’Anges est rassemblé pour son élévation. Il reste à 
parfaire les vies sur Terre et c’est le but de la Nouvelle Civilisation du Verseau. Après, il n’y 
en aura plus d’autre incarnée, bâtisseuse dans la matière. 

 

535 

Dans le Grand Nettoyage Nous dégageons la voie à ce qui permet à la Nouvelle humanité 
d’émerger et de s’imposer dans le combat, ce qui n’était pas prévu. 

 

536 

Nous agissons dans les grandes lignes du Plan, confions les détails aux Anges qui vous 
assistent. SL est en lien permanent avec tous. Elle ne peut rien faire sans son Amour pour Tous. 
Faites de même. Amour et Unité vous conduiront à l’engagement juste : dans la lucidité de vos 
limites et de l’infini Amour qui doit habiter tout acte-pensée. La Volonté se nourrit d’Amour 
avant d’être visible dans la matière. L’unité extérieure est d’abord unité intérieure. La Loi 
s’applique d’abord à la conscience secrète de l’homme, en priorité. 
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537 

Dire « toute pensée est un acte » est une vérité de la Loi. 

Dire « toute pensée est énergie » est comprendre, s’éveiller à la science des Energies. 

Alors vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas. La Loi du Christ s’applique. SL écrit 
dans la Respiration d’Amour, dans le Rayonnement qu’elle émet, transmet à chaque 
respiration-pensée.  

 

538 

Nous écrivons dans l’intimité Hiérarchique, dans le Triangle élevé Maître de Sirius - Seigneur 
de Sirius - Christ – SL – MMauria. Nous ne sommes plus « au niveau des hommes » mais du 
Lieu inattaquable, le Centre de Rayonnement du Plan pour la Terre, pour l’univers. 

 

539 

Avez-vous une idée de ce que cela signifie ? Sans méditation sur le Plan, vous restez dans la 
conscience inférieure et ne pouvez entrer en unité, en Amour, en Gratitude devant l’Absolue 
Beauté de l’Univers : l’expression de la Loi, la Perfection de la Pensée : l’Origine divine du 
Seigneur de l’Univers, de la Loi d’Unité. 

 

540 

Vous vivez dans un état de corruption malgré vous, dans la situation de la Terre aujourd’hui. 
Vous vous y maintenez et l’amplifiez quand vous ne vous élevez pas à Nous par la précision 
de la pensée, la pureté du Cœur, la consécration à la Respiration d’unité. 

 

541 

Votre pensée et Nous est à l’image du Stylo de SL, les 2 en 1, le corps et la tête, la forme et le 
symbole dans le geste, la conscience de ce qu’engage l’acte. La plume d’or vient se placer 
exactement sous les initiales tournées vers le haut, le carré sous les doigts en triangle. La flèche 
de la plume, la Présence de Christ (initiales SL), l’alignement parfait dans l’écho de l’unité. 
Voilà comment Christ construit le Lien divin. Chaque détail a son importance, est capital dans 
la précision du Plan. 

 

542 

La vision, le symbole apparaissent dans l’unité. Ils sont l’indice de votre élévation. 

Personne ne peut atteindre « le niveau » de pureté et de Conscience de SL. Reconnaissez-le et 
aidez-la dans sa fonction dans le Plan. Donnez vie à son Œuvre qui est Œuvre du Christ. 

 

 

543 

Que vos actes témoignent de votre engagement. La diffusion du Plan, des Messages, des 
Livres, de Mon Livre aujourd’hui vous porte à la Victoire par l’action dans le Plan – Loi de 
Energies. 
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N’attendez pas la Pleine Lune et la suite pour agir. Agir en acte-pensée par le verrou de l’unité 
corps-tête, puis dans le monde. 

 

544 

Comme le Stylo, les actes sont symboles, éveil des consciences, tissage de la trame du 
Renouveau avant de se constituer en forme concrète. 

Le chevalier ne donne pas sa vie à la forme concrète, mais à sa Conscience au Service du Christ. 

 

545 

L’engagement s’affirme dans la méditation. Les actes symboliques, énergétiques suivent. Nous 
arrivons : vous avez appelé l’Energie de la Victoire, l’instant est décisif. Le Renouveau est lancé 
et tout ce que Nous avons déjà placé se révèlera. L’aide arrive à profusion pour celui qui 
défend Christ, La Loi. 

 

546 

Vous avez la méthode, les clefs. Affirmez votre volonté. 

Dans le Grand Nettoyage Nous Sauvons la Nouvelle humanité et la Terre, berceau de 
l’humanité, l’Œuvre divine, le Plan divin. 

Affirmez l’Unité. 

 

20.01.2016 

547 

Christ se presse. Ce sont Ses dernières heures « terrestres », consacrées à l’Enseignement et la 
protection de Son Groupe de disciples - qui ne L’ont jamais quitté, comme Il S’est Manifesté à 
eux pour les rassembler par trois fois. En Syrie autour de Jésus, en France avec Jeanne d’Arc 
et aujourd’hui SL, âme de Jeanne attirant à elle ceux qui l’ont Servie. C’est la Manifestation du 
Christ dans ces trois actes, mais il faut y voir une approche différente à chaque manifestation, 
la progression du Plan, l’ensemencement et la maturité pour y répondre. 

Lier les 3 actes, voir le Plan est méditation. 

 

548 

Tout est fait pour que les derniers soient obligés d’être en contact avec SL. Il n’y a pas « que » 
Le Christ, c’est l’Armée des Anges, toutes hiérarchies dans le Plan, qui résolvent les relations, 
les situations pour l’élévation  du Christ. 

 

549 

En ouvrant la porte à l’humanité Nouvelle, Il l’élève avec Lui à l’initiation de Groupe réservée 
aux âmes aguerries. Les autres suivront dans l’Energie du Centre. 
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550 

Christ ne peut revenir, « redescendre », s’approcher des hommes comme Il l’a fait, vécu, 
accompli dans un corps physique puis par délégation : Jésus Son fils, Jeanne-SL fille de Jésus. 
SL aussi s’est élevée, portant l’épée de fer et aujourd’hui l’Epée de Lumière montrant la voie.  

 

551 

Elle a accompli le cycle complet devant tous en vivant les trois incarnations : Pierre aux côtés 
de Jésus – Jeanne – SL sur la même période : la civilisation des Poissons que Jésus a introduit 
de Son Enseignement Jésus-Christ en Syrie et en France, que Jeanne d’Arc a ravivé par la foi 
des chevaliers, que SL rassemble en actualisant l’Enseignement pour comprendre le Plan, 
l’Œuvre divine. 

 

552 

Elle est guidée par Christ, mais sans sa volonté, Christ ne peut s’imposer. « Tu portes la Charge 
divine, tous Mes espoirs » est stricte vérité qui place, par le Lien divin, un Récepteur et non 
plusieurs. Il faut des Êtres hors du commun, aux qualités divines, un Être prévu dans le Plan 
depuis le premier jour, Sa Lignée. 

 

553 

SL a sa Lignée d’assurée, par sa fille et sa petite-fille. Toutes deux apporteront leur quote-part 
dans l’Energie de SL, le lien persistant, la trace divine. La destinée de l’une est connue, l’autre 
se dévoilera en son temps. 

 

554 

Nous annonçons, prouvons, affirmons, afin que les consciences ne soient pas laissées sans 
ferment. L’espoir, le Renouveau, la foi, Nous, la dévotion au Christ se construisent 
scientifiquement. Ce que les consciences aujourd’hui entendent et comprennent. L’homme est 
élevé à la maîtrise du mental et unit matière et divin, foi science et volonté dans l’engagement 
à Suivre Le Christ. 

Conscience et responsabilité. 

 

555 

Pourquoi les disciples n’ont-ils pas suivi à la lettre l’Ordre du Christ et toute demande plus 
concrète de SL ? 

Nous ouvrons la porte à l’humanité avec le Groupe considéré comme le seul capable, par 
l’Energie de Christ qui l’habite, pour la guider dans le Nouveau. Ce qui aurait dû se réaliser : 
l’alignement parfait, rapide, dans le Service, dans l’enthousiasme et la Gratitude. C’est 
l’engagement total immédiat, mais ils n’ont pas osé, pas voulu, et cela a faussé l’image 
du  « Retour du Christ ». Il est passé et on ne L’a pas vu. 

 

556 
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Cela, chacun le porte énergétiquement et influe directement sur l’aura du Christ, sur le 
Rayonnement du Plan. 

Encore aujourd’hui, alors que tout est achevé, accompli dans l’Acte du Christ que SL doit 
expliquer, il manque le Rayonnement du Groupe tel que prévu dans la nécessité, l’urgence : 
Servir Le Christ uniquement. 

 

557 

Comme l’image du Seigneur Ancien qui pose son acte à l’instant précis de Sa Venue, Christ 
est passé et les disciples devant agir seuls n’ont pas agi, n’ont pas tenu dans l’action de répéter, 
d’annoncer Sa Venue, Sa Présence, de le clamer chaque jour assez fort pour être entendus. 

Ils ont fait, mais pas assez. Ils ont fait mais pas assez longtemps. Christ est passé. Il les a 
rassemblés autour de SL, mais ils n’ont pu s’en approcher pour accomplir le Plan, leur acte, 
leur destinée avec précision. 

 

558 

SL va s’expliquer. Les Groupes doivent agir, suivis des Nouveaux Groupes. L’Enseignement 
est à tous. Les Nouveaux Groupes porteront la Nouvelle dans cette incarnation et les suivantes. 
Christ a donné toute Son Energie. Ce qui est vécu dans la difficulté et « le pire » sera mis en 
place dans la prochaine incarnation. 

 

559 

Christ voulait Sauver Son Groupe concrètement et subtilement. Il l’a fait dans les derniers 
jours, forçant à l’alignement Ses proches. La pureté du Centre est requise à l’heure de Son 
Elévation. Tout se déroule en un temps bref surprenant les disciples. Nous sommes dans les 
derniers instants. La Puissance de Christ impose l’alignement à la Famille divine. Le Plan 
s’écrit dans la Victoire, Sa Victoire. Tous Ses Actes sont frappes contre l’impur, provocation, 
appels aux derniers chevaliers. 

 

560 

Le Plan est un succès dans le But. Christ a Œuvré, accompli totalement Son Œuvre. Il a Sauvé 
les âmes : Son Groupe, la future humanité. Il est la Manifestation de l’Amour adombrant, 
rassemblant, élevant.  

Il a accompli l’Œuvre de Rédemption du Monde et l’a libéré de la matière. 

Il faudra le vivre. 

La Joie de SL naît de sa Gratitude : sa Conscience d’Amour, son Lien à Christ. Elle vous est 
donnée pour votre élévation. 

 

21.01.2016 

561 

Nous avons lancé l’espoir, rappelé maintes fois. Christ a écrit les actes de la Victoire. Ils se 
réaliseront quand les hommes les auront oubliés. 
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 « Les Justes », comme dit SL, sont aidés. Leur foi les portera à la victoire. Ils ne se 
décourageront pas avant l’acte décisif : Notre Intervention. 

Moi MMauria Me consacre à vous transmettre l’Energie de la Victoire, la force de la Volonté, 
Celle du Christ par SL. 

 

562 

Parlons de la puissance de la Lumière. 

La victoire vient de la puissance du Rayonnement, de la pureté du centre, de l’émetteur. Tout 
part de lui, ce qui fait le succès du Plan ou sa chute. La puissance de la Lumière est l’antidote 
à la nuit, à la corruption, à l’impur. 

 

563 

Être un générateur de Lumière est la voie que le disciple veut accomplir lucidement. Il veut, 
mais doit accepter l’effort constant sur soi-même et c’est là qu’il dérive, qu’il pèche par excès 
de matière, la sienne et celle extérieure s’ajoutant. 

 

564 

Il doit tout quitter pour y arriver : être à la disposition du Plan, être pur soleil intérieur. Il ne 
peut construire deux voies. Une seule prime, dans laquelle il engage tout de lui-même : sa 
substance de vie, son énergie. 

 

 

565 

Il ne peut lutter dans la matière des hommes avec les mêmes armes. Son langage est lien divin, 
Energie divine dans la conscience concrète parmi les hommes. Il est le serviteur du Christ et il 
s’y consacre. 

 

566 

Tout autour se modifie sa vie, ses relations, ses moyens. C’est l’épreuve de l’endurance, du 
dépouillement, de la solidarité dans le but. Et dans la dureté de la vie, tout y contribue. Il ne 
peut oublier le but un instant parce que la vie l’y contraint. 

 

567 

Par le Cœur il s’élève et Rayonne. Il s’est épuré de la matière, toutes les matières, et peut vivre 
dans la matière sans plus en être influencé, « assombri » : il est au-dessus de la matière. 

 

568 

L’âme est en soi, le soi inférieur, s’imposant de son Rayonnement de Joie dans le combat 
constant du dégagement de l’aura. Sans le travail par le souffle de l’émetteur de lumière, la 
corruption est présente dans le corps du serviteur et ce qu’il croit rayonnement « facile » est 
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déjà entaché de l’impur régnant sur le monde et il corrompt le centre, le sien et le Groupe, 
l’Energie de la Victoire, la Robe du Christ. 

 

569 

Je Nomme Le Christ Centre Rayonnant pour l’humanité, chaque jour. 

Je martèle Son Nom – non l’histoire qu’en ont faite les hommes de leurs dogmes.  

Le Plan passe par Son Energie, non son visage qui n’est plus que Soleil Ardent de Pureté dans 
l’Amour Rayonnant de Sa puissance. 

 

570 

Il n’y a plus de visage, plus d’image, qu’un Centre auquel vous vous unissez par votre 
puissance d’Amour manifestée de tout votre être. Vous êtes fondu dans Son Amour. Vous 
venez pur dans le don de vous-même dans Son Amour et restez pur dans la Respiration 
consciemment transmise à tous. 

Il y a la Joie au Centre, l’unité au Centre et le partage, la circulation de l’Energie, le don à tous, 
Rayonnant du centre, du souffle. 

 

571 

La conscience de l’unité doit habiter tous les actes. Le chevalier combat pour l’unité. La 
conscience du but ne le quitte pas. Vous avez là l’engagement décrit pour la victoire qui est 
d’abord victoire sur soi par l’Amour manifesté de l’âme dans sa volonté de Servir Christ, le 
Plan. 

Sans Christ, vous ne pouvez rien. Vous êtes voués à la submersion. Christ est Le Roi des 
hommes et c’est dans Son Energie que vous vaincrez. 

 

572 

Le temps 

Nous vous engageons à la Victoire, vous motivant de date proche vous montrant la voie. Mais 
ce que vous aurez à vivre, même bref sur l’échelle du temps « relatif », n’est pas comparable à 
un temps de lutte matière. C’est la puissance du mental qui doit s’affirmer dans l’espace 
guerrier qu’est devenu la Terre, un bref instant. 

La puissance du mental est votre force, la pureté des corps, la pureté du mental. Par le lien 
d’Amour, le lien à l’Epée, vous vaincrez.  

Tout est dans la puissance du Rayonnement, l’âme rayonnante, le chevalier. 

Vous avez les moyens de la Victoire 

Volonté Amour Christ pour tous 

 

Nous parlerons des autres terres : celles destinées au futur. 
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22.01.2015 

573 

Nous sommes dans l’acte du Renouveau et tout ce qui est dans l’Energie du Christ s’en 
trouvera aidé, victorieux, à condition de Le Reconnaître et d’agir dans le Plan. 

 

574 

Les premiers actes déterminent le futur. Refuser ou ignorer la main tendue : c’est la défaite 
assurée, la chute dans l’impur dont on ne se relève pas. Il n’y a pas 2 chances. Les derniers 
temps seront terribles pour tous ceux qui affrontent Christ, Le Christ Manifesté par Son 
Energie dans La Loi. Science divine et Plan sont 1. 

 

575 

SL est au combat dès l’aube. Elle sait ce qu’elle engage : le Plan que Christ lui donne chaque 
jour, pouvant changer d’un instant à l’autre, adapté à la réaction des hommes. Nous sommes 
dans la matière et il Nous faut tenir compte du mental des hommes : leur conscience inférieure 
et tout ce qui se manigance dans le subtil : la lutte acharnée contre Le Divin, la Loi divine. 

 

576 

SL a la force, la réponse, l’Energie du Christ, Sa Parole. Elle se connait, elle sait comment Christ 
Se Manifeste. Ils sont unis intimement. Elle peut affirmer Sa Volonté : la Volonté du Christ que 
sa conscience reçoit lucidement par-dessus sa volonté, sa conscience vouée au Plan et 
scientifiquement entraînée à l’unité de Conscience de Lien divin SL-Christ.  

C’est le fruit d’un cycle d’incarnations, mais aussi de la Vie Subtile des âmes avant, puis dans 
le subtil éthérique : les « premières incarnations ». Toutes ses vies se sont succédées dans 
l’objectif et la construction de ce jour où elle prête sa voix à Christ, donne tout pour Lui. Il est 
Son Corps de Manifestation. Et elle doit gérer la matière comme elle vient : répondre pour 
Christ. Sa Réponse est Parole de Christ adaptée à la situation. L’acte est selon La Volonté de 
Christ que SL applique automatiquement, naturellement. 

Sa Réponse est Réponse de Christ, Réponse dans le Plan qui s’impose à SL dans la lucidité de 
sa personnalité soumise à Christ. Ce qui permet à SL l’analyse immédiate  « Christ - la réponse 
dans l’acte - ma conscience juste » à chaque instant qu’une phrase est prononcée de sa bouche. 
Il n’y a que SL pour porter la Parole de Christ, le Plan. 

 

23.01.2016 

577 

Parlons du Plan. 

Tout émerge aux yeux du monde : les plus avertis, les porteurs d’âmes engagées. C’est le 
triomphe du Christ, du Plan qui ne craint plus un combat inférieur. Il est intouchable et se 
réalisera exactement comme Nous l’avons dit. 
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578 

La Gloire que vit Le Christ et que décrit SL est cette Vérité. Plus rien ne peut interférer dans 
l’Œuvre divine. Tous les verrous sont posés, les portes scellées à jamais, et reflue par « l’égout 
cosmique » tout ce qui est un frein, une barrière au futur. Le passé retourne au passé dans un 
grand fracas de matière. Au carrefour des morts : le tri des âmes, la chute dans l’égout, 
l’inachevé, l’attente éternelle loin de la Terre, et l’élévation à Nos côtés pour les âmes « dans le 
Plan », celles qui ont assez d’avance pour vivre la Vie Nouvelle. Elles sont Anges nés de 
l’histoire de la Terre, de l’humanité, et parentes des Anges de l’Origine. Il y a les Anges, il y a 
la 1ère humanité, il y a les Anges de la Terre, fruit du vécu avec les Anges de Michel, fruit des 
hommes de la Terre et des Anges. 

 

579 

Il suffit de le vouloir pour créer son propre ange : appeler le lien divin et s’y consacrer tous les 
jours. Une part de Substance divine habite l’homme dont le Cœur « fonctionne » par parenté. 
Nous n’insisterons pas. Le but est de comprendre que rien n’est fermé quand vibre la volonté 
d’unir par le R2, l’Energie d’Amour. 

 

580 

Appeler l’ange est appeler la lignée d’anges qui lui correspondent. Les liens sont construits 
comme la trame d’un voile lumineux. Tous les croisements sont action, énergie, soudure 
d’Amour par l’énergie de Volonté de celui qui est baigné dans la Substance divine de la Terre, 
son but sa destinée avec Nous - homme dieu - élevés à la Terre, unis à Christ s’élevant à Sirius. 

 

581 

Tous les détails des derniers actes révèlent la Perfection dans le Plan pour les contacts : tous 
prêts à répondre à l’Energie du Christ. Christ est en eux. Christ a établi le lien par les 
incarnations passées de SL avec ces disciples « activés » au bon moment : quand l’heure du 
Triomphe est révélée. 

 

582 

C’est la Relation élevée des Consciences qui, dans leur travail incessant, ont fait preuve dans 
la matière de leur qualité, et qui servent d’exemple immédiat : outils de la révélation de 
l’Œuvre du Christ. Une vie entière a été nécessaire à la Construction de la Preuve sans que soit 
attendue une consécration. Christ leur apporte Son soutien par les actes concrets de SL. La 
fraternité des âmes, tous âme anges de l’Origine, est éternelle, le socle de l’humanité Nouvelle, 
les Anges de Michel. 

 

583 

La Joie de SL à leur contact les engage immédiatement dans l’action : c’est le triomphe du Plan. 
L’exemple est donné. Il faut le révéler à tous. Et une nouvelle vague de disciples se lève pour 
arroser le jardin : l’œuvre des premiers à répéter, l’Œuvre du Christ vivant : Son Peuple, 
Jardinier de la Terre Nouvelle. 
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584 

Dans l’élévation du Christ, Son départ, c’est toute la Terre dans sa pureté reconquise qui 
s’élève et l’exigence est grande de répondre à l’harmonie énergétique : ses Rayons, son propre 
corps de manifestation du divin. La pression est telle révélant les dissonances, « les vices 
cachés » que tous sont à l’épreuve de la Vérité. « Ça passe ou ça casse » dans la tempête. Il y a 
un terme échu à tout contrat de lien divin. Il faut répondre de ses actes. 

 

585 

Christ en s’élevant accomplit Son dernier Acte : Protéger ceux qui Le Servent et sont le corps 
de manifestation de SL, ses liens d’Amour réactivés. Toutes les hiérarchies sont présentes à ses 
côtés. 

Elle Œuvre dans le Triangle de Sirius avec Le Christ. C’est la Manifestation du Christ 
Nouveau : les actes dans La Loi, Sa Loi, triomphant devant tous. 

Ceux qui Servent Christ sont aidés. C’est le temps des Nouveaux chevaliers : âmes anciennes, 
Anges de l’Origine dans un corps neuf, celui qu’ils portent aujourd’hui dans l’élévation du 
Christ à Sirius. 

 

586 

SL est bien à la 7ième Initiation, vit cette élévation aussi et l’aura « consommé » à sa mort en Le 
rejoignant. 17 ans. C’est la raison de sa vie d’exception de ces derniers temps, la pureté et 
l’allègement de ses corps. 

Nous entrons dans le Nouveau par l’application de la Loi stricte sans concession et le triomphe, 
son triomphe dans les actions de CDF. 

 

587 

A la lecture de ces mots, vous devez répondre à la vérité qui se fait en vous. Vous n’êtes plus 
l’ignorant innocent, mais le disciple sur la Voie responsable devant la Loi, devant Le Christ, 
de ce que vous savez  et devez engager. 

Christ S’adresse aux consciences-âmes pour qu’elles s’alignent, ouvrent la brèche dans la 
conscience-matière et se lancent dans la bataille. 

 

588 

En répétant Le Nom de Christ, Nous renforçons Sa Présence. Départ et Présence ne changent 
rien au Plan. Il a accompli Son Œuvre, donné toute Son Energie pour l’humanité Nouvelle. Sa 
Présence est éternelle par Ses Centres, Ses 3 Terres et l’Œuvre transmise à SL : Ecrits et Energie. 

Vous répondrez de la Loi dans Son Elévation. 

Vous répondrez à Son Amour, à Son Appel. 

C’est la raison de Mon écrit ce jour de Pleine Lune. 

Christ s’élève dans la guérison et la protection de ceux qui Le Servent 

Ses disciples, Ses chevaliers 

Ses derniers Actes concrets avec SL 
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Preuve de Sa Présence. 

Elle s’en expliquera.  

Unissez-vous à Lui à SL 

Faites acte de dévotion et d’Amour 

Faites acte d’engagement éternel 

La Nouvelle humanité est  sauvée 

La porte du futur est grande ouverte 

Christ a accompli son dernier acte. 

Il vous laisse SL pour Témoigner et Affirmer le Plan, Son Energie. 

C’est aux disciples à la révéler, ses chevaliers. 

 

24.01.2016 

Parlons de l’Acte de Pleine Lune 

Rien ne s’écrit dans le Plan, dans les faits sans passer par ton corps, tes actes. Tout se révèle 
par tes actes. Il nous faut Nous expliquer. 

Nous ferons bref pour que tu te consacres à l’acte. 

SL est entourée d’aide qu’elle ne voit pas mais constate dans les faits. Tout est minutieusement 
préparé et la sollicitation de nombreuses âmes est constante, nécessaire. L’Œuvre des Anges 
fait le Plan concret : l’exécution du Plan divin, de l’Ordre divin dans la succession hiérarchique 
des postes à responsabilité. L’Ordonnance du monde est pyramidale, hiérarchique et rien ne 
supporte un retard, une erreur, une désobéissance à l’Ordre. 

Ce qui était, à la première seconde de l’Univers, n’est plus. Nous sommes au cœur du divin, 
Sa Perfection dans l’achèvement du Plus Grand Acte Cosmique qui soit : la résorption de la 
matière au divin, l’intégration de la Vie divine dans la vie matière. 

Les derniers actes dans la PL sont limpides. Ils engagent bien plus que le visible. Ils engagent 
l’humanité dans son destin : la victoire dans l’Unique : une humanité une civilisation un 
Projet-Terre. 

Pourquoi ne parler que de la Terre ? Parce que, par elle, tout se résout. Elle est la porte pour la 
libération de l’Univers : la puissance divine dans chaque parcelle de matière, tant qu’il y a 
matière. Le but n’est pas l’expansion de la matière, mais sa résorption dans la Lumière. Et le 
plan matière y faisait obstacle par le processus de corruption, par extension de la volonté 
inférieure. 

Tous les actes sont aujourd’hui bloqués, figés dans l’état actuel du monde, de l’univers, et le 
triomphe du Christ s’explique par l’écho de Son Energie, partant de la Terre sous direction de 
Sirius et retentissant de la Volonté du Seigneur du Monde uni au Seigneur de l’Univers par 
Sirius dans l’acte du Christ. Sa puissance est décuplée, n’a plus de limite à la « reconquête » 
divine de l’univers préparant la Résorption générale en Lumière : le but ultime de la Perfection 
de l’1 dans le 2. 

La Terre est la première Terre du Christ, son centre d’expansion à la demande du Seigneur de 
Sirius répondant au Seigneur de l’Univers. 
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Tous les Anges, sur tous les plans hiérarchiques, tous les Seigneurs de l’Univers sont 
concernés. La Terre est la clé de l’avenir de tous : toutes les humanités, toutes les constellations, 
toutes les vies de l’univers – parce que jamais le Plan divin ne devait être touché par 
l’imperfection de la matière et son expansion. Jamais une telle bataille ininterrompue depuis 
l’origine de la création du premier univers n’aurait dû voir le jour ni prendre de l’ampleur. 
C’est le tribut de la maturité à conquérir par l’expérience. Nous Nous sommes tous élevés dans 
la solidarité divine, dans nos qualités hiérarchiques, tous, du Seigneur de l’Univers jusqu’à la 
Terre, et gagnons en expansion-résorption. La puissance du Feu divin, la Pure Lumière du 
Centre et son Rayonnement dans l’Unité parfaite hiérarchique et scientifique : la Substance de 
l’Univers est d’origine divine et porte en elle la connexion divine, la propriété de transmettre 
la Lumière, la Certitude de la Victoire du Plan Univers – Sirius – Terre. 

Celui qui est « conducteur » de la Lumière est inscrit dans une hiérarchie divine à laquelle il 
répond. Il n’y a pas de révolte, d’inadaptation. L’acte est construit dans sa maturité : le temps 
des cycles. 

Christ s’élève et Se Consacre à la Respiration d’Amour, expansion de Sa Volonté – le Carrefour 
de Volonté dont il est maintenant aujourd’hui officiellement Porteur et Transmetteur. 

Par l’aide de tous, IL agit pour tous. 

Les dernières années de SL seront consacrées à l’expliquer, à Le défendre devant ses 
détracteurs parce que sur Terre, ce qui est annoncé doit trouver à s’appliquer dans une lutte 
sans merci dans la matière, là où Nous parlons de triomphe. 

Le décalage est criant de vérité et de réalisme. Les hommes doivent comprendre. C’est la 
Mission de SL. 

Nous Terminons ce premier Livre de l’Engagement par l’ouverture sur la Nouvelle humanité 
et la puissance divine de la Loi décuplée par l’Acte du Christ d’Unir les deux humanités en 1 : 
l’Ancienne, la Présente et leur Elévation dans la 3ième : la Nouvelle. 

Christ a accompli Sa Tâche.  

A chacun de remplir son devoir divin dans l’Energie de la Loi. 

SL est votre lien avec la Hiérarchie, avec Christ, avec les Anges. 

Par l’Appel de l’Epée, vous êtes dans Son Energie, l’Energie du Christ, l’Energie de la Victoire 

Par l’Acte de Lever l’Epée 

Acte conscience et non acte matière. 

 

 Col du Feu, 24 Janvier 2016 

SL 

 

 

 

Profession de Foi de SL pour les chevaliers 
 

 
Reste dans Mon Cœur, Sois pur et tu sauras 

Tu écouteras chaque jour Ma Parole 
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Tu t’inspireras de Ma Pensée 
Ta Foi te protègera de la malveillance 

Tu n’auras de cesse d’aller au But 
Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Cœur 

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 

 

 

 

 

 

Notes de fin 

Dialogues SL-MM 

 

23.12.2015 

1-SL : quelle Ta Relation avec moi ? 

MM : Ma Relation est parfaite. Nous sommes unis par ton élévation et l’intégration du R1 de 
Volonté. C’est donc un travail intime jusque dans le choix des mots. Ton Unité Nous fait 
gagner un temps précieux. 

C’est aussi ton Triomphe, Notre Triomphe comme te le disait Christ ce matin. 

2-MM : Oui chaque phrase est paragraphe. A chaque phrase : un numéro. 

Nous écrirons tous les jours, même le jour de la PL. Nous insufflons sans interruption l’Energie 
1.  

SL : je reprends contact avec toi. 

MM : Oui, il te faut l’assurer, te détendre. Demain ce sera parfait : tu auras pris l’habitude de 
Notre dialogue constant. 

24.12.2015 

1-SL : à chaque phrase, c’est un nouveau § ? 

MM : pour l’instant, oui. 

2-MM : ta fidélité est exemplaire, ton humilité : réserve-la aux hommes. Qu’ils te voient dans 
toute la Splendeur du Christ au milieu d’eux. 

3-MM : les ratures font partie de Notre Unité. Je ne M’impose pas. 

Oui, je te laisse une certaine latitude et cela te trouble. Cela ne doit pas être. Tu as tout pouvoir 
pour harmoniser. Tu es Celle qui me reçoit. Tu es Unie à Christ au-dessus de Moi Maître 
Mauria. 

25.12.2015 
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Nous avons bien avancé. Nous construisons la pensée dans l’engagement et transmettons 
l’Energie de l’Engagement. 

Des mots simples seront mieux interprétés que des mots compliqués. Ce n’est pas un exercice 
de style, c’est l’urgence de l’acte. Tu étais détendue et dans l’acceptation. 

26.12.2015 

« La force vient du lien divin, _ l’attachement au Plan, » : pas de répétition « de ». 

Laisse comme cela, Nous jetons des mots, Nous donnons l’Energie, ils doivent construire. 

Note de fin : Mais oui, Je suis satisfait. Tu ne peux pas te tromper. Tu vis le Plan dans la pureté 
avec Nous. Tu reçois mon Energie, Ma Pensée, Nous harmonisons. Nous avons bien avancé. 

27.12.2015 

Tu écris dans la Respiration, ce qui laisse un temps de choix des mots et d’agencement. Nous 
2 sommes en 1. L’harmonie est créée, tu iras plus vite demain. 

28.12.2015 

Tu choisis sans complexe ce qui résume le mieux Ma pensée. C’est une approche 
« dynamique » de Mon Energie. Nous collaborons R1+R2 au Livre. C’est l’Œuvre des 3 : MM-
SL-Christ. 

Oui, c’est une démarche nouvelle par rapport au Livre I, mais déjà Je t’y incitais. Aujourd’hui 
tu vis ton Unité avec Christ, dans le Dialogue permanent. Cette facilité est le fruit de ton 
élévation. Tu as œuvré pour Cela depuis plus de 7 ans. Nous entrons dans la 8ième Année 
consacrée à Christ, à la Manifestation du Plan. 

Nous en reparlerons – sur les Energies dans ton élévation. 

29.12.2015 

Qu’est-ce que l’Intuition ? 

Ce que l’âme permet dans l’interprétation des Signes, « l’élévation supérieure. » 

Nous reprendrons sur âme – monade, la qualité du disciple, l’âme. 

Je suis très satisfait. Je suis très heureux. Nous sommes dans l’harmonie de la Relation, de 
l’écrit. 

Oui, il y a des nuances que tu peux apporter, mais elles sont si infimes qu’elles n’enlèvent rien 
au texte, au sens, à sa portée, à sa direction. 

Oui, t’entourer d’objets de dévotion, le galet dans la main, sur le papier, t’unit aux actes 
d’Amour, à ceux qui t’aiment dans l’unité et le vivent avec toi. 

SL : te Servir, c’est Servir Christ. Bien te Servir, c’est bien Servir Christ. 

MM : Mon exigence est égale à la tienne. Nous sommes un. 

 

30.12.2015 

Note de fin : Nous devons instruire les nouveaux disciples. La répétition est inévitable. Ils en 
ont besoin. Ils boivent à la Source quotidienne. C’est le lien à Christ adapté aux circonstances. 
R1-R2 Nous sommes un. 

31.12.2015 

1-Tu feras une version sans date. Pour l’instant tu la laisses. 
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2-Ne cherche pas à faire « trop bien ». Accepte ce qui arrive. Tu as acquis l’unité. Tu es dans 
l’unité. 

Oui, « l’ignorance », c’est l’ignorance des preuves, de Notre Présence, du Plan, de la Loi 
appliquée scientifiquement. Mais tout se dévoile. 

 

01.01.2016 

Note de fin : Nous ne pouvons tout dévoiler. 

 

02.01.2016 

Note après la phrase-clé : « L’épreuve impose le Renouveau » : Je te comprends, tu ne pouvais 
pas souhaiter les vœux. 

Note de fin : Nous avons répété dans l’urgence. Le livre sert aussi le Plan immédiat.  

Nous avons peu de moyens pour contacter les disciples. Il n’y a que toi. 

Le bilan de CDF : très maigre en acte dans le Renouveau, d’où ton état hier. Il n’y a rien qui ne 
soit pur. Tu dois travailler avec ceux qui te suivent uniquement dans le Plan. Ton R1 est utile, 
synthèse et volonté au quotidien. C’est ta protection pour ton R2 Rayonnant. 

Tu fais bien de protéger Notre unité. Ma Joie est grande. 

 

03.01.2016 

Note de fin 

Nous arrêtons là pour aujourd’hui. Il faut taper sans retard. D’autres évènements t’appellent 
– interviennent. 

Nous clarifions. Nous insistons. Nous comptons les pages qui rapprochent les hommes des 
évènements. C’est l’engagement d’abord avant tout. 

Il faut débloquer le nœud énergétique de l’attente où s’accumulent les forces contraires au 
Plan. 

Oui, il Nous faut faire vite. Nous poussons les hommes à l’action. 

Chaque mot, chaque ligne compte. Hâte-toi. Les oiseaux peuvent attendre. 

Tu prendras le message des Anges directement après l’envoi du Livre. 

Dernière phrase : La pureté de Cœur est liée à la pureté de conscience. Laisse comme cela, ils 
comprendront. 

Ne retouche pas l’écrit, tu n’en as pas le temps et ce n’est pas le but. Il n’y a pas nécessité. 

 

04.01.2016 

Note d’entrée 

Nous allons parler de la Femme, tu souhaitais que Nous en parlions. Hier Nous avons donné 
les directives, le 7ième jour avant la NL, un dimanche dans l’Energie de la Volonté, le 3 dans le 
1 pour le jour. 

Aujourd’hui il y a un répit pour placer l’harmonie du Plan. 
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Fin : ils ont assez pour aujourd’hui. C’est à eux d’agir. 

 

05.01.2016 

1-Tu as les outils pour convaincre : les 2 articles. Vois à compléter avec MStG l’écrit du jour. 

Tes liens sont un repère convaincant par l’intervention de tierces personnes reconnues  pour 
leur valeur. 

2- Demain Nous aborderons les Rayons.  

La Guérison sera traitée plus tard, quand les premiers chevaliers se seront engagés. 

Nous répétons parce que ce n’est pas le moment de tout dire, mais d’accompagner les 
consciences à l’acte sans intervenir sur le fonds : la raison de leur engagement. 

Ce qui est dit pour les uns est pour tous, ici. C’est le but des Livres. Ce que chacun en fait n’est 
pas le but. 

 

06.01.2016 

1-Dans ta vision de Monade, tu n’es plus assise sur un tabouret. Tu es face à Moi dans l’unité 
Rayonnante. Nous sommes 1. 

2-Aujourd’hui c’est jour d’instruction plus que d’Ordre. Il faut le temps d’incubation de Ma 
Parole. Nous suivons le rythme 7 : la semaine et ses Energies influentes. Tout est dit, Nous 
n’entrons pas dans les détails. Tu peux en parler, le redire, voir avec les Anges. 

Je suis très satisfait. C’est un beau moment d’Amour, d’Unité auquel Je suis sensible. Nous 
avançons.  

Ta Joie Me touche profondément parce qu’elle est Signe de l’évidence de la Victoire. C’est 
pourquoi J’en Parle. Notre Unité fait le Plan, dans tous tes actes.  

C’est la Perfection qui écarte tout trouble. Le passé n’est plus, même au Col. 

Tu as ouvert définitivement la Porte du Renouveau par ton acte : le Rayonnement. 

Il fallait que Je m’exprime, Moi Maître Mauria, dans la Pureté la Puissance, l’Amour qui 
t’habite. 

Le disciple chevalier tient l’Epée de la Victoire Terre-homme-univers. 

 

07.01.2016 

1-Dehors c’est la tempête et tu es sortie accomplir l’acte du Christ. Nous écrivons dans la 
pureté avant la Nouvelle Lune. L’intensité de ton Rayonnement a grandi dans ta Joie. Joie 
commune. Et bien que tu sois plus élevée que Moi dans ton appartenance à Christ, à Sa 
descendance, la matière te maltraite et tu dois la combattre. 

Nous écrivons pour éclaircir. Les mots sont utiles. 

2- Tu t’es unie à Moi dans la Joie. Ta Respiration : les automatismes se mettent en place. C’est 
l’état de ta Joie qui fait tout. L’harmonie se crée dans la recherche continuelle. La qualité du 
jour a son importance. Tu aurais pu faire plus vite mais tu étais en dialogue constant avec Moi, 
le choix des mots, de la formule. L’unité Christ SL MM par « l’histoire du Stylo » a son 
importance, elle crée l’enthousiasme. La perception Subtile est Ravissement, Joie inégalée, Joie 
Nouvelle. Ainsi vient la Récompense. 
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08.01.2016 

Nous écrirons de 7 à 8 h avant tout, ou il ne sera pas achevé à temps. 

 

09.01.2016 

Note : écrire immédiatement au réveil est l’idéal. Tu es détendue et apaisée. Je suis satisfait. 

Nous te faisons tout vivre pour l’exemple. Oui, tout est dans l’acte du Stylo, le lien à Christ est 
Symbole. Il est aussi Notre lien. Il construit l’Unité. Tout a son importance. 

C’est par le déchiffrage des Symboles dans la vie que l’âme s’exprime, que l’homme accède au 
divin, par les multiples ponts que Nous lançons. Pour l’âme, c’est Ravissement. 

 

10.01.2016 

Note : Dans la répétition Nous avançons, rendant familiers des termes qui sont les tiens dans 
Mon Energie. Nous simplifions. Ce n’est pas un exercice de style, une performance littéraire, 
mais l’acte énergétique avant tout. Son utilité se démontrera dans le temps, par la puissance 
persistante qui s’en dégage et renforce la Volonté dans l’action à l’heure du dernier combat. 

Ces écrits resteront Preuve, Talisman, Histoire sacrée de l’humanité. 

Ces mots sont lettres de Feu dans les consciences au Jour du Jugement. 

Ce jour de NL du Verseau – attribué au Verseau – le déversement de la puissance divine : La 
Loi. 

 

11.01.2016 

Note 

Nous préciserons sur le Regard dans l’adombrement, la puissance de SL, l’état de « fusion » 
par la Joie : la reconnaissance des âmes. 

 

Nous pourrions aller plus vite. Tu prends confiance. Hâte-toi. 

Oui, la puissance du R1 de Sanat Kumara en toi t’oblige à recomposer l’harmonie MM-SL. Ta 
volonté intervient là où la Mienne s’impose le temps du Livre. 

Oui, Je me « sers » de tes pensées pour développer les consciences. Il y a de multiples 
ingrédients. Ce n’est pas un écrit des hauteurs sans partage, qui plait à l’illusion, c’est l’Energie 
de l’Œuvre qui éveille les âmes. 

Les notes ont leur importance. Elles sont précieuses en éclaircissement. Note tout pour la 
postérité. Tu sais comme il est difficile d’être compris, d’exprimer le divin. 

 

12.01.2016 

Note : Oui, tu as été plus joyeuse. Ta Joie est pour tous dans l’écrit, dans ta Respiration, dans 
ton unité avec Nous. Témoigne de ta Joie. 

Le Livre : Nous effleurons les sujets, impulsion dans l’acte, ce jour.  
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La Volonté est en soi, se renforce en soi et se vit dans les contacts. Il n’y a pas de hasard quand 
la volonté de défendre le Plan s’affirme. Epreuve, Grâce ou Récompense se succèdent à un 
rythme soutenu. Sachez les reconnaître. 

La Joie l’humilité l’acceptation la lucidité. 

Nous parlerons demain de la Respiration du Cœur. 

Note de SL : Chaque titre est mot de pouvoir avant d’être repris. Dans le développement du 
jour, je ne connais pas le plan. 

 

13.01.2016 

Note : Nous parlerons des ajustements dans les actes, l’état parfait d’alignement, la volonté 
dans l’épreuve. 

 

14.01.2016 

Note : Nous n’avons pas tout dit, mais touchons ce qui éveille les consciences à la réflexion, à 
l’unité. Si tu as le temps, vois avec les Maîtres. Tu as donné l’Energie de Christ, Je suis satisfait. 
Nous ne mettons pas la même puissance dans les mots selon l’Energie du jour et ce qui doit 
être remarqué. Il ne peut y avoir du « sensationnel » tous les jours. L’homme doit se défaire de 
l’intérêt, du désir. Nous écrivons pour les disciples qui se lèvent, les nouveaux groupes. Tu es 
dans la Joie constante, la Gratitude. C’est parfait, tout est Juste. 

 

15.01.2016 

Note : C’est encouragement avant tout. Il faut expliquer l’acte de PL. tu as transmis l’Energie 
de l’instant. Hâte-toi de l’envoyer à tous. 

 

16.01.2016 

Note : Il n’y a que Nous pour Instruire les âmes. Nous donnons les arguments de 
l’engagement. Ton témoignage d’Amour touche les âmes. C’est ce qu’il faut. Nous sommes 2 
en 1. Nous sommes 1 dans l’écrit du jour. Je suis satisfait. Tu entres dans l’acceptation 
harmonieuse de ce qui t’est demandé : laisser couler la Source. Ta Gratitude est Joie 
Hiérarchique. Nous sommes 1.  

 

18.01.2016 

Note : il faut se préparer à l’acte de PL. hâte-toi de l’écrire. 

 

19.01.2016 

Note : Hâte-toi de le donner. Chaque heure a une intensité énergétique différente qui suit la 
courbe du Soleil et du temps d’éloignement de la Source : Notre écrit. 

Tu es en paix pour t’interrompre et revenir à tout moment sur le Livre. C’est parfait. 
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20.01.2016 
Note : Tu donnes au maximum l’Energie du Christ, c’est l’essentiel. Il est difficile d’écrire dans 
ces conditions, Son Départ. Tu as trop à résoudre dans un temps court. 
Nous ne pouvons parler de ce qui sera visible avant l’heure : les actes de révélation. Laissons-
les à leur désarroi. Cela éveille les consciences. 

 

21.01.2016 
Note : tu dois pouvoir écrire dans le bruit : ce que tu as vécu. 
 
22.01.2016 
Note : Nous faisons court ce matin pris dans le dernier acte précédant la PL. hâte-toi. 
 
23.01.2016 
Note : explique-toi : les derniers actes, ta mission. 

24.01.2016 
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