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La Beauté des Sept Rayons

1/ Volonté de participer
Obéir est le plus Beau mot qui soit.
Faire la volonté du Christ.

C'est la fin du but pour soi.
Conclusion de vouloir faire comme on croit.
Consécration à l'élévation de l'humanité.
Absorbtion dans la blanche Volonté.

Unique synthèse qui rassemble les Dieux.
Les Âmes volontaires.

Libéré de soi dans la Grande Volonté.

« Il retrouve la raison de vivre par son lien à Christ, l’abandon de tout à Ses Pieds, « nu devant
dieu ». Et parce qu’il a enfin tout donné, tout perdu, c’est par l’Amour, la marque du Christ pour
Son Peuple, pour Son disciple, que le combat de l’orgueil cesse et que l’Adombrement d’Amour est
l’Epée qui coupe tous les liens : la Volonté de Le Servir, de s’Unir à Lui au Christ, plus puissante
que tout jaillit de la Source du Coeur.
Le Rayon d’Amour est le plus puissant, l’Unique Energie de la Victoire, c’est le triomphe du Christ
en soi. Seule la puissance de l’âme peut vaincre les relents inférieurs : la puissance du R2, Christ
en soi. Et la conscience s’éveille à l’écrit, à la Parole Nouvelle du Christ. Le chevalier est né. Il entre
dans une Nouvelle lucidité dans l’unité achevée du R2 en lui : âme-personnalitémental au Service
du Plan. Il reçoit l’Ordre et l’entend dans sa Vérité. Il a acquis l’Intelligence divine.
Tout se résume par l’acte d’Amour : sa volonté. »
Le Travail de l'Âme – page 5 – Maître Mauria - SL-Christ

2/ Le Feu qui purifie et élève
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L'Amour du Christ est Infini.
Sa Source est sans fond.

Le haut et le bas s'unissent dans le Coeur.
Au centre de la Croix.
L'Amour coule à flot
Rayonne des bras.

Guérit les hommes las.
Par le sentiment de Gratitude
Par le sentiment de n'être rien devant tout,
L'impure s'élève à la pureté.

Le Joyaux dans le Coeur brille de mille feux.
Ainsi la transmutation a lieu.
L'Amour est le Feu du Christ.

Il descend quand l'homme touche terre.

3/ La manifestation
La personnalité est la Terre dans laquelle tombe la graine d'Amour du Christ.
La masse imprégnée de l'énergie de Christ.

Et le Rayon 3 est prise de conscience de son état.
Rayon qui apporte la Lucidité et la remise en question de soi.
Sa masse d'expérience.

Il pousse à accepter sagement la vérité.
L'acceptation totale.
Humilité totale.

Genoux à Terre.
Posons notre pensée un instant.
Le terreau est-il bon ?

Où en sommes-nous ?

«... C’est un peu une révision de notre état de conscience : où en sommes-nous ? Certes nous
avons tous progressé, mais ce n’est pas suffisant pour Christ, qui nous veut agissant dans le Plan
immédiatement avec diligence et précision, lucidité et Vérité. Qui de nous ont le plus avancé ? Ce
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n’est pas à moi de le dire mais à vous de reconnaître votre juste place à Ses côtés. ...»
Le Journal de SL – page 29 – SL-Christ
A la fin, le Terreau doit être rendu Parfait en tout point. Transcendé par l'Amour du Christ en
nous.

Le 3 totalement conquis par le 2.

Absolue transmutation de sa Matière qui ne laisse plus que Lumière.

«... La Volonté du disciple et son Amour s’expriment dans sa réponse maintenue sans relâche sur
un temps assez long, des mois voire années. Son succès est là. Il ne faut pas compter en temps,
mais en volonté de Servir le Plan honnêtement. Le soi disparaît dans l’acte d’unité dans le Plan,
Christ nous élève à lui. ...»
Le Journal de SL – page 42 – SL-Christ

« Christ
Oui, tu pourras Adombrer. Je Reste Présent en toi pour toujours, sans engager l’Energie du
Changement activement, mais le Lien est indéfectible. Tu transmets Mon Energie. Il y a le temps
fort, il y a l’Enseignement direct. Tu es Ma fille bien-aimée.
Oui, Lucifer est Mon Frère et Notre Unité est éternelle. Il a accepté de porter le divin dans la
matière, il est le pont Terre-divin. Il est le porteur de la Lumière. Il allume la flamme quand Je la
grandis en un incendie dans la matière : il ne reste alors que l’Energie divine triomphante.
Il est la part matière du Plan habité du divin, Je suis Son Frère pour l’Eternité. Matière-divin ne
font qu’un dans le Plan : la matière élevée au divin, la matière divine. Tel est le Plan, manifesté par
la Loi d’Amour-Unité.
Tous les hommes divins sont rassemblés dans le Plan :
Le Futur : la Terre Sacrée et Sa Mission Cosmique.
Enseignement Nouveau
La Vie de l’âme éternelle
La Paix Cosmique
La Paix dans l’Univers
Le Projet-Terre est le But de tous
Terre-humanité-Univers. »
Clefdufutur-Christ-SL, 21.03.2015
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4/ La Lumière
La Lumière du Coeur révèle les contradictions.
Elle ne garde que la Beauté.
Repousse l'inutile.
Le Sacrifice de l'inutile est élévation dans la Beauté.
Jusqu'à se présenter les mains vides devant Le Christ.
Les contradictions se fondent dans le Feu de la Joie.

«... Et dans cet odieux chantage des hommes-matière, beaucoup se laissent dépouiller jusqu’à
l’âme, de leur droit. Faibles hommes ! Ne voyez-vous pas qu’il est là le combat ?
Laissez les rumeurs et grondements dans la vallée. Vivez à l’économie émotionnelle et restez avec
moi dans l’Energie du Renouveau. Elle est la Volonté du Christ pour Ses chevaliers. Un souci ?
Chantez dans l’escalier ! On vous met dehors ? Exprimez votre Coeur. Des mains tendues
viendront vous porter secours, mais le fauteuil moelleux ne sera plus. Un banc, une souche, une
croûte de pain, le partage de la vie.
Ne possédez rien qui ne puisse vous être volé, et vous serez le plus heureux des chevaliers. Si vous
avez des biens, mettez-les au service du Renouveau, du Christ, de l’histoire de la France. France
Europe Terres du Christ, tout se rejoint dans le 1. Notre Amour pour Lui Qui nous rassemble dans
Sa Loi.
Unité. Paix éternelle. Nous y accèderons pas à pas. Le sentier est devant nous, lumineux sous nos
pieds.
Nous sommes les éternels pèlerins du Christ, du Renouveau, de la Loi d’Amour donnée à la Terre,
à ses Peuples. Vivons-la ! ...»
Le Journal de SL – page 3 – SL-Christ

« Le choix des armes
Prends ton Epée chevalier et veille.
Ne réponds que dans la nécessité : acte divin dans l’acte des hommes.
Il n’y a rien à concéder.
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Tu connais la Loi. Tu es pur.
Tu mourras à la vie matière, mais non à la vie de l’âme.
Tu le sais, le monde est dur et pour toi seul compte
La Lumière divine sur Terre, dans le Groupe des hommes, dans l’enfance du monde.
Il n’y a ni doute sur la voie, ni plainte dans le corps,
Que le Rayonnement de l’Amour qui est Lumière.
La Respiration se fait Lumière.
La Marche se fait Lumière.
L’Epée est Lumière qui impose la Voie.
Dans la matière, c’est la loi du plus fort. Le chevalier est plus fort que la matière. Par l’Epée de Feu,
il s’impose à la matière et sépare l’ombre, la Lumière. Il ouvre le chemin. Le chevalier connait les
hommes. Il agit dans la matière des hommes pour faire valoir la Loi divine. Il ne combat pas le
corps le plus bas, mais le plus haut de la matière de l’homme : ses pensées.
Le Feu de l’Epée épure. Le chevalier la tient levée et la Lumière fait son œuvre, dissout l’ombre
dans la pensée des hommes, dissout les pensées inférieures. »
Maître Sérapis – SL-Christ – 14.12.2013

5/ La clef de l'homme
Le Plan descend sur Terre en empruntant la pensée humaine.
Toutes les pensées d'Amour des hommes.

La Pensée est la forme que prend la Volonté.

Le 3 totalement conquis par le 2 donne le 5 du Plan incarné par notre pensée.
L'énergie suit la pensée.
Le Plan suit la pensée.

La pensée est la clef de l'enfer ou du paradis.
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Nous ne sommes pas la pensée.
Nous sommes la volonté et participons en pensées à la Gloire du Christ.
Nous sommes le Penseur, l'Âme.

«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. »
« 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 ! »
« 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. »
« 28
Je M’adresse aux âmes qui passent la porte du Futur. »
« 29
Elles ont déjà la force de franchir le seuil. »
« 30
Je leur donne la Volonté de Construire le Futur. »
« 50
Volonté et Unité dans le but : le Christ parfait, l’Homme divin, l’Homme-dieu. »
L'Engagement – pages 4 à 9 - Maître Mauria - SL-Christ
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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. »
L'Engagement – page 80 - Maître Mauria - SL-Christ

« 22
C'est par la compréhension des Energies que vous travaillerez dans l'Ere Nouvelle. Le Monde
Subtil est circulation d'Energies, échange, interpénétration des plans, des courants, des corps
subtils. Nous pouvons affirmer qu'un mot de Joie est Illumination Infinie, qu'une pensée de haine
est contamination infinie. Vous ne pouvez refuser la Connaissance. La responsabilité nait de la
Connaissance. »
Enseignement sur la Volonté 1 – page 9 – Maître Mauria - SL-Christ

«... Quand nous serons tous sensibles à la Loi d’Amour et à ses répercussions Cosmiques Infinies,
que nous pourrons tous imaginer l’effet d’un instant d’Amour dans l’Univers, nous serons alors
prêts spirituellement à d’autres expansions de conscience et à oeuvrer au-delà de la Terre, audelà du Système Solaire. ...»
Le Futur par l'Amour – Maître Jésus – SL-Christ – page 229

6/ L'évidence Divine
Le vent Divin s'est levé et souffle à pleines voiles.
La voie est dégagée.

Le brouillard : transpercé.
Le Plan dévoilé.

Le Soleil nous appelle à l'horizon
La masse ne voit que des mots.

Ceux qui s'éveillent dressent l'oreille.

Ceux aux pieds du Christ sont éblouis par l'evidence Divine.
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Enfin un Dieu descend sur cette planète pour nous montrer la voie !
Les démons n'ont qu'à bien se tenir !
Plus le temps de s'occuper de soi,
Sous peine de louper la bataille !

« 25.05.2014 Jésus à la Génération 20 ans
Vous avez devant vous tout à reconstruire.
C’est immense et plein d’espoir.
Le faux, l’inutile, l’injuste : tout doit disparaître et enfin la vie juste naître sur les décombres de
l’ancien. C’est dur. C’est très dur, mais c’est le Futur qui s’écrit.
Vous êtes tous conviés à y participer avec Force, Volonté et Amour : les trois qualités du chevalier.
C’est l’heure de Vérité pour tous.
Faites preuve de Foi dans le Futur et unissez-vous pour défendre ce qui doit l’être : la Juste voie.
Nous vous apporterons l’aide nécessaire dans votre engagement.
Nous avons besoin de vous.
Le Futur s’écrit avec tous, pour que le Futur Juste, la Vie Juste, l’Equilibre en tout puissent voir le
jour.
Hâtez-vous de refaire le monde et vous serez aidés.
Les âmes immortelles sauront se jeter dans la bataille.
Unissez-vous ! Unissez-vous et avancez !
Ne vous préoccupez pas des champs de ruine.
Le Futur s’écrit ensemble, Hiérarchie Planétaire et la Jeunesse du monde. »
Maître Jésus – SL-Christ – 25 Mai 2014

«... Lorsque Nous parlons d’Amour, il s’agit de la qualité de cœur, en référence à l’esprit de la
chevalerie et au code d’honneur, inspiré directement du Droit divin : la Juste Loi. Nous n’avons
rien inventé. Nous ne faisons qu’appliquer la Justice en rapport avec l’intensité magnétique de la
pureté de cœur – le Cœur : l’âme, le siège de la pensée divine. Si vos préoccupations sont d’ordre
matériel, vous devez les aligner, prendre référence sur la Loi Juste et vous y tenir.
Peu tiendront la pression énergétique engendrée par la corruption, la fausse loi. Il faut avancer à
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contre-courant, projetant le Futur et affirmant la Loi Juste, la Vérité quoi qu’il arrive.
Vous n’avez aucune raison de vous soumettre à la corruption généralisée. Nous vous dégageons la
voie. Vous n’avez plus qu’à foncer. La trouée vers la Victoire est devant vous, toute tracée. Ce n’est
plus le temps de tergiverser, mais de vous précipiter dans la brèche.
Les morts vont s’amonceler, vous dégageant la voie, parce que, dans les morts, il y aura beaucoup
de sans-âmes. Moins il y aura de sans-âmes sur Terre, et là en France, plus vite vous imposerez la
Loi Juste et les âmes prises dans la tourmente renaîtront, se réincarneront. ...»
Maître Saint-Germain – SL-Christ – 22.9.2017
Le doute et le Rayon 6
Ils ne se connaissent pas.
Ils ne peuvent se connaître.

Le Rayon 6 grille le doute sur place.
Pure flèche d'évidence Divine.
De ce Feu est forgée l'Epée de Michel.
Trampée de Rayon 1.
Le Chevalier qui porte l'Epée voit au loin.
La poitrine gonflée, le regard de braise.
Christ est son Roi.

« Ange Michel :
J'ai été placé près de toi pour que tu affirmes la Victoire du Christ, Sa toute Puissance.
Je prends en charge tous les actes qui tranchent le lien au passé de compromission des hommes.
Je Me suis élevé depuis des éons dans la Sphère de Sirius, à Son Service, dépendant du Centre :
l'ultime Epée. La Puissance M'est donnée pour le Plan et Je n'ai jamais failli. Je suis le modèle du
chevalier dont tous les hommes rêvent, auquel peu aspirent en vérité.
Je suis le Maître de la Force combattante en soutien au Christ, à Sa Loi, à la Loi de Vérité.
Sans Moi Ange Archange Seigneur Michel, rien ne peut s'ancrer de victorieux, le Plan n'a pas de
puissance.
Je suis la Volonté et le devoir, l'engagement et la Victoire. Je Rassemble en Moi les Energies de la
Victoire tant Ma dévotion au Plan, au Christ est totale.
Ce n'est pas Le Christ qui M'a choisi, c'est le Centre de l'Univers, Seigneur de l'Univers qui M'a
créé, émanation de Sirius comme Le Christ. Que Mon lieu d'origine soit une Planète n'ôte rien de
mes qualités et compétences au Service du Christ Terre & Christ Cosmique.
Oui, J'avais Mon Armée d'Anges spécialement entraînée pour faire face à la bataille dans les
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Cieux. Le Plan avait essuyé suffisamment de défaites, d'expériences difficiles pour que, de Sirius
tout soit mené pour la Victoire dans les Cieux. Nous avons paré à l'urgence et c'est en toute
logique que Mes troupes sont descendues de l'Etoile Polaire dont j'avais la Charge. Aujourd'hui
encore Je garde un ancrage sur l'Etoile Polaire parce que de nouvelles âmes sont prêtes pour la
dernière bataille. L'Etoile Polaire est toujours habitée d'Anges venant en renfort dans la bataille.
Nous sommes prévoyants.
Ma puissance est donnée de Sirius.
...
Me nommer est recevoir l'Energie de l'Epée, l'Energie de la Victoire dans le Plan Terre-Univers. ...»
Clefsdufutur France 29.03.2017
SL-Christ

7/ La Justice
La Loi s'applique dans toute la Terre, aux confins de l'Univers.
Le monde est un tribunal.
La chaire est vide.
Le jugement, universel et instantané.
Dure comme de la pierre.

L'intensité de radiation du Joyaux dans le Coeur est le sauf conduit.
D'un Groupe à l'autre.

Un tier d'hommes habités d'Âmes.
Une Hiérarchie Divine.

Le reste d'écorces : deux tiers de sans-coeur, sans Foi ni Loi.
Christ n'a pas besoin de proclamer la justice, Sa Présence suffit.
Elle est dans tous les coeurs, ou n'est pas.

Les Edifices, chargés de coeur, ou ne sont pas.

«176
Nous parlons de Loi chaque jour – Loi de l’Univers, Loi du Christ-Terre, Loi du Christ Cosmique.
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Tout est un. »
«177
Ce ne sont pas vos croyances qui marquent le Temps mais vos actes. »
L'Engagement – page 24 – Maître Mauria - SL-Christ
Au terme du Travail, il ne reste plus qu'un Groupe
Une seule conscience

Gouverné par une seule Loi d'Amour
Le Royame des Justes.

FG – Groupe de Brest
Le 12 Octobre 2017
http://www.nouveaute-et-espoir.com
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