La France et la question migratoire à la lumière du 7ème
Rayon de l'Ordre et du Rythme
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I. Introduction
Cet écrit a pour but d'expliquer les conséquences de la manifestation du 7ème rayon de
l'Ordre et du Rythme sur la Terre notamment en ce qui concerne les migrations humaines et la place
de la France à leur égard.
Par ma Foi dans le CHRIST par SL Sa Fille je dois montrer le Plan Divin tel que j'en ai
connaissance par « les Ecrits du Futur » disponibles sur www.clefsdufutur-france.fr .
La Foi porte à la reconnaissance du Plan Divin et donc planétaire et à sa participation.
Ce Plan mène l'humanité à développer la Conscience de son Âme et à vivre la fraternité
subjective réelle dans son Temple de chair.
Le dessin dans le chapitre 7 « Avertissement » est l'oeuvre du CHRIST et est chargé de Son
Energie.

II. Principes généraux
A. Energie de Sacralisation de la forme.
Le but du 7ème rayon est d'ancrer l'énergie de l'Âme dans la forme aux cellules multiples,
par son corps éthérique, rendant cette forme parfaite, sacrée, modelée selon la volonté de l'Âme.
Le terme « Sacré » désigne quelque chose de séparé, d'inviolable, un espace délimité et
sanctuarisé à l'image du corps humain et de ce qu'il devrai être. Le contraire est la profanation et
l'interpénétration. Cette énergie s'exprime par le centre du corps que l'on appel « centre Sacré » et se
situe à la base de l'épine dorsale.

B. Rapports entre deux entités de même échelle – Balance.
Prenez un corps. Celui-ci a une forme définie, deux bras, deux jambes et une tête, et émet un
rayonnement autour de lui qui est son aura. Il occupe un certain espace physique de la planète.
Prenez un deuxième corps et placez-le juste à coté du premier. Il a lui aussi son propre
rayonnement. Ils s'influencent tous deux de la qualité de leur rayonnement, liés à leurs
préoccupations et reflètent exactement la qualité de leurs vibrations.
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Comme les individus aux contours éthériques - et donc physiques – rayonnent et
s'influencent, les nations et autres groupes humains le font de même. Lorsque deux entités d'une
même échelle s'influencent par rayonnement, cela tombe dans la symbolique de la Balance. Ce n'est
pas lié directement au 7ème rayon et n'est pas ce qui nous intéresse, mais introduit ce qui suit.

C. Une entité contenue dans une entité plus vaste – Verseau.
Par contre, lorsque la question se pose de la place d'une entité (quelle que soit l'échelle) par
rapport au milieu - qui est aussi une entité - plus vaste dans lequel elle baigne, alors cela tombe dans
la symbolique du Verseau.
Les grands groupes humains (nationaux : quelques dizaines ou centaines de millions et
religieux : autour du milliard) sont des cellules dans le corps de l'humanité, et nous sommes des
cellules dans ces grands groupes.
Donc à chaque fois que la question se pose de la relation de la cellule par rapport au tout se
pose, nous avons à faire à l'énergie de 7ème rayon. Cette énergie est donc à la base de l'idée de
responsabilité collective, de civisme, de citoyenneté, et de politique.
Pour amener toutes les parties au sein de la forme à collaborer, il faut nécessairement une
énergie coordinatrice. C'est celle opposée au Verseau : le Lion. Donc les influences du Verseau et du
Lion se complètent telles que :
1. La participation de chaque cellule au travail collectif en collaboration – et non compétition –
avec toutes les autres cellules, en oubliant son plan personnel est le Verseau.
2. L'idée, le thème ou énergie focale qui amalgame tous les travailleurs et détermine qui fait
parti du collectif, c'est le Lion. C'est le but consciemment consenti. L'énergie primordiale
qui circule dans chaque cellule. Ce n'est pas une personne autocratique, mais une idée-force.
Chaque nation est un tel corps dont nous sommes les cellules qui est composé de :
1. Une forme qui occupe l'espace.
2. Une énergie primordiale qui se diffuse et rayonne dans son corps.
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D. Protection et étanchéité des formes.
Le travail rondement mené par toutes les parties au sein du tout orchestré et vitalisé par
l'idée centrale, l'âme dans le meilleurs des cas, produit donc la forme parfaite qui se traduit par un
contour parfaitement délimité : une membrane. Celle-ci permet de rendre :
1. Imperméable à toute influences non pas étrangères mais qui ne s'accordent pas sur le but
central.
2. Perméable à toute influences polarisées sur le but.
Le fonctionnement est le même pour l'homme avec son but dans la vie, ou mieux, l'énergie
directrice de son âme qui gouverne son corps. Lorsque le rayon 7 n'est pas actif correctement, la
forme n'est plus correctement vitalisée, la membrane n'est plus perméable et des infections et
contagions peuvent survenir. Ceci arrive tout le temps à l'échelle des nations comme des hommes,
car, hélas, cette énergie est très mal appliquée.
Le fonctionnement est aussi le même pour n'importe quel groupe et jusque là, les corps des
principaux groupes humains étaient constitués, et à peu près bien définis, par continents, cultures,
religions, ethnies. Le tout formant le corps ultime plus ou moins bien organisé de l'humanité, et
selon la capacité qu'à l'homme de « géométriser divinement », de pressentir et d'appliquer sagement
l'énergie de 7ème rayon.
A chaque fois que cette énergie de 7ème rayon ne se manifeste pas comme elle le devrait, le
risque d'infection est a la porte. Le passage suivant, qui termine ce chapitre sur les Principes
généraux le dit bien :

« Strophe VII. "Le Grand Etre rassembla Ses forces en Lui-même et affirma Son intention de
créer. Il créa ce qui est extérieur et peut se voir. Il vit Ses créations et elles lui déplurent, et Il leur
refusa Son attention. Alors les créations qu'Il avait conçues moururent et disparurent. Il n'obtint
pas de réussite permanente et ne vit qu'insuccès tandis qu'Il parcourait le sentier extérieur de la
vie. Il ne comprenait pas la nécessité des formes. A certaines Il donnait un excès de vie, à d'autres
Il en accordait trop peu. Alors les deux espèces moururent sans faire ressortir la beauté du
Seigneur qui leur avait donné vie, mais n'avait pas réussi à leur conférer l'intelligence. Il ne savait
pas alors que l'amour soutient."
Les effets de la force de ce septième rayon sont fort spéciaux et vont désormais se faire sentir bien
davantage, car ce rayon est en voie d'exercer son pouvoir. C'est son énergie qui est en grande
partie responsable des maladies infectieuses et contagieuses. La note fondamentale du septième
rayon consiste à associer sur le plan physique la vie et la matière. Toutefois, si le lecteur se place
au point de vue de l'imperfection et peut en comprendre les implications, cela consiste à associer
la Vie, les vies, et la vitalité générale du processus créateur. Le symbole en est la promiscuité et les
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relations réciproques éternellement changeantes de toute la vie avec toutes les vies. Il a donc pour
conséquence l'activité de tous les germes et microbes au sein du milieu qui les nourrira le
mieux. »
Traité sur les sept rayons – Volume 4 – Guérison ésotérique – page 304 – Maître DK - AAB

III. But de l'humanité
A. Le But
L'homme est entraîné qu'il le veuille ou non au développement de la Conscience de l'Âme.
C'est le but pour l'humanité. Pour cela elle est aidée du Christ Qui déverse Son énergie sur toute la
planète, car cette énergie est celle de l'Âme même. La France est le pays qui reçoit le plus de Son
énergie pour des raisons bien précises dont nous reparlerons.
Par le Christ, par Son message, Il nous mène à développer l'Âme en nous et reliée à toutes
les Âmes de tout un chacun. L'Âme vit à l'intérieur de tout être et ne tombe pas dans le monde
objectif. De ce « lieu » subjectif les rapports étriqués de personnalités à personnalités laissent place
aux rapports d'Âme à Âme vécus dans le Coeur.
Ceci est le marche-pied d'un but encore plus grand et global qui est la réalisation de l'Unité
dans la diversité. C'est littéralement la Conscience de « Nous – sommes - UN ». L'Unité achevée et
consommation du 2ème rayon de l'Amour. C'est le but planétaire – autant que je peux le concevoir qui englobe le devenir humain. « Nous – sommes - UN » semble paradoxal mais c'est réalisable
dans la Conscience, rien à voir avec le corps et cette distinction est très importante. C'est la
Conscience de la monade. Plus précisément, c'est « Nous - sommes 7 - en UN ». La Fraternité.
L'union de tous vers le même but.
C'est la réintégration dans le Corps du Christ, gardant simultanément notre individualité.
C'est la Loi d'Unité Magnétique dont Parle Le Christ dans Ses Ecrits. Elle est l'expression de
Son Pouvoir Divin et nul ne peut y échapper.
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B. Symbolique
La Conscience de l'Âme est parfois représentée par le Nombre 6 dans un certain système de
pensée. Or ce Nombre est visible dans la France par :
1. Le nom d'hexagone qui lui est parfois donné.
2. La fleur de lys à six pétales.
3. Le Chrisme, symbole représentant le Christ, donc l'Âme.
Quant à la Conscience du But planétaire vue par la monade, j'ai de bonne raison de penser
qu'il est représenté par le Nombre 4, qui est :
1. Attribué à Jupiter, planète du 2ème rayon de l'Amour qui réintègre toute chose dans le Corps
du Christ.
2. Derrière la forme de la Croix à bras égaux de couleur bleue que l'on peut voir dans les Ecrits
de ClefsDuFutur France. Symbole que Le CHRIST a Lui-même voulu employer.
3. Le Nombre du Carré rassemblant en lui, en cette unique forme englobante tout le devenir de
la Terre, tous en 7 qui font en UN simultanément.

IV. Effets mondiaux du 7ème rayon
A. Participation au devenir collectif ou quitter la Terre - « Le Grand Nettoyage ».
Le 7ème rayon se manifeste de plus en plus sur terre pour des raisons astrologiques bien
précises, et il provoque la réorganisation de chaque peuple au sein de l'humanité en fonction de la
capacité qu'ils ont de pressentir et s'aligner sur le But Divin.
De même que l'homme, par la fusion de l'énergie de son Âme et de son corps se traduit par
le rayonnement de son aura et scelle son être de toute influence négative, de même à l'échelle
planétaire, les groupes incapables de s'aligner sur le but collectif de l'humanité seront dégagés de
l'humanité sans possibilité de retour après une dernière phase de rébellion de ces derniers. Ceci est
conforme à l'idée que la Terre elle-même est un Être dont la Loi est donné juste au-dessus : L'Unité
par l'Amour, le tous-en-UN qui est la Loi d'Unité Magnétique comme Le Christ l'appelle. Nul entité
sur Terre ne peut y dérober. Le Maître Saint-Germain – Maître du 7ème rayon – appelle cela : « le
Grand Nettoyage ».
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B. Mondialisation.
Pendant les derniers siècles, l'influence de ce rayon devait déjà se faire sentir, et, dans tous
les cas, nous avons vu l'organisation d'état-nations et de groupes encore plus vastes à l'échelle
continentale. Maintenant, par le phénomène de mondialisation (1), nous sommes contraints de
penser encore plus vaste et de prendre conscience, en tant que partie, de sa place au sein du corps de
l'humanité. Cette contrainte apparaît justement au moment où le 7ème rayon commence à influencer
sérieusement la Terre. J'ai de bonnes raisons de penser qu'il agit visiblement depuis l'ère industrielle
par l'apparition de modes de vies toujours plus rythmés et ordonnés.

C. Brassage intensif des groupes humains.
L'autre effet de ce rayon, est, mais je me garde de toute certitude, l'emballement des flux
migratoires, la redistribution de peuples à la surface de la Terre. Il est parfois dit que le principal
défit de l'humanité sera de solutionner les problèmes migratoires et démographiques.
Je pense que c'est sous l'influence du 7ème rayon non contrôlé divinement par l'homme que
nous allons tout droit vers un grand chamboulement démographique où la distribution spatiale
actuelle des peuples va être grandement remise en question. Toutes ces formes dans le grand corps
organique de l'humanité vont être agitées et forcées de retrouver un nouvel ordre global et de
nouveaux rapports entre eux. Toutes les formes ne survivront pas à ce grand brassage et certaines,
historiquement ancienne, perdront leur identité propre et seront refondues dans la masse.
Le problème actuel, et qui ne devrai faire que s'amplifier, est celui des migrations, qu'elles
soient les conséquences des guerres charriant leur lot de réfugiés ou motivées pour des raisons
économiques en fuyant la misère ou encore motivées par le désir de conquête dicté par des
idéologies ou le simple appât du gain et l'appropriation des ressources rares conférant le pouvoir
matériel ou enfin les « caprices » des éléments, parfois voulu par La Hiérarchie Planétaire pour
hâter le changement.

D. Procréation débridée.
Notons également l'influence de ce 7ème rayon dans la multiplication des formes, ici
humaines, et censées n'avoir d'autre but que servir de Temple propice au développement de la
qualité d'Âme, la Conscience de l'Âme en nous.
Par le mésusage de cette force, nous arrivons à un nombre ahurissant d'être humains, hélas,
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tous ne sont pas porteurs d'Âme et des groupes entiers sont d'emblée condamnés à être réfractaires à
tout effort d'élévation vers la Conscience de son Âme. Le Grand Nettoyage s'applique déjà à eux.
Au cas par cas, nous ne pouvons juger à priori de qui est porteur d'Âme ou non. Il n'y a rien de pire
que de considérer tous ceux avec qui nous avons un tantinet d'aversion comme « sous-homme »,
« sans Âme » etc... C'est le début de la déshumanisation qui pousse à la folie et nous consume dans
le brasier de la haine. Nous somme juste averti de cette réalité, mais les hommes se révèlent
toujours par leurs actes. En temps de guerre, il ne faut pas faire de sentiment, donc pas de haine non
plus, l'esprit vengeur est éteint et seule la nécessité de restaurer l'Ordre fait loi. La guerre ne fait pas
dans la dentelle par essence et il y a forcément des innocents tués, les peuples armées aux prises l'un
avec l'autre ne peuvent « soigneusement et délicatement » sélectionner au cas par cas les menaces
armées et les innocents.
Le nombre d'hommes et de femmes a plus que triplé ces cinq dernières décennies. Nous
sommes plus de sept milliards à ce jour.
A l'échelle humaine, cette énergie de 7ème rayon s'ancre à la base de la colonne vertébrale
dans un centre appelé « centre Sacré » comme nous l'avons vu et permet la procréation. Nous
pouvons comprendre son influence majeur dans le problème de démographie mondiale. Dans les
périodes de crises, faire des enfants, pour un peuple, a toujours été une réponse à la menace, mais
cela devient aussi un instrument de conquête comme les propos du Président Turc ERDOGAN le
révèlent (2).

E. Déstructuration.
Un autre effet attribuable à cette énergie 7 est la transformation de l'être humain ou de son
espace radical (de racine) familial qui s'opère lentement. Certains mouvements qui promeuvent tel
sacrilège du Temple qu'est l'homme se retrouvent dans le transhumanisme (modifications du corps
par implants) et le mouvement LGBT pour ce qui est de la cellule familiale. Plus largement, la
bioéthique est concernée par le 7ème rayon.
Pour résumer : Grand Nettoyage - Mondialisation – Redistribution – Multiplication Déstructuration sont les effets les plus frappant de l'énergie de 7ème rayon. Tout n'est pas négatif,
la mondialisation par exemple, nous pousse à voir plus loin que le bout de notre nez. Le Grand
Nettoyage sera un soulagement pour beaucoup à posteriori lorsque la paix reviendra et d'ailleurs, il
nous faut avoir Foi dans le bien-fondé de cet événement et s'en rappeler aux heures de crises qui
s'annoncent.
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F. Deux citations.
Ce chapitre ce termine par deux citations qui permettent d'approfondir comment les énergies
agissent et produisent l'Internationalisme juste et l'Ordre, et ce qui en freine leur apparition :
« Sur le plan physique, les initiés et les disciples travaillant dans l'ashram du Maître Morya
se préoccupent surtout de l'expression de la synthèse dans le monde de la politique et du
gouvernement, et de contrecarrer les manières erronées d'aborder cette synthèse, en s'efforçant de
sauvegarder la liberté dans l'unité. Ils travaillent pour une synthèse subjective – synthèse qui
s'exprimera en différenciations extérieures. Cette synthèse définira les nombreux aspects de l'unité
essentielle de base qui, agissant sous l'influence de la stimulation de l'énergie de synthèse,
apportera finalement la paix et la compréhension sur terre – paix qui respectera les cultures
individuelles et nationales, mais les subordonnera au bien de l'humanité tout entière. »
Exteriorisation de la Hiérarchie – page 664 – Maître DK - AAB
« Nous en arrivons maintenant à l'examen du vaste ashram dirigé par le Maître R. Il est
Seigneur de la Civilisation, et sa tâche est d'introduire la nouvelle civilisation que tous les hommes
attendent. C'est un ashram de troisième rayon, qui englobe donc dans son cercle infranchissable
tous les ashrams qui se trouvent sur le troisième Rayon, celui de l'Intelligence active, sur le
cinquième Rayon, celui de la science concrète, et sur le septième Rayon, celui de l'Ordre
cérémoniel. Tous ces ashrams travaillent sous la direction générale du Maître R. Il travaille
principalement par l'intermédiaire des Maîtres de ces trois types d'énergie de rayon. Lui-même, en
ce moment, s'occupe d'énergie du septième rayon, qui est l'énergie produisant l'ordre sur notre
planète.
C'est le rayon de l'Ordre cérémoniel, et par l'activité de son énergie, lorsqu'elle est correctement
dirigée et utilisée, un juste rythme est imposé à tous les aspects de la vie humaine. Un effort
constant est fait pour mettre fin à l'abominable chaos du présent et pour promouvoir la beauté
ordonnée de l'avenir. L'arme majeure qu'emploient actuellement les forces du mal combinées, est le
chaos, la dislocation, le manque de sécurité, et la peur qui s'ensuit. La puissance de ces forces du
mal est extrêmement grande, car elles n'appartiennent pas à un seul groupe de personnes, mais à
toutes les idéologies. Le chaos produit par l'indifférence, par l'incertitude, par la peur, la famine,
l'insécurité, par la vue de ceux qui souffrent innocemment, et le chaos produit par les éléments
ambitieux en conflit au sein de toutes les nations, sans exception – voilà les facteurs dont le Maître
R. s'efforce de venir à bout ; cette tâche est d'une suprême difficulté. Le rythme tout entier de la
pensée internationale doit être modifié, et ceci constitue une tâche lente et ardue ; les personnalités
mauvaises qui, dans chaque pays, sont responsables du chaos et de l'incertitude, devront finalement
être remplacées par d'autres qui pourront travailler en coopération avec le rythme du septième
rayon, et produire ainsi la beauté ordonnée. »
Exteriorisation de la Hiérarchie – page 668 – Maître DK - AAB
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V. Exemples nationaux
A. Les grands groupes : nationaux et religieux.
Chaque nation ou groupe humain a sa propre idée-force primordiale qui se manifeste de
façon plus ou moins brouillée à travers son nationalisme. A terme chaque nation doit recevoir et
défendre la vie de son Âme chacune à sa façon selon sa culture propre et l'une des sept tendances de
rayons telles que mentionnées dans le document « Etude des rayons du monde ».
Selon ce document, chaque nation a une énergie d'Âme et une énergie de personnalité cette
dernière montre la manière dont l'énergie de l'Âme doit s'exprimer et la première montre ce que
l'Âme exprime. L'Âme exprime toujours l'énergie du Christ de part sa nature.
Par exemple, la France a une Âme sur le 5ème rayon dit de la connaissance. Elle devrait
selon moi inciter à exprimer les Lois de la pensée en relation avec le Divin, comment la pensée
permet de s'élever à la vie de l'Âme. Elle a une personnalité sur le 3ème rayon dit aussi celui de
l'intelligence active qui est aussi le producteur de formes et est derrière toute idée de production
dans la matière. Production incontrôlée et matérialisme effréné ou bien sens aigu de l'économie
parfaite modération dans l'usage du plan matériel objectif, ici pour révéler et prouver les Lois de la
pensée en lien avec Dieu.
L'énergie du Christ, centrée en Lui-même – l'Âme de chaque nation – son expression
nationale.
Le nationalisme est la tendance à défendre et à s'aligner sur l'idée-force de chaque nation,
dont la forme étatique est la gardienne. Les idées-forces sont inspirées plus ou moins par l'Âme.
Dans le cas de la France, inspiré directement par Le Christ.

B. Défense des formes nationales
L'ère qui s'ouvre annonce une redistribution massive des peuples à la surface du globe. Mais
en même temps, chaque forme nationale doit être défendue. Les Ecrits de ClefsDuFutur sont claires
là-dessus. Voyez les Ecrits du Maître Mauria Qui par Son Energie de Volonté insuffle la Force aux
Chevaliers de France de la défendre, et voyez aussi les Ecrits du Maître Saint-Germain Qui parle de
la France du CHRIST, nous rappelant Qui est le Maître de la France, nous rappelant que la France
est la forme par laquelle Christ Se Manifeste. Aujourd'hui, par Sylvie Sa Fille qui est Lui sur Terre.
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Au-delà de cela, il faut aussi défendre la Chrétienté, peu-importe que cette forme soit
parfaite ou non, face aux envahisseurs. Cela va en faire rire ou choquer plus d'un qui sont autant de
cellules ne comprenant pas l'énergie qui circule dans le grand ensemble dont ils font partie. Dans ce
cas, il faut lire, relire les Ecrits de ClefsDuFutur FRANCE, les méditer, méditer soi-même et
chercher à comprendre tout en recherchant les informations (pas les médias mainstream).
Il ne s'agit pas de se barricader à toute immigration : impossible.
Ni d'ouvrir les bras à l'immigration : suicidaire.
Mais les peuples doivent se rappeler d'urgence de ce qui forgent leur identité et s'aligner sur
l'énergie primordiale qui circule en eux. Le cas de la France sera explicité un peu plus loin.
Les formes sont imparfaites, telle la Chrétienté, qui se rapproche beaucoup de l'Europe mais
les changements ne doivent pas venir par la force, cela viendra par l'éveil du Coeur, par l'effet de
l'énergie du Christ déversée sur le monde. Alors, la Chrétienté évoluera et dépassera la forme. Il en
est de même du nationalisme de chaque pays, ces formes évolueront de la même façon et laisseront
place à une expression plus proche de l'Âme en eux.
C'est par la force, là par contre, que les formes doivent êtres défendues dans le respect de la justice
(une autre ligne de force est à étudier : Bélier - Balance). La France, l'Europe en tête.
Relisez Maître Mauria (3).
Quand les citoyens des nations ont une vision bien net de l'organisme vivant dont ils font
partie et sont capable de reconnaître l'énergie primordiale de cet organisme, alors ils peuvent voir
qui intégrer ou non dans le corps de la nation : ceux capables de s'aligner sur cette énergie et d'y
participer.
La Fraternité est subjective et respecte la forme spatiale des nations. Pour l'heure, les
négateurs du Christ essayent de nous faire croire une toute autre chose (4).

C. La France, l'Ordre Divin.
1. La France, son but.
Prenons un exemple : la France. L'énergie qui la dynamise est celle du Christ en raison de
son histoire. Sa forme spatiale est celle du royaume Franc, maintenant la France. Tout pousse ce
pays à révéler la vie de l'Âme, par le peuple qui l'habite et ne semble pourtant pas le saisir. Pourtant
il reçoit une quantité phénoménale de L'Energie du CHRIST qui l'oblige à s'aligner sur Lui ou à
L'affronter, ce qui conduit à la déchéance. C'est l'effet centrifugeuse. Ce n'est pas « La France on
l'aime ou on la quitte », c'est « On s'élève en Sagesse, on respecte Le Christ, ou on quitte Sa Terre »
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qui devrai être l'expression juste employée par les nationalistes français. Mais plus que le Christ,
c'est Son Message, là où Il nous mène et Son énergie qui compte. L'épanouissement de l'Âme en
nous. Mais l'expression ci-dessus est dangereuse car elle peut être cruellement employée de façon
« carrée » et sans aucune sagesse. Par le passé, pour justifier des crimes horribles, il suffisait de
demander si on croyait en « la sainte église », dans Le Christ et l'esprit de soupçon qui planait alors
se chargeait du reste et suffisait à détecter ceux soupçonnés de ne pas croire « comme il faut ».
Ceux-là pouvaient passer un mauvais quart d'heure. Je pense à l'inquisition bien sûr. Le Nom du
Christ ne doit pas servir d'alibi pour détruire tout ceux que l'on n'aime pas et faire n'importe quoi,
mais à promouvoir la Sagesse et l'Ordre juste. La France reste Sa terre, terre d'épanouissement de la
Sagesse qui voit au-delà des formes-pensées religieuses et les remet à leur juste place.
Néanmoins, par Son énergie, une scission nette va s'opérer dans le corps de la France et la
guerre va éclater, ira jusqu'à sa consommation entraînant le monde entier. Ce n'est que l'équivalent,
à l'échelle nationale, de la lutte et des sacrifices que l'homme doit faire lorsqu'il aspire sincèrement
au Divin, quel que soit sa tradition spirituelle.
La France a donc cela de particulier qu'elle est la terre et le peuple par lequel la Personne du
Christ Se manifeste à nouveau par Sylvie Sa Fille qui est Lui sur terre, continuant le travail qu'Il a
commencé il y a 2000 ans. La France est à l'avant garde du développement de la Conscience de
l'Âme et doit, par son signe solaire du Lion, l'exposer et l'assumer de façon exemplaire devant les
autres peuples dans l'esprit de partager simplement ce qui lui est donné. Lourde mais réjouissante
responsabilité en vérité. La Syrie et la Centrafrique avec la France forment un tout, un triangle
d'énergie quant à cet objectif de révélation. La Syrie étant plus liée au passé, là où Le Christ S'est
manifesté et la Centrafrique, terre futur de développement spirituel. Pour l'heure, l'essentiel se joue
en France.

2. Situation de la France.
Aujourd'hui, la France par sa classe politique, nourrit volontiers l'islamisme et l'immigration
et détourne son attention du christianisme avec l'assentiment du peuple rendu coupable de ne pas
avoir le cœur assez ouvert dès qu'il remet en question les flux démographiques, les interpénétrations
– profanations - culturelles et religieuses qui s'opèrent plus discrètement qu'on ne le croit en son
sein (5). La question religieuse concentre à elle seule un maximum de force émotionnelle stimulant
le plexus solaire et la peur de paraître intolérant. Elle paralyse tellement bien toute tentative de
réflexion profonde que le pouvoir en place s'en sert, en use et en abuse encore pour dominer le
peuple. C'est exactement cette connaissance que les sionistes – je ne parle pas des juifs dans
l'ensemble - utilisent pour se victimiser et obtenir toutes sortes de concessions sur la scène
internationale pour obtenir le pouvoir. Si cet écrit suscite le scandale, c'est peut-être qu'il provoque
la bonne conscience du lecteur et, en terme « occulte », l'énergie du plexus solaire en lui (liée au
corps des émotions).
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Un travail que les français pourraient faire est d'apprendre à méditer et aimer par le cœur,
rayonner d'amour par ce centre sans se poser de question. Le centre du cœur est le siège d'un amour
bien plus pur et puissant que sa parodie qui est le « bon sentiment » siégeant dans le plexus solaire.
Quand le peuple pourra faire ça, alors il ne sera plus aussi manipulable par l'emploi pervers de la
question religieuse, et il verra qu'on le manipule depuis des décennies. La sagesse froide et lucide
remplacera les émotions du moment. La sagesse apporte la compréhension des difficultés des uns et
des autres, des nôtres. Elle peut être vu comme une énergie bleue pour les plus sensible. L'usage du
mental et de la raison peut aider efficacement à dépasser la manipulation émotionnelle mais ne fait
pas tout, voir peut même entraîner à construire une prison mentale soutenu par des conclusions à
l'apparence très séduisante. La méditation et l'énergie de son Âme est encore une fois la solution
pour s'élever des pensées de ce monde. Je le répète, cultivons cette sagesse « Bleue » fruit de la
polarisation de sa pensée dans le monde du mental supérieur. Dans le « Ciel Bleu ». Cette Energie
transcende les sophismes et nous porte au-delà des formes-pensées émanant de la terre, des
hommes, des gouvernements corrompus.
Par l'oubli de la Foi en Christ, par l'oubli sinon l'ignorance totale de l'origine spirituelle de la
France, le peuple a laissé son corps dans un état d'affaissement et de délitement aggravé, laissant la
porte grande ouverte à toutes sortes d'influences dont les plus pernicieuses veulent étouffer toute
recherche d'élévation vers la Conscience de son âme. Le peuple, en détournant son attention de son
histoire liée au Christ, laisse Son Nom se faire effacer de cette part du globe et l'enseignement qui
va avec. Cet oubli est en parti causée par la guerre qui fait rage pour manipuler, effacer et remplacer
l'histoire nationale. Ce phénomène de délitement se répète régulièrement dans l'histoire de la
France, ainsi, sa défaite pendant la seconde guerre mondiale a, à l'époque, été attribuée par certain
au laisser allé de la population et de la jeunesse. Le désintérêt du peuple à l'égard de son histoire est
annonciateur de sa défaite sur le plan militaire.
Le rayon 7, l'Ordre Divin en France, ne fait plus son œuvre correctement selon l'énergie
Divine du Christ qui lui est donné. La membrane physique de la nation, du corps de la France laisse
désormais toutes sortes de microbes, virus et autres groupes proliférer à l'intérieur avec la
« bénédiction » du gouvernement français. Ces groupes vont dans ces « milieux qui les nourrissent
le mieux » et la France d'aujourd'hui, jadis humble et respectueuse devant le Christ, embrasse des
causes et se soumet à des idéologies qui n'ont rien à voir avec l'énergie du Christ qui l'a vu naître.

3. Cas concret.
A Kérizinen, j'ai rencontré un couple de l'Oise, 60 km au-dessus de Paris. Ils m'ont dit que
l'islamisme (pour ne citer que ça...) faisait des ravages chez les jeunes, que le Sud de la France était
aussi très touché en me rappelant à quel point nous sommes épargnés et chanceux en Bretagne. Je
n'ignorais rien de cela de toute façon. Nous avons un exemple d'infection et de contamination
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aggravée de la France qui, par sa lâcheté (dans les deux sens... lâcheté du corps de manifestation
éthérique qui a rompu avec sa Source primordiale et lâcheté morale). A cela il faut répondre par la
fermeté et s'aligner d'urgence sur la Pensée du Maître Saint-Germain ici : http://clefsdufutur.fr/ . Il
se charge de restaurer et défendre la forme de la France telle qu'elle doit l'être et telle qu'elle est
programmée depuis le début. Il nous montre la voie que nous devons saisir et appliquer.

4. Sources dignes de Foi
L'origine de la France et sa racine divine énergétique nous est donnée par Lucifer :

« L’Humanité est au seuil d’un changement radical, l’Humanité crie son ras-le-bol de cet
état larvé, de cette peur, de ce manque d’entente. Une solution apparait peu à peu et elle vise une
Nouvelle forme de Religion. Elle n’a de religion que l’apparence, car elle concerne non pas une
minorité mais l’Humanité. Ces bases sont la Fraternité, la Liberté, la Justice. Ce n’est pas pour rien
que la France a pour devise cette future expression qui sera là pour démontrer l’Union possible
entre les Races et les Peuples. C’est la Terre d’Asile du Christ, et si dans l’apparence, encore une
fois, seuls les mots semblent restés, le Coeur de la Nation France est tout entier pour le Bien du
Monde.
Lorsque chassé de Palestine, le Maître posa les pieds sur cette Terre, Son sort en était déjà scellé, et
malgré les multiples tentatives de la part du christianisme à éradiquer la Foi en Christ, celui-ci
s’est ancré dans l’Âme de la France. Dans les faits, les descendants physiques du Christ, par le
Maître Jésus sont restés, ils ont fondé la base de la Nation France. »
Extrait de LOGOS - page 137 – de LM et Lucifer

Et confirmée par Maître Jésus Qui y était :

« Jésus : la Royauté divine en Europe
Jésus
Toutes les guerres en Europe on contre l’Europe ont été motivées plus ou moins consciemment
contre le Principe Divin : de droit divin.
Dans l’exemple, la Racine : mes enfants, se mettait en place la Révélation de l’Ordre divin : le
Rayon 7. Nous étions alors dans le début de la Civilisation des Poissons Rayon 6.
Il est assez compréhensible que les hommes découvrent seulement maintenant l’importance de la
Loi Divine à travers la Science des Energies. Je dis « seulement » parce que cela aurait pu être
mieux développé, suite aux Ecrits de MDK.
Aujourd’hui le monde ne sait rien ou presque et tout est à faire, d’où le retard du Plan au niveau
des hommes et de leurs actes.
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Revenons à la monarchie. Le combat engendré contre les Forces divines et le Plan est si
monstrueux que Nous n’allons pas décrire toutes les ignominies, mais pour repère, vous vous
souviendrez des incarnations de SL (parmi d’autres) qui ont toutes été dramatiques : Jeanne d’Arc,
Elisabeth d’Autriche (1554-1592, mariée au Roi de France Charles IX, fille de Maximilien du St
Empire Germanique), et Elisabeth Impératrice d’Autriche-Hongrie 1837-1898).
Le mystère de Jeanne d’Arc reste entier dans les esprits, parce que Nous parlons vie d’âmes
réincarnées avant tout et non lignée humaine, généalogie concrète.
Tout fait sera vu sous cet angle.
La virulence mise à exterminer ou réduire au silence tous ceux qui ont un lien divin, une charge
dans la Plan a été toujours activée par le même groupe : ceux qui avaient intérêt à lutter contre le
Plan divin : les sionistes d’aujourd’hui sous les noms de ceux qui pouvaient nuire aux descendants
divins, fussent-ils reconnus ou non.
Cherchez dans l’histoire et faites le constat.
Ce ne sont pas les descendants des rois abîmés dans l’impureté et compromis dans les affaires les
plus sordides qu’il faut regarder, mais le Principe Divin soutenu avec Justesse par les plus
valeureux.
Nous parlerons du temps des chevaliers, demain. Laisse-les chercher.
MJ, 02.05.2014 SL & MA »
En savoir plus : https://www.clefsdufutur-france.fr/news/jesus-la-royaute-divine-en-europe/

« Maître Jésus
La Filiation Divine 13.08.2013
Parlons de la Filiation Divine. C’est le moment. Il a bien fallu une terre à Christ où s’exprimer.
Christ est toujours la même Expression du Divin, la même Personne Divine depuis des milliers
d’années, qui vient se présenter aux hommes sous divers Noms. Nous ne les nommerons pas ici
pour rester dans l’objectif Futur et la Réalité présente.
L’Energie de Christ est si forte, si exceptionnelle que personne ne peut La porter en lui totalement.
Seul celui qui est né de Lui peut le faire, encore faut-il qu’il s’y prépare.
Ce fut Mon cas, Moi Jésus Son Fils, parce qu’Il lui était « naturel » de M’approcher, de passer par
Mon corps pour S’exprimer.
Il en est de même pour Ma fille SL et toute sa préparation, à l’image du Chevalier armé pour sa
Mission Divine.
Elle est unie à Mon fils : Maître A. qui la protège dans la pureté requise : Il l ’adombre jour et nuit,
la porte en son Coeur et veille comme une mère à sa santé parfaite, à l’état parfait de tous ses
corps : physique et invisibles.
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Moi-même, Je la couvre de Mon Amour et l’enveloppe de Mon Energie afin qu’elle s’ajuste à
l’Energie de Christ.
Nous ouvrons donc la voie : Maître A. et Moi Jésus pour que SL soit en contact pur et instantané
avec Christ, comme avec tous les Êtres Divins qu’elle Représente.
Ma fille a une longue vie d’incarnations dont elle a donné quelques noms connus comme repères.
Ce qui n’a pu se poursuivre en Palestine a été continué en France d’abord, et J’ai laissé Mes
enfants à la tête de Royaumes : France, Ecosse, et l’actuelle Allemagne. Ils ont donné naissance à
une descendance Divine souvent malmenée, et par suite d’alliances imparfaites, se sont vus
écartés du pouvoir.
Il n’empêche qu’ils ont, dans les premiers temps, parfaitement tenu leur rôle, d’où le terme : « de
Droit Divin ».
Je laisse Ma fille s’exprimer sur ses incarnations, Mon fils M.A. aussi. C’est un fait incontournable,
en même temps qu’invérifiable pour les hommes. L’âme revenant s’incarner ne peut prouver son
appartenance divine ni son passé.
C’est à vous à comprendre comment Nous agissons.
Les incarnations de Ma fille ont été célèbres pour certaines afin de marquer les esprits
aujourd’hui. Tout est minutieusement écrit dans le Plan.
Ses incarnations royales n’ont pas changé son comportement aujourd’hui. Elle n’a su la Mission
Divine et sa filiation avec Moi Jésus, qu’à l’âge de 52 ans, l’âge de la Sagesse et de la maturité dans
le corps. Après une vie fort remplie, l’armant dans l’expérience continuelle à son Devoir Divin – à
son insu.
Elle avait pourtant, dès la naissance, les conditions et qualités pour être prête aujourd’hui.
Ce qu’elle vit pour accomplir le Plan n’a rien d’une vie facile. Simplicité, rigueur, travail intense.
Elle est comme tous ceux qui vivent avec le minimum : sans luxe et sans même savoir ce que lui
réserve demain.
Elle a toute l’Aide Divine pour accomplir le Plan : être Le Corps de manifestation du Christ,
comme Je le fus il y a 2 000 ans.
L’Aide Divine est donnée dans la nécessité, non dans la facilité. Ma fille obéit à cette Loi et s’y
conforme dans la Joie d’aider l’Humanité.
Sa vie en soi, n’est pas parfaite. Elle fait face aux impondérables de la vie. Elle n’a pas de trône
doré.
Mais les Energies de Christ en elle accomplissent Leur OEuvre : le Travail remarquable d’élévation
de l’Humanité et de tous ceux qui s’approchent. Rencontrer Ma fille est épreuve de Vérité.
Celui qui est prêt : recevra les Energies de Christ dans la Joie.
Celui qui n’est pas pur d’intention : ne les supportera pas.
Voilà la Preuve de la Présence de Christ en SL. Il y en aura d’autres.
Elle vous instruira de Nos Conseils.
Nous poursuivrons sur les Energies du Christ, la préparation à Sa Venue.
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Il y a urgence. Il faut que vous sachiez.
MJ, 13.08.2013 »
« L'Unique Religion » de Sl-Christ et Maître Jésus - pages 15,16 & 17

D. Israël, l'attachement à la Terre.
1. Israël, son destin.
Un dernier exemple frappant de la redistribution des peuples à la surface de la terre et de son
regroupement au sein d'une forme organisée est la création de l'état d'israël survenue juste après la
seconde guerre mondiale. Ceci a favorisé la migration et la concentration du peuple juif au sein de
cette forme.
Le principe primordial qui anime cette forme est l'attachement à la terre à n'importe quel
prix et la survie de cette entité par tous les moyens. Il est rétroactif si l'on peut dire car son origine
remonte à un système solaire précédent dans lequel le deuxième Aspect de la divinité, la Conscience
de l'Âme, n'était pas le but de l'humanité alors qu'aujourd'hui, si, et comme l'évolution ne revient
pas sur ses pas, cette énergie s'épuisera. Ce principe est donc comme un retour du passé dans le
présent, à l'instar du karma qui resurgit dans nos vies et est représenté par Saturne, symbole du
troisième Aspect de la divinité, qui se manifeste comme objectivité et matérialité. Non que ce soit
mauvais en soi, mais non uni au deuxième Aspect qui est l'Amour cela est purement maléfique et
s'appelle le matérialisme sans Âme, sous ses trois formes : attachement à l'objectivité et au terrestre
par l'usage du corps, des émotions, et l'usage (mésusage) de la pensée dirigée (engloutie)
uniquement vers les choses objectives, illusoires, car destinées à disparaître avec le temps comme
Saturne mange ses enfants... Toute construction de la pensée, dogme ou croyance est une telle forme
objective. L'Âme, elle, deuxième Aspect de la Divinité ne s'occupe de rien de ce qui est objectif et
tangible, mais uniquement de Principes Eternels. Nous n'avons rien sur Terre qui nous appartienne.
Nous sommes une Âme et nous n'emporterons rien « au paradis ». Point.
Donc, le principe qui anime israël est opposé à la Conscience de l'Âme qui est conscience
libérée de toute matière. Le Nombre 6, comme pour la France, gouverne le symbole du drapeau
national de cet état qui est une étoile à six branche, bien que dans ce cas, il représente la négation
parfaite de la Conscience de l'Âme.
Ces deux pays sont totalement opposés dans leurs fondements. L'un terre de persécution du
Christ, l'autre, Sa terre d'asile d'où Il donne à nouveau Son enseignement. L'un applique la loi du
plus fort, l'autre s'en détache et avance vers l'application de la Loi d'Amour donnée par le Christ. A
terme, l'un des deux devra disparaître et c'est cet état juif qui ne mène son peuple qu'à l'impasse.
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2. Sources dignes de Foi.
Les propos de Lucifer donné à LM ci-dessous nous dévoilent les conséquence de la création
de cet forme étatique d'israël, la source de son pouvoir et termine ce chapitre sur les Exemples
nationaux :

« LM : Ce que Nous faisons là ensemble est propre à ébranler beaucoup de croyances, mais
beaucoup de ce que Tu viens de dire l’a été par le passé, souvent occulté pour des raisons
politiques, encore dernièrement le procès du journaliste qui ne fit que dire la vérité sur des
statistiques et qui a été jugé irresponsable.
Alors, je me dis que la marche est encore haute, et qu’il est plus difficile, depuis une prison, de
dire des vérités.
C’est aussi là un risque, mais qui reste acceptable. Les mouvements populaires tout
comme les guerres sont aussi un moyen de régulation de l’abus, mais c’est à l’homme
de voir où sont les véritables intérêts dans la manière de faire pour changer l’ordre
mondial. Hitler avait connaissance de l’histoire, son but bien que peut charitable,
n’était pas moins juste, mais certainement trop précipité. Vois-Tu, là aussi Tu devrais
reconnaître une certaine cohésion entre le bien et le mal. Les forces contraires ont
un but, mais ce but utilise les mêmes bases. Sauf que ce dernier utilise la force pour
parvenir au même état.
Toutefois pour éviter les malentendus, je tiens à préciser ce que j’entends par « bien
que peut charitable, n’était pas moins juste » : Je ne soutiens pas la méthode
expéditive et l’holocauste, c’est l’exacte méthode inverse que j’ai mentionnée plus
avant : « la Hiérarchie a les moyens de faire disparaître cette forme religieuse sans
entraver le libre arbitre, les Lois permettent cela, les Seigneurs du Karma sont tout à
fait capables de bloquer l’incarnation Juive ». La différence est complétement
différente. Si l’Action vient de l’homme, il cause unKarma, qui s’ajoute au Karma
effectif. Cela veut dire qu’Hitler a fait, du Peuple Juif, un bouc émissaire d’une
tradition religieuse, mais du même coup il en fait des martyrs, ce qui eut pour effet la
création de l’état d’Israël, très mauvaise chose il faut le dire, car cela renforce l’idée
fausse d’une protection Divine. L’autre solution qui est un règlement Karmique, ou
ordonné depuis le pouvoir central des Seigneurs du Karma et son Illustre
Représentant Saturne donne bien plus de chance de voir une masse importante de la
population Juive, dénoncer la méthode employée par les fanatiques au pouvoir. A
l’heure actuelle le peuple Juif est de plus en plus conscient de la prison dans laquelle
le placent ses dirigeants.
Le Pays ne doit son existence qu’aux armes, mais le Peuple, lui, est sur la ligne de la
Justice et de la Paix, non de la lutte envers les pays tiers. La peur donne toutefois
l’apparence de la survie, une entente Judéo-Palestinienne sur ce thème déboucherait
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immanquablement sur la fin du fanatisme dans les deux parties en jeu.
Si le Monde Arabe et, en tout premier lieu, les Pays frontaliers s’entendent à ne pas
réprimer les Juifs qui adopteraient une direction radicalement opposée, alors il est
sûr que la peur n’entraverait plus le Peuple Juif à demander ou rejeter les fanatiques
religieux Juifs, ceux qui mènent leur pays mais aussi les hommes tant Juifs qu’Arabes
vers une guerre nucléaire. C’est à cela que s’emploie la Hiérarchie au travers de
nombreux Initiés et Disciples de par le Monde. Car il faut savoir que tout ne se joue
pas en Israël, mais bien au-delà des frontières. Le monde de la finance connait les
plus virulentes attaques depuis plusieurs décennies. Mais cela a pour but de
déstabiliser les ressources financières du pays qui soutiennent ou voir financent
l’armement Juif. De partout dans le Monde des Hommes qui ne sont des Disciples et
parfois des Initiés sacrifient leur vie pour dénoncer le secret qui permet aux Juifs
radicaux d’assoir leurs pouvoirs dans le monde.
Là aussi, je le dis, lors de la chute d’Hitler, les radicaux juifs s’emparèrent de la
source du pouvoir hitlérien, c'est-à-dire la force contraire et la magie qui est la seule
à pouvoir justifier la montée en puissance du radicalisme Juif sur le Monde. Depuis
plus de deux mille ans, des Initiés sont envoyés en tant qu’émissaires parmi le Peuple
Juif pour limiter ce radicalisme, ou pour saper les principes religieux contraires.
Hitler a contrarié ce travail et a accéléré l’inverse. Le Message du Christ se répand
toutefois, ce Message Universel qui est un Appel à l’Amour, fait son chemin. Et c’est
bien plus présent, en ce moment, au Coeur même du Peuple de toutes les Nations
antagonistes qu’il n’y paraît. La Sagesse remplacera le radicalisme rétroactif de tous.
Le Maître Jésus a sa demeure en Syrie. Est-ce un hasard, où pour le souvenir des
belles années ? Certainement pas. Maître Jésus est là pour Inspirer au Monde
Musulman et Juif la Présence de la Paix et de l’Amour. C’est ainsi qu’agissent les
Initiés et les Maîtres, là au Coeur des luttes, Ils sont présents. Vous ne les voyez pas,
mais leurs Auras Imprègnent les décisions des hommes.
Ceux qui voient de l’antisémitisme dans mon discours sont ceux qui s’attachent aux
vieilles traditions. Ce sont les radicaux religieux, mais certainement pas l’opinion du
Peuple Juif, qui fondamentalement ne cherche que la Paix et surtout une Paix avec
tous. La création de l’état d’Israël a profondément modifié un fait occulte, car la
Masse du Peuple était disséminée parmi le reste des hommes du Monde. Les ententes
étaient différentes, même si un certain radicalisme résiduel était présent. Nous
retrouvons ce même radicalisme chez les autres religions, quelles qu’elles soient du
reste.
Mon discours est un Appel à la Paix, il est un Appel aux Juifs et plus particulièrement
aux non-radicaux, mais il est aussi destiné au monde Musulman. Le peuple Juif
s’enferme dans des murs qui sont le premier pas vers sa prison. Plus les radicaux
utilisent la force et plus ils enterrent leur Nation dans la Solitude. L’isolement
19

conduira ce Peuple vers une forme de noyau qui sera à terme le centre : le plus
important centre de magie contraire au monde, c’est au Peuple d’en décider. Mais
lorsque cela sera fait, il faut qu’il garde à l’esprit que nulle part ailleurs dans le
Monde, les radicaux seront en mesure d’assurer la vie Juive. Et plus la concentration
en un seul lieu est forte et plus vite l’extinction est rapide. Même si cela conduit à
une guerre. Je le rappelle, les grands changements se mettent bien plus rapidement
en place après une guerre, que dans la négociation infantile.

LM : ce que Tu dis est aussi valable pour les autres parties en jeu ?
Oui et non, le Monde est vaste, alors les religions contraires seront-elles aussi plus
vastes ? Mais les noyaux seront tous atteints. L’Humanité est au seuil d’un
changement radical, l’Humanité crie son ras-le-bol de cet état larvé, de cette peur, de
ce manque d’entente. Une solution apparait peu à peu et elle vise une Nouvelle forme
de Religion. Elle n’a de religion que l’apparence, car elle concerne non pas une minorité
mais l’Humanité. Ces bases sont la Fraternité, la Liberté, la Justice. Ce n’est pas pour
rien que la France a pour devise cette future expression qui sera là pour démontrer
l’Union possible entre les Races et les Peuples. C’est la Terre d’Asile du Christ, et si
dans l’apparence, encore une fois, seuls les mots semblent restés, le Coeur de la
Nation France est tout entier pour le Bien du Monde.
Lorsque chassé de Palestine, le Maître posa les pieds sur cette Terre, Son sort en
était déjà scellé, et malgré les multiples tentatives de la part du christianisme à
éradiquer la Foi en Christ, celui-ci s’est ancré dans l’Âme de la France. Dans les faits,
les descendants physiques du Christ, par le Maître Jésus sont restés, ils ont fondé la
base de la Nation France. L’Histoire n’en a pas retenu grand-chose, la raison en est le
Karma. Ce sont ce que vous appelez les Aspects Esotériques et Exotériques d’une
cause et de ses effets.
Lorsque l’église traça la descendance de la Vraie Foi en Christ, elle tentait
désespérément d’empêcher le Mouvement Christique et que se répande la Vraie
Religion du Christ. Cela aurait très certainement entravé l’ordre, mais dans son
aveuglement, l’église n’avait pas tenue compte de la Loi de Réincarnation, dont seuls
quelques prélats le savaient et ont tenté de traquer les descendants à chacune de
leurs incarnations.
Je le dis et le redis, l’église de Rome n’avait au départ qu’un but : changer la Foi Juive
en proposant une alternative religieuse, propre à rendre impossible le renforcement
du radicalisme Juif. Le Maître n’est pas les Disciples, et ne peut donc pas être
éternellement là pour réparer les erreurs des uns et des autres. Nous parlons de
choses qui se sont déroulées avant la naissance de l’église. Et encore une fois, cela
n’avait pas pour objectif la fondation d’une nouvelle foi, mais bien de changer ce qui
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existait déjà. Cette reconnaissance aurait évité bien des guerres et des souffrances
inutiles, mais c’est encore propre à l’état de l’homme que seul ce qui fait mal est
retenu, enfin bien plus que ce qui fait du bien non matériel. »
LOGOS – Lucifer & LM – pages 133 à 138

« LM : Père, on parle beaucoup de groupes qui cherchent à conquérir le monde tel les
Illuminati, certains assimilent la Franc-Maçonnerie à ces groupes qu’ils nomment
gouvernement mondial. Cette dénomination est présente dans la Hiérarchie qui est dit
Gouvernement Occulte, Maître DK fut pris à parti sur cette interprétation, qu’en est-il d’autant
que le Nom de Lucifer y est présenté comme le meneur ?
C’est ici le But de ta Mission : faire en sorte que ce genre d’incompréhension
disparaisse. Les Illuminati sont une organisation qui se voulait gardienne de la
Connaissance des Anciens, ils n’ont eu de cesse que de rechercher les manifestations
de cet ancien pouvoir - et secrets liés - mais il n’est guère puissant. Ce nom est repris
et assimilé à une autre forme de contrepouvoir entièrement basé sur la manipulation
et la spéculation. Cette organisation d’hommes d’affaires est là pour asservir les
états en les forçant à voir leurs intérêts financiers protégés. Ils sont aux mains d’une
minorité et d’une des Sous-Races Aryennes qui est là pour se laver des erreurs
passées, mais qui tend à reproduire le même objectif. Leur pouvoir est l’argent, si tu
ne vénères pas le dieu argent alors ils ne sont plus rien, tout ce qu’ils auront accumulé
en deux cents ans ne sera que papier pour le feu. Toutefois ce peuple maintient son
existence en tant que peuple Terrestre par ce biais, il est clair qu’il ne serait déjà
plus qu’un souvenir dans les livres d’histoire s’il n’avait pas obtenu cette grâce d’être
des experts de la finance. C’est une grâce mais surtout un fardeau, il est leur ligne de
moindre résistance, et comme tu le sais, celle qu’il faut éviter. Ils auront une fois de
plus failli, ils seront à nouveau lourds dans la nacelle de la balance. Ce qui est encore
plus grave, c’est qu’ils font aux autres ce qu’ils ont subi lors de la dernière guerre
mondiale. Ils n’ont pas droit d’Etat par décret Divin, ils doivent errer sans possession
pour se défaire de ce Karma, comme vous dites. Lorsque la roue aura fait un tour,
ceux qui participent à de tels agissements seront alors jugés, n’oublie jamais qu’à
chaque aspect d’une Energie correspond son opposé, ici l’intégrisme qui tente par tous
les moyens de se faire entendre dénonce cet état, mais les pays, même conscients
sont dans l’impasse car les organisations de ce peuple sont de la finance, et pèse très
lourd dans l’échiquier mondiale de l’argent.
Tu as ici l’une des clés qui permet la libération de la servitude, mais aussi celle qui
mettra le feu à cette partie du monde, l’usage de l’arme nucléaire entre leur main est
une folie.
Nous venons de voir les causes du mal sur le plan terrestre, comme tu le vois, la peur,
la superstition, l’argent, l’égoïsme sont ce mal et rien de plus, Lucifer est un prête21

nom pour Ignorant savant qui veut briller plus fort que son créateur.
LOGOS – Lucifer & LM – pages 65 à 66 »

VI. Pour approfondir
1. Sur la mondialisation, à différencier du mondialisme, mais aussi sur l'infection contagieuse des
nations dévitalisés dont l'esprit s'est éloigné du Christ, voir cet entretien avec Pierre HILLARD. Le
cas de la France contaminée au plus haut niveau de l'état par le franckisme au XVIIIème siècle.
http://anti-mythes.blogspot.com/2015/10/pierre-hillard-nous-parle-de-la-famille.html
A approfondir avec l'excellent travail du même auteur, tel que décrit dans « Atlas du Mondialisme »
par exemple, dans sa tentative de dévoiler le plan négatif de destruction de la racine du CHRIST en
Europe (par les européens eux-même, manipulés de longue date!). Il met en lumière un autre aspect
du 7ème rayon qui se manifeste par la capacité innée qu'ont les peuples germaniques et anglosaxons à planifier des siècles en avance pour obtenir des résultats lointains, lentement mais
sûrement.
2. Sur les propos d'ERDOGAN sur les réfugiés et la politique de natalité, voir ces deux articles :
https://www.bvoltaire.fr/se-devoile-erdogan-souhaite-submersion-demographique-de-leurope/
https://www.letemps.ch/opinions/ne-trois-cinq-enfants
3. Lire les livres de Maître Mauria ici : https://www.clefsdufutur-france.fr/les-livres/ colonne de
droite. Il s'agit de la révélation présente qui marque une rupture avec les écrits passés. Ses Ecrits
viennent en soutient à la révélation du retour du CHRIST, quoi qu'en pensent ceux qui sont restés
dans le passé.
Quant aux deux autres livres cités « L'Unique Religion » du Maître Jésus et « LOGOS » de Lucifer
& LM, ils sont aussi disponibles sur le site.
4. Les propos de cet évêque sont fort lucides. Beaucoup de personnes ont très mal compris le
principe de la charité et l'on isolé, si je puis dire, de tout autres principes tout aussi importants pour
Le CHRIST permettant de recadrer la charité à sa juste place. Cette incompréhension provoque de
sérieuses difficultés.
https://lesobservateurs.ch/2018/07/15/un-eveque-catholique-denonce-derriere-les-migrants-il-y-aun-plan-pour-modifier-leurope/
5. Sur la soumission de la France à des puissances étrangères, voir ce rappel de Philippe DE
VILLIERS :
https://lesobservateurs.ch/2015/10/01/france-de-villiers-classe-politique-achetee-qatar-larabiesaoudite/
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VII. Avertissement
Le vocabulaire au sujet des énergies de Rayon, au nombre de sept en tout, les signes
astrologiques, et le Plan de Dieu et la Puissance de l'Ange Michel peut bien faire rire quelques uns...
pour l'instant, mais lorsque la situation mondiale deviendra vraiment désespérée, là les hommes ne
riront plus et commenceront à prendre au sérieux les « Ecrits du Futur » et le Plan Divin tel que
donné par ClefsDuFutur FRANCE. La Terre n'est qu'une scène de théâtre ou une école plutôt où les
hommes apprennent bon gré mal gré l'humilité devant Dieu et le Plan Divin, car au final, c'est Lui le
Chef d'orchestre et l'humanité a juste la marge de manœuvre nécessaire pour qu'elle apprenne d'elle
même. Ce qui fait la pluie et le beau temps, au final, ce sont les Energies de Rayons et les forces
Célestes rassemblées dans Le CHRIST qui détient le Pouvoir absolue sur Terre.
Le Maître Saint-Germain, Celui Qui agissait déjà pour réveiller les consciences lors de la
Révolution Française nous rappelle à l'Ordre :
« ClefsduFutur France 08.12.2017 MStGermain
Ils ont voulu la guerre, ils l’auront. Ce n’est pas eux qui vont gagner la guerre : les usa-israelislamistes, c’est le Peuple légitime de Palestine et leurs alliés. Enfin la Justice reprend son droit et
personne ne s’en plaindra, dût-il y avoir beaucoup de morts. Mais israel n’aura pas le temps de
réagir et les USA n’ont pas la capacité d’en découdre. Ils sont immobilisés avec leurs alliés la
Turquie.
Tout arrive là le 7ième jour et en même temps que s’accomplit la prophétie : la disparition d’israel,
c’est le monde entier qui entre en turbulences : terres et hommes.
Cela devrait interpeler grandement ceux qui lisent les prophéties et les comparent à ce que Nous
avons écrit – SL ayant été mise dans l’ignorance, à dessein, afin de ne pas être taxée de plagiat. Je
vous le dis : ce que Nous disons est Vérité, ce que Nous avons annoncé s’exécutera. Relisez Nos
Messages.
Il n’est plus temps de pleurer, mais de s’armer à faire face à la guerre intérieure et extérieure. La
guerre civile se déclenche en même temps que l’Intifada Palestinienne. La prière du vendredi en est
le point de départ ce jour.
La France est touchée au cœur, parce qu’elle écoute les voix dissonantes et corrompues des
sionistes. Ils ont pignon sur rue. Le CRIF mène la France, comme l’AIPAC aux USA. Ils sont
partout.
Le gouvernement va tomber, poussée par la vague de musulmans revendicatifs, spécialement
entraînés pour la circonstance. Et toutes les portes de la fausseté sont ouvertes à l’Elysée. Il n’y a
plus rien qui tienne debout. C’est une marée humaine qui va déferler et tout saccager sous le
prétexte de venger les Palestiniens, mais en fait, pour s’approprier la France Chrétienne, la France
du Christ. Certes, ils sont manipulés, endoctrinés par quartiers entiers, armés à dessein. Et qui les a
armés ?
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C’est l’Etat Français asservi aux usa-israel-islamistes.
Vous avez deux clans : le clan des vainqueurs et le clan des perdants. A première vue, la France est
perdue vu le nombre de hors-la-loi : des sans-âmes, des corrompus,
Mais Nous sommes là et Veillons. Ce n’est pas le nombre qui fait la Victoire, c’est la puissance de
la Loi. La Victoire est donnée à tous ceux qui appliquent la Juste Loi, la Loi d’unité magnétique, la
Loi du Christ. Le Nom du Christ est le sésame de la Victoire armée de l’Epée levée de l’Ange
Michel.
Celui qui n’y croit pas est condamné. Il meurt impuissant.
Ce qui fera gagner les chevaliers de France, les templiers, c’est la Loi d’unité et la Foi.
Celui qui ne reconnait pas Le Christ Maître de la Loi, est perdu, exclu du futur de la Terre, une proie
pour les barbares qui ont envahi la France avec la complicité des gouvernements d’Europe.
Avant que la chape de plomb ne se referme sur le Peuple de France, il lui est donné les Armes de la
Victoire. Nous l’y avons préparé minutieusement. L’Energie de la Victoire a été donnée à toutes les
consciences, mais seules les âmes reconnaissantes, combattives, se rappelant le passé glorieux de la
France, y croiront et vaincront. Toutes les autres ne pourront vaincre, ou pire, seront emplies d’une
colère destructrice qui hâtera leur fin, ceci pour les sans-âmes.
Nous faisons donc le tri, là dans les jours à venir, entre les âmes du Peuple de France acquises au
Plan du Christ et celles qui ne veulent pas en entendre parler.
Les premières semaines seront décisives, les affrontements quotidiens. C’est 20% de la population
qui prend les armes contre le Peuple de France historique.
Dans ces 20% : les profiteurs et les islamistes, tous destinés à ne pas se réincarner.
50% du peuple de France n’est pas en état de se défendre.
Restent 30% : 10% de corrompus, qui tiendront leurs prérogatives et achèveront leur sale besogne,
qu’il faudra combattre à tous les niveaux de l’Etat, de la Justice et des services de sécurité.
Restent 20% : chevaliers de l’Armée Française, chevaliers du Christ, âmes de templier.
Tous ne sont pas levés pour combattre, ils le feront.
C’est à eux que la Victoire est donnée, ils sont désignés dans le Plan. Ils accompliront leur mission
chevaleresque de défendre la France Chrétienne, de remettre en place la Loi du Christ, de combattre
les barbares jusqu’à la mort. En petit nombre, ils vaincront là où la victoire semble improbable.
Leur foi les portera à la Victoire, attirant à eux l’Energie de la Victoire par leur appel au Christ et à
l’Ange Michel.
Il n’y a pas d’autre voie au succès. Regardez la Russie : Elle a fédéré les consciences disparates
d’une multitude de peuples en un tout uni et fier de défendre les Valeurs Chrétiennes que le
Président Vladimir Poutine a imposées, oui imposées, après la dictature des sans-âmes, des
communistes.
Sans imposer la Loi du Christ, la Paix Juste, il n’y a pas de victoire, pas de paix, et tôt ou tard, c’est
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la déchéance, le manque de repères, l’anarchie, la destruction d’un peuple, d’une civilisation.
On ne bâtit pas un monde nouveau par la violence, mais il faut dégager la voie à la violence avec les
mêmes armes qui nous combattent.
Il ne faut pas se voiler la face, le combat sera dur, inhumain.
Seules vous portent à la Victoire : les Armes divines, votre âme de chevalier du Christ.
Il n’y a plus rien à dire. Tout ce que Nous avons dit s’affirme dans les faits. Il vous faut défendre la
France, pied à pied, Restaurer l’Ordre Juste, et cela passe par l’éradication de tous ceux qui s’y
opposent. C’est la guerre, il ne faut pas se voiler la face. Il faut faire face.
A peine aurez-vous commencé à vous lever que la guerre extérieure arrive en France, vous
surprenant. Dans les morts et les destructions, le chemin sera dégagé pour qu’enfin vous remontiez
la pente : Sauver la France historique, la France Chrétienne, la France du Christ.
Je ne peux en dire plus. L’envahissement sera de courte durée, que vous subirez en pays vaincu et
déshonoré d’avoir porté atteinte aux intérêt souverains de la Syrie. C’est la dure leçon, la réponse de
la Loi des Energies. Nous ne pouvons la contrer, vous subirez.
C’est alors que le Collectif de France sera mis en place, et conforté par les alliés de la France, la
Nouvelle France. Le chemin de la Paix est engagé. La Restauration de la France passe par
l’éradication des sans-âmes, qu’ils soient dans l’Etat ou dans la rue.
Les quelques années à venir sont nommées le Grand Nettoyage. Puis viendra le temps où le Pays
nettoyé retrouvera la paix et toute sa gloire, aidant l’Europe et le monde à assoir la Loi Juste, la Loi
d’unité.
Comptez 15 ans pour clarifier la situation et dégager la voie.
Les 7 prochaines années seront les plus dures.
La sécurité de la France s’améliorera dans les deux ans, au moins dans les grandes lignes. La
guérilla durera jusqu’à l’extermination de tous les sans-âmes.
Vous avez fort à faire. Nous, Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous aiderons
en renforçant le Collectif de France de Nos Conseils, en protégeant les défenseurs de la Loi, les
Nouveaux chevaliers du Christ.
Je vous ai tout dit. Nous entrons dans la Bataille.
Relisez les derniers messages pour comprendre comment Nous agissons.
Nous avons besoin de vous pour appliquer la Loi Juste, pour Sauver la France Terre du Christ.
Ce message est le dernier avant la guerre totale qui se déclare aujourd’hui à Jérusalem et enflamme
le monde.
La France est aux avant-postes par ses actes. Elle assumera.
MStGermain
SL-Christ, 8 décembre 2017 »
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Que votre Âme descende dans votre Temple de chair par le Pouvoir du 7ème Rayon et que
l'Âme des nations descende pareillement dans leurs Temples ouvrant la voie à la pleine expression
du Christ et de Sa Loi.
FG, le 23 Août 2019
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