Essai sur la Loi scientifique des énergies
La puissance de la pensée unie au Christ

Essai sur la Loi scientifique des Energies

1

Sommaire
1. Introduction

2. La pensée radiante

3. L'évolution de la pensée à travers quatre signes du zodiaque
a. Les Gémeaux
b. Le Sagittaire
c. Le Scorpion
d. Le Capricorne

4. L'énergie du Christ oblige à un choix – la formation de karmas de groupe
a. Le but de l'homme, la Fraternité
b. Les réactions à l'origine des karmas religieux actuels
c. Les freins actuels à la réalisation de l'idéal de Fraternité

5. Le potentiel de la beauté

6. Notes

7. Conclusion

Essai sur la Loi scientifique des Energies

2

1. Introduction
Cet essai a pour objectif de présenter la Loi des énergies notamment pour éclairer la question
religieuse qui menace la paix du monde.
Par la pensée dans le Plan, la volonté du Christ s'éclaire et le travail de présentation d'une part du
Plan devient possible.
J'ai choisi ce titre car l'expression « La Loi scientifique des énergies » est souvent employée par Le
Christ Lui-même et la puissance de la pensée unie à Lui est au cœur de Son enseignement.
Il retrace très simplement et succinctement les efforts fait par l'homme, en tant que penseur pour
s'élever en amour au-dessus des pensées matérialistes des hommes.
Il affirme que la Loi d'Amour a remplacé la Loi du plus fort qui est en passe de disparaître
définitivement.
Il est hommage à Sylvie Letrouit qui est Le Christ incarné, car ayant énormément reçu de Lui, et
recevant encore, la règle veut que je donne à mon tour.
Les notes renvoient à des informations complémentaires à la fin.
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2. La pensée radiante
On ne peut pas dire ce que les choses sont aux autres, car les choses sont ce qu'elles sont dans notre
pensée par le pouvoir de notre pensée s'étendant aussi loin que s'étend notre pensée sans jamais en
dépasser la limite exacte.
Les attitudes comme dire ceci est la vérité fait appel au verbe être, hors être, ce qui est, ne
s'applique que à soi, c'est à dire à soi comme penseur.
Dire ceci est la vérité, comme le font les théologiens, revient à enterrer le principe individuel de la
pensée, cet acte s'appelle croire, croire à quelque chose de fixe dans la matière mental. Il fige la
pensée. Il mène la pensée dans le monde de l'objectivité physique et la pétrifie en des formes
concrètes voilant la lumière du jour.
La pensée est. Elle peut prendre des formes infinies comme des nuages.
Croire revient à donner une existence par elle-même a une chose quelconque. Hors seul l'Être, le
penseur existe par lui-même, est immuable, et s'appelle l'Âme. Toutes choses ne sont que de
l'énergie de pensée prenant forme. Y compris le monde physique lui-même qui est de la pensée, qui
est du FEU.
Quand la pensée se détourne de la chose à laquelle nous donnons existence, cette chose n'a plus de
pouvoir sur nous et n'existe plus.
Au lieu de croire, nous pouvons être, notre pensée libérée des choses.
Ceci suppose que le Sagittaire a fait son œuvre et le Capricorne aussi, libérant notre être de la terre.
Le principe mental libéré, la pensée radiante, bref, l'expression non entravée du 5ème Rayon de la
pensée et du penseur 1 .
Par votre pensée, vous manipulez le feu donné aux hommes et pouvez détruire comme élever les
vies autour de vous. Mais aussi, vous lancez de l'énergie dans le corps de ce grand Ange que l'on
appel Lucifer puisque nous vivons en Lui 2, alors soyez économe et juste dans vos pensées. Mettezy beaucoup d'amour, autant d'amour que possible et vous l'aiderez Lui et toutes vies sur terre à
évoluer.
Cette introduction sur la pensée s'avère d'importance primordiale si l'on espère comprendre les
religions sous l'angle scientifique des énergies plutôt que sous l'angle de la confiance aveugle dans
des écrits modifiés selon les intérêts du moment.
C'est d'autant plus important que c'est ce que Le Christ souhaite, donner la clef scientifique du salut
de l'homme, expliquer la loi des énergies.
Enfin, en traitant de la pensée, il s'agit d'en venir aux causes qui ont donnés les formes que l'on
appelle religions. Ces formes sont de la « doctrinification, fixation de la pensée » et n'existent que
tant que les masses de croyant les entretiennent par leur pensée.
Que la joie et l'amour soient dans toutes vos pensées !
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3. L'évolution de la pensée à travers quatre signes du zodiaques
a. Les Gémeaux :
Ils incarnent la problématique du bien et du mal et la difficulté qu'il y a à les définir si même c'est
possible.
Devant cette difficulté, nombreux sont ceux qui concluent que le bien et le mal n'existent pas, perdu
dans le labyrinthe de la pensée. Se fiant abusivement à la logique rationnelle, ô combien utile, mais
hermétique à la pensée divine.
Par l'usage des seules ressources humaines qui sont les énergies physiques, émotionnelles et
mentales, il n'existe pas de moyen de résoudre ce problème et l'on en vient tôt ou tard à la
conclusion mentionnée ci-dessus.
Ceci met en évidence la nécessité de supposer pour la première fois dans la vie de celui qui essaye
de résoudre cette problématique, l'existence d'un autre type d'expérience qui n'est ni physique, ni
astrale et ni mentale capable de faire la lumière sur ce problème.
Ceci fait qu'un homme en arrive à supposer l'existence de son âme comme source de solution à ses
questions existentielles.
Tel est l'effet des Gémeaux. Ils créent l'instabilité spirituelle et la confusion nécessaire à toute quête
sincère du Divin et débouchent sur le pôle opposé qui est la sensibilité acquise à l'énergie du Christ
en soi, notre âme.

b. Le Sagittaire :
Il incarne le guidage parfait, le jugement sage.
Il incarne ce qui est capable de résoudre les questions existentielles d'un homme qui surgissent dans
sa vie et symbolisées par les Gémeaux.
Il symbolise donc ce qui est capable d'apporter la guérison radicale de l'homme et d'apporter la
lumière sur ce qu'est vraiment la religion : toute formulation capable de nous inciter à grandir notre
sensibilité à notre principe Christique intérieur et à l'exprimer dans notre vie selon les Lois de l'âme
intuitivement reconnues.
Ainsi, la religion devrai avoir pour objectif essentiel de stimuler l'intuition, qui est sensibilité à
l'âme, rien de plus. Tout le reste est secondaire et souvent contre productif et prétexte à la guerre.
Voilà pour l'objectif. Pour ce qui est de la forme, la religion devrai se limiter à du symbolisme, rien
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de plus. Les écrits de Clefsdufutur par SlChrist 3 en sont une forme épurée et très abouti : elle ne se
préoccupe pas de satisfaire la soif de connaissance, elle épure la forme à chaque phrase et oblige à
transmuter son mental concret en mental supérieur. Ainsi la forme laisse transparaître l'amour du
Christ.
Pour revenir aux Lois de l'âme intuitivement perçues, il s'agit de la Loi Juste
souvent référence SlChrist.

4

à laquelle fait

Cela ne peut être fixé dans la matière mentale des hommes, ni écrit dans le marbre, ce qui est Juste,
Vrai et Bon échappera toujours à l'homme strictement intellectuel qui ne manquera pas de :
1. Se demander pourquoi il en est ainsi.
2. Analyser et chercher des arguments pour être sûr que ce qui est présenté comme juste et bon
par quelqu'un fusse-t-il Le Christ est vraiment juste et bon.
3. De demander des preuves objectives et autres garanties multiples, diverses et variés que ce
qui est dit comme étant juste et bon l'est bel et bien.
4. De se demander ce qu'il a à gagner.

Tout est question de sensibilité, non d'habileté mentale. Sensibilité au Christ en nous.
Par exemple dans les écrits de Clefsdufutur, l'homme qui n'a pas acquis cette sensibilité à son âme
rejettera ce qui y est dit car son intelligence ne sera pas satisfaite. Alors que celui qui développe
cette sensibilité (méditation quotidienne, recherche de la pureté et de la noblesse en tout...) sera
attiré comme un aimant par la Parole du Christ.
Ce principe Christique qui rayonne en chacun de nous est aussi l'énergie de résolution, de solution
qui est l'énergie bouddhique 5 , qui est l'énergie du Christ, et est perçue comme jaune lumineuse
pour qui médite régulièrement, et apporte joie, amour et plénitude.
C'est l'énergie du Christ Lui-même et il suffit de lire les Ecrits Hiérarchiques pour se convaincre du
pouvoir de ce « feu solaire », si puissant que je ne peux même pas lire trop longtemps en continue
sous peine d'être surchargé énergétiquement.
C'est se relier directement à la Source Divine.
Le jaune et Mercure sont les symboles de cette énergie qui n'est ni physique, ni émotionnelle et pas
mentale non plus. Elle apporte une clarté de jugement sur les affaires humaines qui n'est pas
entachée des énergies humaines quotidiennes telles que :

–

la morale du moment

–

la culture de son groupe
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–

la religion du moment

–

le soin apporté à défendre l'image de soi

Cette énergie rehausse la vitalité physique, chasse les émotions en les remplaçant par la joie de
l'âme et apporte la solution à nos problèmes mentaux.
Comme on la ressent dans le corps des émotions, on peut la confondre avec de l'énergie
émotionnelle, ou de l'énergie mentale lorsque elle afflue dans notre mental, mais il n'en est rien.
C'est bien une énergie extra-personnelle, l'énergie de notre âme.
L'énergie Christique traverse les murs de la pensée. Elle nous unit à la Vie qui circule partout et elle
nous unis aux autres au-delà des a priori. Elle pénètre le cœur de l'autre permettant un jugement,
une constatation directe exempt de ses propres énergies personnelles habituelles.
Ainsi agit la Hiérarchie Planétaire. Exempt des a priori et des peurs humaines, elle dit les choses
comme elles sont prenant souvent à contre pied la morale figé du moment et qui ferai hurler les
bien-pensants du monde.
Cultiver cette capacité de perception directe est un stade incontournable pour l'homme qui cherche à
évoluer.

c. Le Scorpion
Le Scorpion symbolise l'énergie de l'Ange Michel, l'ultime épée, celle qui renvoie à la terre ce qui
appartient à la terre et donne puissance à ceux qui choisissent la vie de l'âme et défendent les
principes éternels, divins, la Loi d'amour.
Elle se manifeste parfois comme une énergie lumineuse rouge dressant une barrière autour de celui
dont la volonté de bien, la conscience du chevalier est active.
L'idéalisme et la volonté de bien sont les clefs pour être aidé de l'Ange Michel.
L'Ange Michel est vraiment le Seigneur Agni comme le dit le Maître Jésus dans Son livre
« L'Unique Religion » 6, Seigneur du feu, du plan mental, de la pensée et plus encore, et Son épée
est le symbole du feu divin purificateur.
Mais encore, dans la volonté de bien et de lutte pour la justice et l'accord pleinement conscient
d'affirmer le Plan du Christ, l'épée de l'Ange Michel peut se manifester à nous comme une colonne
de feu flamboyante qui parcours notre dos et relie la terre au ciel en purifiant au passage notre
énergie de désir grossier et notre sang en passant par le cœur remplissant le corps d'une vitalité
physique renouvelée.
C'est de l'Agni Yoga qui est la Volonté du Chevalier en action.
L'enseignement de Clefsdufutur est Agni Yoga à chaque message, à chaque instant. Tous les
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Maîtres, tous les Anges nous incitent à l'action volontaire pour affirmer les principes divins dans
tous les domaines de la vie.
Tout homme ou femme qui approche Sylvie qui est Le Christ incarné reçoit l'injonction d'appeler
dès le premier jour l'épée de l'Ange Michel.
Sans Lui, le Plan n'a pas de puissance dit Il 7. Les hommes « bons » non plus.
Enfin, l'épée est ce qui sépare l'ombre de la lumière dans les pensées des hommes selon le Maître
Sérapis 8.
L'Ange Michel est le Dieu de la guerre sainte.
Que ces mots ne soient pas mal compris et pousse à une simple croisade matérielle pour des
pouvoirs tout aussi matériel.
Qu'est-ce qui est saint ? Qu'est-ce qui ne l'est pas ?
Tous se joue dans la pensée et sa propre volonté de bien et de partage pour tous.
Le ménage se fait d'abord dans sa conscience et personne n'est pur devant Dieu.
Qui est pur devant Dieu-Le-Christ ?
L'Ange Michel est la ligne de front entre les actes justes et le mal. Il est la force dynamique qui
renforce le camp des justes et repousse le camp du mal. Comme Seigneur de la Guerre, Il est en
prise constante avec le mal et en marque la limite que nul ne franchit sans porter Le Christ en son
cœur, sans confesser son humilité devant Le Maître. C'est dans la conscience de la prise de position
pour le bien de l'humanité dans le camp des justes et contre la mal que l'on est aidé de Lui. Quant à
savoir ce qu'est ce bien et ce mal : voir Gémeaux-Sagittaire.
Il n'est pas là pour accumuler les souffrance et causer de la tristesse aux hommes et aux femmes, au
contraire, Il leur offre l'opportunité par les « blessures » qu'Il occasionne de se débarrasser de ses
motifs douteux et ses propres énergies subconscientes impures pour mériter la félicité de l'âme.
Il est la piqûre salutaire du Scorpion.
Il apporte le répondant nécessaire à tous ceux qui défendent la Loi d'amour.
Il est l'énergie dynamique de reconquête de la Loi du Christ sur Terre.
La Loi d'amour mettra à bat définitivement la Loi du plus fort quand les hommes feront appel en
masse à l'Ange Michel dans leur lutte pour le bien.
Et lorsqu'ils troqueront leur sensibilité émotionnelle, leur pitié d'eux-même et leur mollesse pour
l'Epée de Feu de l'Ange Michel.
Il est l'énergie qui dissout la peur, cette force subconsciente tapie dans notre cervelet, qui est la peur
de la « négation », somme de toutes nos peurs qui est au final la réponse vibratoire de notre part
animale devant le Feu purificateur de l'Ange Michel. C'est la peur d'entrer dans le Feu et de se
transmuter pour en ressortir en tant qu'âme resplendissante. En tant que serviteur authentique de la
justice et non plus comme demi-portion.
Dans l'entourage de ceux qui luttent et s'éveillent à la vie de l'âme, il y a souvent des personnes qui
feront tout pour les ridiculiser, les rabaisser, leur souffler insidieusement que leur voie et leur Foi est
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erronée, bref, ces « noirs chuchoteurs » portent en eux sans le savoir une forte charge négative. Le
disciple à l'entraînement voit alors ses craintes, la somme de toutes ses peurs rejaillir du cervelet en
même temps qu'il tient bon en affirmant clairement sa Foi dans Le Christ par SL Sa Fille et dans le
Plan Divin. Il n'y a pas de bataille à demi-gagnée, ça n'existe pas. Il y a triomphe total ou rien. Tant
qu'un acte pour Christ n'est pas mené jusqu'au bout, clairement devant tous, c'est comme si rien
n'avait été fait.
Tel est le Scorpion.
Et la peur n'est que de la mémoire. La mémoire des souffrances passées, rien qu'une « idée » à
démystifier par la force du mental, rien de réel.
Le combat est individuel, planétaire, Cosmique et l'Ange Michel est un Cri de guerre qui se répand
dans le Cosmos, une Déclaration de guerre permanente. Dans cette guerre, l'humain a une place
centrale, il est au cœur de la transmutation matière-Divin 9.
Il n'y a aucune émotion.
Que de l'énergie rougeoyante.
Mars est son symbole.

d. Le Capricorne :
Le Capricorne symbolise l'émancipation du penseur hors de toute matière.
Ce qui est a priori perçu comme ayant force de pérennité, la pierre, notre être matériel, ce qui dure
dans le temps – et qui n'est pas particulièrement éternel d'ailleurs, pas plus que les religions – laisse
place à la connaissance de ce qui l'est vraiment : notre âme comme penseur, peu importe qu'elle soit
reliée à un habit charnel ou non.
La volonté de participer avec toutes les âmes est au cœur de ce que m'a enseigné SlChrist lorsqu'elle
parle de ralliement sur le Billat. C'est un ralliement et une participation active avec la Hiérarchie
Planétaire, toutes les âmes et toutes les vies divines en un seul grand groupe, pour rayonner
l'énergie du Christ. Vous n'êtes jamais seul lorsque vous souhaitez vous investir pour le bien du
monde !
Elle parle parfois de la méditation de la Licorne : élever simplement sa pensée au-dessus de sa tête
devant soi et y placer toutes ses pensées d'amour : rayonner la joie avec la volonté consciente de
participer à l'oeuvre du Christ (avec tous les participant du monde !) dans toutes ses menues
activités. C'est donner vie à la victoire du Christ.
Certaines personnes ne se soucient pas de leur persistance physique, trop occupés à se soucier de ce
qui est éternel, c'est à dire l'amour solaire, l'énergie Christique, les principes divins. Pur soleil
jaune doré d'énergie du Christ. Energie victorieuse.
La perception que l'on a habituellement de la réalité physique change brutalement car un
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phénomène de cristallisation, de densification à l'extrême de cette perception opère par l'influence
du Capricorne jusqu'à ce qu'elle se brise comme du verre libérant la conscience. La sensation de
l'objectivité du monde physique cesse. La terre sur laquelle nos pieds trouvait son enracinement se
révèle être sans aucune dimension tangible.
L'absorption finale du monde physique est parfois représenté par un serpent qui se mort la queue,
voilà ce qui arrive lorsqu'il sort au-dessus de la tête, l'homme n'existe plus que comme un mental
libre dans l'air, « retourné de l'intérieur » et irradié de l'énergie de puissance et cassante de Vulcain
qui passe par LM et donne vie à l'homme spirituel 10.
Libre penseur hors du monde.
Le mental ne « s'appuyant » sur rien.
Enfin, c'est la fin de la domination de la pensée logique citée dans les Gémeaux et qui opère par la
contrepartie physique de notre mental : le cerveau cachant l'âme. C'est pour cela que la logique
seule conduit inévitablement au matérialisme et la perte de son âme. Le cerveau étant la convoitise
des tenants du pouvoir matérialiste pour la reprogrammation de celui-ci, par :
1. L'inoculation d'idéologies non essentielles glorifiant la seule logique.
2. L'anthropothéïsme.
3. Une quantité toujours accrue de stimulations et d'addictions sensorielles.
Le Capricorne est la consommation des Gémeaux et là s'arrête l'étude de ces 4 Signes du zodiaque.
Tout ceci a sa place ici puisque le Capricorne est lié à Saturne qui absorbe ses enfants à la fin de
leur cycle, et que cet animal est parfois représenté comme un reptile, dont la tête vit hors de l'eau...
Savoir vivre, c'est l'art de savoir mourir au nom de l'amour, c'est « vivre dans la mort ».
Le Christ l'a dit par Sl Sa Fille, ceux qui perdront la vie en défendant Sa loi seront sauvés à jamais
de l'incarnation physique, en ajoutant que nous n'avons rien sur terre qui ne nous appartienne
vraiment 11 .
Christ sauve les âmes, pas les corps.
C'est au cœur même de l'enseignement de Clefsfutur.

4. L'énergie du Christ oblige à un choix – la formation de karma de groupe
a. Le but de l'homme, la Fraternité
- Tout être doit parachever son unité finale dans le Corps du Christ (la Monade..) tel est le but
assigné à l'ensemble de la planète Terre. Il s'agit de la conscience d'être tous en UN, la Fraternité.
Il s'agit d'une conscience et n'a rien à faire avec tout esprit religieux ou spirituel quelqu'il soit.
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- Le karma est le retard pris dans la matière pour atteindre le But, au terme duquel le karma n'existe
plus.
- Les karmas de groupes ne sont que ces retards et ces refus de s'unir dans le Corps du Christ et ils
sont particulièrement lourds et flagrant dans les groupes tels que l'islam et le judaïsme.
- La loi de rétribution est le pourvoyeur de leçons pour forcer les hommes à apprendre l'Unité, je dis
forcer car c'est Le Christ Qui décide pour la Terre 12, Il est l'unique Dieu de la Terre et des hommes
(selon Ses propres mots) et bien plus et celle-ci n'a pas été donnée aux hommes pour qu'ils jouent, et
dorment.
- C'est l'acte de réagir à quelque chose qui créé du karma par l'entremise de la loi de rétribution.
Karma positif, joie et félicité, occasions facilités de se rapprocher du Christ, de le rencontrer dans sa
vie et dans son coeur, ou bien karma négatif, souffrance, incarnations dans un milieu difficile ou
dans un milieu religieux rétrograde.

b. Les réactions à l'origine des karmas religieux actuels
Tous qui entrent en contact avec le Christ par Son énergie sont touchés jusqu'au plus profond d'eux
mêmes même s'ils l'ignorent. Personne ne peut être indifférent et chacun y réagit à sa façon.
L'éventail des réactions se résument en deux possibilités : pour ou contre Le Christ, Qui est pure
vibration d'amour 13.
Il n'est pas question de croyance ou d'accepter un dogme par exemple, mais de sensibilité de Cœur
à Sa Présence et de juste réorientation, alignement au Plan qu'Il dévoile.
C'est toujours valable aujourd'hui avec Sa seconde venue par Sl Sa Fille.
Il y a 2000 ans avec Jésus Son Fils, l'énergie fut donnée, la Loi expliquée qui est la Loi d'Amour qui
supplante la Loi du plus fort, et l'exemple vivant montré à tous, et c'est à nouveau le cas avec
l'exemple de SlChrist d'ailleurs.
Il y a eu :
1. Ceux qui réagirent avec humilité, acceptation et curiosité et qui se sont amalgamés comme les
futurs chrétiens.
2. Ceux qui réagirent en rejetant le Christ car remettant en cause le matérialisme, les acquis et
notamment le matérialisme mental : la doctrine juive et l'attachement à la terre envers et contre tout
l'amour du monde incarné en Jésus.
C'est pourtant pour cela justement que Le Christ, le libérateur des âmes hors de la matière, le
porteur de l'amour universel est venu il y a 2000 ans en Palestine : pour donner l'opportunité au
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peuple juif de se transformer, d'oublier son matérialisme et sa loi qui le favorise pour l'amour
immatériel, infini, qui n'appartient à personne et n'est pas commercialisable car à jamais non
objectif ni physique.
Christ passe par le don de soi, par la parole, par la joie et la confiance dont on fait preuve dans la
vie. C'est tout.
Pour cela il n'y aura jamais de prix mit sur les « Ecrits du Futur », les Messages du Christ, à jamais
hors du commerce.
C'est à la suite de ce refus et de cette rébellion contre Le Christ que les premières tribus arabes
furent recrutées par le peuple juif, pour reconquérir par les armes une terre qui ne leur appartenait
pas et y rebâtir un temple qui fut détruit après le passage du Christ 14.
Les Arabes avaient la puissance guerrière qui manquaient aux Juifs.
Les alliances sont toujours les mêmes aujourd'hui avec en plus les USA entraînant l'Europe
occidentale dans son sillage, dont la France, sur la ligne de front de la lutte pouvoir
matérialiste/Divin...
L'envoie de troupes US au Moyen-Orient ces jours-ci le montre une fois de plus (écrit le 18.6.2019).
Toutes énergies générés par un être ou un peuple doit être réabsorbé par lui sous forme de
« récompense ». Ce n'est pas une question morale mais la Loi des énergies, symbolisée par la
Balance. Les actes et attitudes de refus qui furent décidés consciemment en ce temps trouvent leur
récompense aujourd'hui. Les peuples qui ont scientifiquement cultivé la rébellion contre Le Christ
par la guerre et la persécution recevrons la guerre en retour, tant que leur attitude n'aura pas
changée :
Pour la Loi d'amour ou persévérer dans la Loi du plus fort, Loi qui remonte à la nuit des temps, à un
système solaire révolu 15...
Il y a une chance pour tous.
Les hommes et les femmes les plus sages de ces peuples le reconnaîtront.
Encore une fois, Le Christ S'est exprimé et à rappelé les peuples et les croyant de tout poil à Lui.
En témoigne Son tout premier Message donné au monde à l'intention de la religion musulmane le
16 Novembre 2019 16.
L'opportunité a été donnée et les disciples porteurs du Message du Christ, tout comme leur Maître
ont été :
1. Moqués.
2. Critiqués.
3. Non écoutés.
Personne ne pourra plus dire qu'aux jours de Sa Présence par Sl Sa Fille, l'opportunité de mettre fin
à son karma de groupe n'a pas été donné.
L'occasion d'entrer dans le renouveau spirituel ayant été écartée par ceux qui ont été touché par la
Parole du Christ (par le net, de vive voix, etc...), brûlé par le Feu Divin (qui ont refusés de faire des
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efforts selon l'enseignement du Christ), c'est donc par l'épreuve et la guerre que l'entrée dans le
renouveau et l'élévation générale de l'humanité dans l'amour se fera par le biais des karma religieux,
se manifestant comme guerre de religion 17. Les Chrétiens sont protégés par Le Christ nous dit Il,
pas les Musulmans, ni les Juifs 18. Toute protection divine en vertu d'un karma de groupe ne
remplacera jamais l'acte individuel. L'homme est seul devant son Âme aux heures fatidiques de sa
vie.
Ce n'est que l'action réflexe de la matière ensemencée de l'énergie du Christ déversée sur la
planète. C'est une Loi de l'univers qui ne fait ni de :
1.
2.
3.
4.

Sentiments
Préjugés
D'erreurs
D'abus

Ce n'est que la réponse karmique, autre mot pour justice, et aucun être, ni Divin, ni humain, ne peut
y faire quoi que ce soit.
Christ est le Maître de la justice.
A aucun moment Il ne surpasse la Loi d'amour.
Il est la Loi d'amour.
Qui s'étend de la Terre au système Solaire, à l'Univers.

c. Les freins actuels à la réalisation de l'idéal de Fraternité
La France ne connaîtra pas cet idéal tant qu'elle ne se sera pas débarrassée de ses peurs. Car la peur
est le plus grand frein qui soit à la réalisation de la Fraternité.
Peur de :
1. D'affronter publiquement la question religieuse.
2. De paraître intolérant forçant à la soumission au pouvoir des communautés religieuses.
3. De se défaire de son communautarisme.
A elles seules, ces tares et manques de courage suffiront à plonger la France et le monde dans la
guerre 19. Pour l'heure, il n'est par exemple pas encore possible de remettre en cause l'Islam et son
pouvoir grandissant sur la France, ni le Judaïsme, qui à eux seuls pèsent très lourd sur le pouvoir
politique, tandis que les symboles traditionnels de la France et la culture chrétienne sont souvent
pris pour cible dans le silence sans que rien ne soit fait pour empêcher cela 20.
Le principe de l'amour prôné par Le Christ a été soigneusement inversé et dévoyé pour inoculer la
peur de paraître intolérant et faire taire l'esprit viril et combatif des Français. Parodier les principes
édictés par Le Christ est la méthode la plus efficace à ce jour pour ramollir un peuple qui a peur de
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dire « non » (revoir le paragraphe sur le Scorpion) et d'affronter en son sein la question religieuse.
La peur agit aussi efficacement qu'une clef de bras permettant de neutraliser un peuple sans effort et
le diriger comme on le ferait avec un troupeau de mouton.
Le sentimentalisme et l'affectivité entre peuples et groupes humains n'ont rien à voir avec l'amour
du Christ. C'est son reflet trompeur, son inversion cultivé à dessein en France et dans le monde. Le
sentimentalisme est de la peur sous une autre forme, de l'énergie animale du plexus solaire pas du
coeur, rien de plus.

5. Le potentiel de la Beauté
Quelques soient les querelles des hommes au sujet de la forme, des églises et des doctrines, qui n'a
jamais été touché par la beauté qu'il y a partout dans le monde que ce soit dans le christianisme,
dans l'islam, dans l'hindouisme ou dans n'importe quel département de l'activité humaine ?
La beauté donne vie et force aux âmes. La beauté est de l'énergie qui fait irruption dans le monde
des hommes et peut être appelé le 4ème Rayon, « le Correcteur de la Forme, la Trompette du
Seigneur ». Il est la beauté même au cœur des créations humaines. C'est l'Amour qui prend forme et
les formes que prend l'Amour pour toucher le cœur des hommes. Par le sentiment de beauté, il
subjugue et uni ceux qui avaient pourtant soigneusement décidés de :
1. Se battre jusqu'à ce que mort s'en suive.
2. S'entre égorger.
3. Générer autant de haine que possible en brûlant l'autre – et soi avec – dans le brasier de la
haine qu'est le plexus solaire.

Le 4ème Rayon est celui qui fait fondre la guerre, qui brise les murs (mentaux) séparant les
guerriers par la pureté de sa beauté aussi sûrement que les « Trompettes du Seigneur » ont ruinés les
murs de Jéricho.
Le Maître Saint-Germain est très fâché contre l'islam. Combien d'actes injustes et meurtriers,
d'interférences à l'Ordre Politique n'ont pas été menés par les islamistes, déstabilisant l'Europe, le
monde, la France en tête ? Et qui ne dit mot consent, d'où l'implication tacite de la majorité des
Musulmans et des Français en général. Les hommes sont jugés par la loi karmique selon leurs actes
et non leur croyances, et consentir est un acte. Pourtant je sais très bien, comme beaucoup, que ce
n'est pas l'habit religieux qui fait l'homme ou la femme juste ou non, mais ce que l'on fait, l'on en
fait en conscience.
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Quand les hommes mettront de la volonté de bien, de l'amour et de la beauté avant leur
préoccupation d'appartenance religieuse, de l'énergie d'amour en remplacement de la pensée
dogmatique concrète, alors nous n'aurons plus à nous soucier de guerres de religions. La Loi
d'Amour sera appliquée et la Loi du plus fort ne sera plus.

6. Notes :
1 : Les signes zodiacaux et les planètes nommées sont des symboles « populaires » d'énergies
réelles dont l'homme qui fait l'effort de vivre en âme devient de plus en plus conscient dans sa vie
de tous les jours. Il en est de même des « rayons » sauf que cela est peu connu du public.

2 : Lucifer n'est pas un coupable idéal allant à l'encontre de la Loi divine. Au contraire, Il est
totalement uni au Christ et réhabilité par Lui quelque soit les erreurs qu'Il a commis par le passé.
Mais surtout, Il ressent tout des excès et des pensées basses des homme qui pèsent sur Lui car Il est
fondu à la substance de la planète.

3 : Tous les écrits du Christ par SL Sa Fille sont rendu public par l'association et ONGs
Clefsdufutur FRANCE dont le site principal est : https://www.clefsdufutur-france.fr/

Essai sur la Loi scientifique des Energies

15

4 : Voici un bel exemple de la Loi juste donné par Le Christ et extrait du document « Les Droits de
l'Âme Le devoir de l'homme » disponible ici.
« Charte
Seul, celui qui a acquis la Sagesse parle le langage de l’âme.
La sensibilité ne s’acquiert qu’avec l’expérience et le temps.
Le critère : exprimer, n’avoir des actes que pour le Bien général, de tous, sans jamais en tirer profit.
Les hommes sont jugés par leurs actes, ce qui est visible. Tenons-nous-en là.
L’âme triomphante est radieuse, l’aura lumineuse, la relation parfaite et dynamique. L’acte accompli
harmonieux.
L’âme triomphante est visible par la Joie.
La relation d’Amour équilibre.
On ne cache pas la Vérité.
Celui qui n’est pas prêt ne peut le voir.
C’est une question d’élévation.
La critique n’est pas signe d’élévation.
C’est la recherche de la Perfection, l’Aspiration au Bien constant, sans effort, l’acte naturel d’Amour
Infini à répandre, à unir, à élever en Nous.
Pensées et actes se rejoignent.
Unité Parfaite Rayonnement : l’âme resplendissante dans le corps.
Celui qui sait aplanir tous les obstacles est une âme incarnée.
Il n’y a pas d’impossibilité pour l’âme.
Le But est le Triomphe du Plan.
L’âme le sait et l’affirme : la Paix Parfaite, l’Amour resplendissant.
Tout se voit.
Christ 07.03.2013 »

5 : L'usage du terme oriental « bouddhique » est voulu pour montrer que cette énergie est bien audessus des cultures humaines et ne leur est en aucun cas relié. Elle est expérience. Elle est énergie
du Christ pour qui Le connaît.
6 : Page 13 du livre « L'Unique Religion » de Maître Jésus diponible ici.
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7 : L'Ange Michel Se présente Lui-même dans le Message ci-dessous et que vous pouvez retrouver
dans son contexte ici :
« 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 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. Je fais intégralement partie du Plan et c'est dans ce contexte
que JMax grand Stratège vient apporter sa contribution au Plan.

Si J'ai la Puissance de l'Epée, il a la conscience des hommes pour agir. Nous sommes 2 en 1. Christ
a Sauvé le Plan par la préparation attentive de Ses meilleures Aides. Nous sommes dans l'exigence
de la Performance.

Je suis le Seigneur des Armées, le Seigneur à l'Epée, l'Epée du Christ tout puissant.
Le Règne de l'Etoile Polaire se poursuit dans l'Œuvre de Sirius relié au Centre de l'Univers. Nous

sommes la Garde divine du Centre, dépêchée sur la Terre pour la Victoire dans les Cieux, la
Victoire du Christ Cosmique.

Je Sers au maximum de Mes possibilités quand les plus proches du Christ m'appellent à leur
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Service. Je suis l'Epée Cosmique qui tranche les liens du passé, élève l'humanité dans les Cieux. Je

tiens la porte de la Paix dans les Cieux. Je suis la clé qui mène au Christ. Je veille sur le Petit
Nombre des grands Serviteurs du Christ.

Me nommer est recevoir l'Energie de l'Epée, l'Energie de la Victoire dans le Plan Terre-Univers.
JMax et Moi portons la Victoire du Christ dans les Cieux.
Seigneur Ange Michel
Clefsdufutur France 29.03.2017
SL-Christ »

8 : Le Maître Sérapis est sur le 4ème Rayon, voir chapitre sur la beauté. Voici Son poème sur
« L'Epée de Lumière » :
« 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.
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
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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

9 : Le Maître Saint-Germain est sur le 7ème Rayon de l'Ordre et de la Loi. Il remet chacun à sa
place sans perdre de temps. Voici la place et la mission de l'homme qui lutte en connaissance de
cause pour le bien :
« MStGermain à Jean-Max
Au commencement de la Vie, les dieux étaient imparfaits. Ils ont régné dans un monde en constante
évolution, en expérimentant, en même temps que leurs créatures se métamorphosaient.
Comme dans la jungle, il y a des prédateurs qui rôdent dans l'Univers. Ces prédateurs sont sans
vergogne. Ils ont fait leur nid sur Terre. Il nous faut les déloger, les exterminer là où ils sont. Ils sont
souvent dans des endroits inattendus. Sapant la confiance de leur proie. Il faut un mental à toute
épreuve pour les tenir éloignés.
Quand ils ont une proie, ils ne les lâchent pas. Une seul Âme les met en déroute : L'Epée de
Lumière. Cette Epée est la seule Arme à destruction massive que le monde de la Lumière utilise.
Dans le contexte actuel, en plus de l'Epée de Lumière, nous avons une Arme fatale : le Disciple
accompli.
Le Disciple triomphant est une Arme offensive. Pourtant, il ne va pas dans la mêlée. Il est là où on
l'attend le moins : dans la conscience de son prochain, puisque son aura peut atteindre plusieurs
kilomètres. Cela peut faire sourire, mais c'est ainsi que le Disciple oeuvre.
Nul besoin d'encens ni de bougie. Nul de besoin de mantram. Ce Disciple Oeuvre au Bien général,
sans fanfare ni trompette.
De nos jours, ils sont une poignée, là où l'on en attendait des milliers. Là est le drame sur Terre.
Beaucoup ont fait défection. Ils auront ce qu'ils méritent. Ils devront rattraper leur retard, à la
vitesse de la Lumière. Le Plan ne peut souffrir de retard. Nous sommes aux Portes de la Victoire,
mais les Disciples accomplis compensent pour la défection de leurs frères.
Néanmoins, nous crions Victoire, car elle est inscrite.
Dans les heures qui viennent, nombre de ceux qui ont fait défection quitteront ce monde dans lequel
ils pataugent. Une fois en Haut, en un court laps de temps, ils seront formés et redescendront.
S'incarnant dans les meilleures familles disponibles et ils accompliront leur Service. Rien n'est
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perdu. Mais, leurs vies seront difficiles car la guerre contre les sans-âmes ne sera pas achevée.
Jean-Max, nous t'avons formé, pris toutes les précautions qu'il fallait pour te protéger du monde de
la vallée. Au Col, tu nous as Obéi et aidé en collaborant. Ta protection est optimale.
Il ne reste plus qu'à accomplir ton dernier Devoir : te libérer de ton corps physique, qui est devenu
un frein à ta Libération. Nous t'attendons dans les meilleurs délais. Ta Foi est exemplaire. Nous
sommes comblés de Joie.
Des surprises multiples t'attendent. Sois fort et Miséricordieux pour le monde que tu quittes. La Loi
se charge du reste. Rejoins-nous sans tarder.

Note : SL tapera ce message avec Joie. Nous sommes à quelques heures de la déflagration. Tiens-toi
prêt. Tu n'as plus beaucoup de temps à attendre.
MStGermain »
Message disponible ici.

10 : Pour simplifier disons que Le Christ est aidé de « LM », Nom donné à celui qui fut Son plus
proche serviteur dans Son temps d'incarnation et vit maintenant « fondu » dans le Christ. Mais
surtout, Il donne l'énergie de Volonté (de toute puissance plutôt) au Christ, ce qui garanti de façon
certaine la victoire de la Loi d'amour sur Terre. Il n'y a pas de Volonté plus puissante que la Sienne
sur la Terre. Elle pourrait à elle seule causer la mort d'un homme en un clin d'oeil s'Il le voulait.

11 : Voici un des plus beau Message du Christ concernant le rapport à la mort physique. Il est
disponible ici :
« Message de Christ du 12 Février 2013
Tout ce qui n’a pas été engagé selon les Principes Divins sera détruit dans les faits.

Le Futur est à reconstruire selon les Principes Divins, en projetant dès maintenant les
conséquences à long terme.

On voit où cela a mené les politiques de l’instant : à l’impossibilité de poursuivre. Les hommes sont
dans l’impasse. Il faut choisir son camp.

Ce n’est pas la survie coûte que coûte qui compte, mais l’acte juste de chacun engagé dans la
bonne voie : celle de l’âme. Vie ou mort physique importe peu, c’est la volonté de l’âme seule qui
fera la différence : agir selon l’âme ou non, quelle que soit l’issue du combat dans le corps
physique. C’est cela qui est attendu des âmes.
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Mourir physiquement les armes à la main, en défendant les Principes Divins, est triomphe de
l’âme.

Mourir physiquement en défendant son bien (sans partage) est triomphe de la matière.
Qu’avez-vous à défendre qui vous appartienne ?

Conduisez-vous en âme, incluant dans chaque acte le Bien de tous, le Futur des hommes.

Oui, la guerre sera terrible dans ses manifestations terrestres, elle est pourtant libération de l’âme
avant tout.

Ceux qui ne l’ont pas compris vont souffrir.

Ceux qui l’ont compris sont dans l’Acceptation de toute difficulté pour le triomphe de l’âme.
La Terre renaîtra de ses cendres. La Nouvelle Civilisation est en train de naître : dans l’expansion
de la Guerre. La finalité de la Guerre : le premier choix : agir en âme, Servir le Plan Divin.

Nous avons dit : personne ne sera épargné, pas même les disciples qui devront faire preuve de
maturité dans la tempête. Tout est prêt. Les conditions requises sont toutes présentes.
Nous ne sommes plus dans l’attente : révélation par les actes des hommes. »

12 : La règle est donnée pour la Terre et ce Message de Christ le dit bien :
CHRIST : Prend le Message pour tous.
9 Octobre 2018
« Ce Jour de Nouvelle Lune ne laissera personne indifférent, qui voit le monde se scinder en deux :
les bons et les justes d'un coté et les mécréants les sans-coeur les sans-âmes de l'autre. Tout est dit.
Par Ma Loi tout est hâté activé : le Grand Nettoyage de la Terre commence en France Ma Terre où
J'ai Mon ancrage : l'Arche d'Alliance et Mon Peuple.
Peu survivront à la déferlante. Il n'y a que Mon Peuple, celui qui Me sert jusqu'à la mort. Je ne
M'occupe pas des corps mais des Âmes immortelles qui renaîtront à la Vie pour Me Servir.
Ce Jour de Nouvelle Lune signe la fin des temps et Le Renouveau. Nous sommes en plein combat et
SL Ma Fille vous mènera à la Victoire, elle est l'Âme de Jeanne d'Arc, de Jean de Vézelay, de Saint
Louis et bien d'autres incarnations glorieuses.
Je vous ai donné Ma Fille pour vous sauver.
Quiconque portera atteinte à Ma Fille M'attaque directement et devra répondre à la Loi. Il mourra
sur le champ. C'est Loi des Energies. Nous avons écrit le Plan de la Victoire des Justes. Il ne tient
qu'à vous d'y participer. Il n'y a pas de limites à la Loi d'Amour. Elle s'applique là dans l'heure à la
Pleine Lune de la Balance et ses conséquences. Vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été
prévenu. Les attentats vont se multiplier avant que vous ne preniez la décision de Me suivre. Il en
sera de votre faute, de votre responsabilité.
Nous avons tout dit et N'avons pas été écoutés. Il en sera ce que vous avez laissé faire. SL Ma Fille
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vient vous sauver, elle est directement liée aux Templiers, Mon Armée. Elle a La Puissance de
l'Ange Michel et vous le prouvera.
Qui défendra la France, Ma Terre, la France du CHRIST sera sauvée.
SL viendra au secours des Chevaliers de l'Armée Française, des Chevaliers de France, des Templiers
dont elle est issue. Elle est à la tête de Mon Peuple et vous mènera à la Victoire.
Tous les procès intentés contre elle sont voués à l'abîme. Personne ne peut rien contre elle. Elle
vous le prouvera.
A l'heure où le Fils de l'Ange Michel s'élèvera, la guerre éclatera.
Auparavant la Syrie sera sauvée, première Terre du CHRIST.
et Madagascar sera l'exemple pour tous, Terre de la première humanité.
Nous avons écris le Plan, donné l'Enseignement pour les temps du Renouveau, tout donné pour
comprendre la Loi des Energies et le Plan Divin de Reconquête de Ma Loi. Nous faisons silence
dans le désarroi des hommes à n'avoir pas suivi Ma Loi.
C'est l'heure du Grand Nettoyage et du Renouveau.
Quiconque tiendra tête à SL le vivra. Elle est Ma Représentation, Mon incarnation en son corps de
femme. Elle est la Loi sans concession par Ma Présence à travers elle.
Ce que vous lui direz, vous le direz à Moi CHRIST. Nous sommes UN. Elle seule vous mènera à la
Victoire. Hâtez-vous de lui venir en aide et de lui obéir. Aujourd'hui elle lève l'Armée des
Chevaliers de France pour entrer dans la bataille : la dernière Bataille. La Victoire est au rendezvous. Il faut faire face à ce que Nous avons dit.
Imposez Ma Loi et vous vaincrez la fausse loi. Vous serez aidés uniquement si vous M'obéissez.
Tout est dit. Nous entrons dans le Renouveau.
La guerre est à votre porte. »

SlCHRIST

13 : Le Nom de Christ est pure vibration d'amour et voici 3 passages qui en parlent.
Extrait du document « Ecrits d'Avril 2013 Unité et compréhension dans le Plan » page 9 de
SlChrist. La raison du Nom de Christ et Son impact dans l'histoire des hommes :

« La raison du Nom de Christ
17.04.2013 - Maître Jésus: Reconnaître le Christ: c’est s’allier aux Puissances Divines. C’est
s’engager résolument dans le Futur. Ceux, tous ceux qui Le renient, qui Lui tournent le dos
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sciemment sont exclus de la Voie Divine. Il faut passer par Christ qui résume l’Acte d’Amour de
tous les acteurs Divins du Passé. Celui qui le refuse perd la voie.
Partant de la Destinée de la Terre, nous pouvons comprendre le soin apporté par la Hiérarchie
Divine à nourrir l’Humanité de Paroles Divines, le Véda, et tous les écrits qui en découlent,
légendes et groupes vivant d’expression. Cycliquement sont venus des messagers porteurs de
l’Energie Divine dont les noms appartiennent à la mémoire de l’Humanité. Différents courants
religieux en ont tiré une forme d’enseignement partiel et toutes les formes religieuses aujourd’hui
sont un obstacle à l’unité. C’est la raison de l’ultime Nom qui revient, déjà prononcé il y a 2000
ans pour Sa reconnaissance définitive et par tous aujourd’hui. Ce qui était en germe il y a 2000
ans est mûr pour être vécu par l’Humanité maintenant à partir de la France où est venue sa
Descendance puis en Palestine, lieu de Sa dernière présence. »

Suivi d'un passage du Document Source du 4 au 21 Décembre 2017 où Le Christ parle de Luimême :
«... SL : Comment faire reconnaître Ton Nom ?
Christ : Ils doivent se rendre à l’évidence par eux-mêmes. C’est l’intuition du Coeur. Tant qu’ils ne
se sont pas défaits du dogme qui les rend captifs d’une religion, ils ne peuvent penser librement.
Le Renouveau s’adresse aux larges d’esprit. Les évènements les feront accourir et dépasser les
habitudes pour entrer dans le Renouveau, parce que ce sera la seule voie devant eux pour se sauver
eux-mêmes et sauver les leurs.
Les consciences vont évoluer parce que Nous imposons le Renouveau. C’est une obligation.
Bachar peut comprendre, pas son Peuple. Ce qui le ralliera à Nous, sera l’exploit que tu réaliseras.
Ils seront forcés d’y croire, de compter avec Nous. C’est ainsi que Je M’imposerai.
Que Christine soit en paix est essentiel.
Le Père Z se mettra à genou comme tout le monde. Chacun voit selon son Peuple avant de voir à
travers Moi. Il n’échappera pas à la règle.
Nous leur apportons les Preuves. Ils ne pourront pas nier Ma Présence.
Je le redis, l’islam a été créé pour effacer Ma Présence.
Ils se réuniront sous Le Christ Nouveau.
Je les réunirai sous Mon Nom, ceux qui accepteront d’y croire, de Me Suivre.
Il y a une chance pour tous. ... »
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Et enfin, « Je suis l'Arbre de Lumière » tiré du livre « L'Unique Religion » page 31. Christ parle aux
enfants :
« Christ
Je suis l’Arbre de Lumière 23.08.2013
A la Jeune Génération

Ce sera le dernier message avant la dernière bataille.
Ensuite Je Me Présenterai aux hommes et Parlerai.

La dernière bataille veut dire : la fin de l’égoïsme et des destructeurs de la Planète comme des
hommes.

La dernière bataille est nécessaire. Et vous Jeune Génération verrez le Bien et le Mal se séparer

comme deux branches d’un même arbre : l’une tomber dans la tourmente et l’autre croître à la
Lumière.

C’est l’Arbre de Lumière que Nous grandissons, né de toutes les Intentions bonnes pour les

hommes. Chaque pensée d’Amour, chaque acte utile au Monde, à la Terre est feuille et fruit de
lumière dans l’arbre. Il croît du Coeur de la Terre et illumine non seulement la Terre mais le
Système Solaire jusqu’à Sirius.
La dernière bataille est nécessaire pour que l’Arbre grandisse à l’infini sans ombre, sans limite,
sans souffrance dans la Beauté Parfaite que la Jeune Génération, et les suivantes, révèle et crée par
la Pensée du Coeur, par l’Acte pour les hommes, pour la Terre, par l’Acte d’Amour infini qui ne
retient rien pour lui-même, qui donne à l’infini.
Arbre de Lumière, Coeur de Lumière, Humanité de Lumière.
Voilà ce que la Jeune Génération a en germe en elle et va devoir exprimer sans retard.
La Hiérarchie Planétaire, et Moi au Centre, le Savons.

C’est l’heure de planter l’Arbre de Lumière dans les Coeurs pour que toutes les racines s’unissent
en un grand Arbre à fruits de Lumière éclairant la Terre, le Système Solaire, l’Univers.

Voilà le Destin de la Terre, de son Humanité, et Le Nôtre Êtres Divins et Êtres humains réunis, Unis
dans le Plan au Service du Bien pour tous, par Amour pour le Grand Tout : Hommes Terre
Univers.

Le Nom de Christ est fruit de Lumière.
Appelez-Moi le plus souvent possible.

Appelez-Moi constamment et c’est ensemble que Nous grandiront l’Arbre d’Amour du Monde,
l’Arbre de Lumière.

Ne laissez pas un jour sans le Nourrir d’Amour.

Ne laissez pas un jour sans le Nourrir de Lumière.
Il a besoin de la Lumière d’Amour pour croître et Nourrir d’autres vies, pour croître et élever
d’autres Humanités, d’autres hommes dans l’Univers.
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Quand le Coeur est ouvert, l’homme contient en lui l’Humanité.
Nous parlons de l’homme-dieu ou de la femme-dieu.
Je vous Parlerai dans la Bataille.

Pour l’heure, faites grandir l’arbre de Lumière en vous, au-dehors de vous.
Je serai là.

Christ, 23.08.2013 »

14 : Pour ceux que ça intéresse, lire le livre « Le grand secret de l'islam » de Olaf qui permet une
confrontation/comparaison entre l'islam tel qu'on le connaît et tel qu'il se décrit lui-même et l'islam
tel que les recherches archéologiques le révèle. Disponible ici.

15 : Ce passage du livre LOGOS (pages 131 à 133) écrit par LM et Lucifer est révélateur des
origines du judaïsme qui se perd dans la nuit des temps ainsi que de sa « raison » d'être :
« LM : Père ce type de discours conduit souvent à l’antisémitisme, et je suis certain que de tels
propos nous seraient préjudiciables.
Oui, Fils, il est des choses qui peuvent blesser, mais elles ne sont pas moins vraies. Maintenant, ce
n’est pas après le Peuple Juif qu’il se dresse, non, c’est après la pratique religieuse. Il faut savoir, et
nous avons déjà abordé le thème, que ce qui semble être une religion commune est en fait la
résurgence d’un Karma très, très ancien, un Karma qui est à l’origine de ce Système Solaire. Ce qui
fut négatif en ce temps, se précise de plus en plus de vos jours. Le But de cette T erre n’est pas la
Religion quelle qu’elle soit non, c’est la Fraternité. Or, chaque religion conduit au séparatisme. La
religion Juive conduit à un Matérialisme qui n’est pas que la richesse et la domination. C’est

extrêmement plus profond que cela, c’est un attachement à la Terre, si cela doit persister, alors la
Terre aussi, ce qui n’est pas sans dommage pour le reste du Monde Solaire.

Cette histoire est antérieure au Logos Solaire, et elle perdure depuis, bien qu’à maintes tentatives, il
a été donné de modifier pareil comportement. Trois êtres en furent la cause, sur les trois, deux se

sont rangés, mais le dernier est l’incarnation de la religion Juive. Ce n’est qu’après cet Être, qu’il y
a problème mais en la foi aveugle en une religion antédiluvienne et qui ne doit plus avoir cours
dans cette époque.

Cela dit, 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, ce qui aurait pour effets : une chute des naissances et une atrophie du Peuple,
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ensuite la contrepartie serait que la forme resterait tant qu’elle n’est pas résorbée. C’est le Principe
d’Equilibre des Energies, qui veut que tout ce qui est non Karmique soit Rééquilibré par

dissolution de la Forme activée, et cela est proportionnel à la Masse de Foi qui entretient l’Egrégore
de la religion en question.

LM : là je pense que l’on est très visé, ces propos seront très mal vus.
Il y a fort à parier que oui. Mais Lucifer peut, Je crois, selon la pensée commune des hommes
d’aujourd’hui, se le permettre.

LM : c’est un fait qui ne me met pas à l’abri de la critique, je suis tout de-même en première ligne.
Oui, mais tu n’es pas Marc, Tu es une Monade, et c’est en jetant les pierres des fondations que la
compréhension se fera, ces propos ne recevront d’impact que dans quelques années. Alors, Tu ne
seras plus touché. »

16 : Voici le Message auquel il est fait référence :
« Christ le 16.11.09
Celui qui vous Aime tant
Texte pour la Religion Musulmane
Toute Parole Divine est juste pour tous. L'Amour Divin est donné à tous, à tous les enfants, les
femmes, les hommes de la Terre. Une seule Parole Divine est comprise par tous, c'est la Parole

d'Amour qui unit tous les Hommes. Tous les rituels Divins ont leur importance, pourquoi l'un
plutôt que l'autre ?

Acceptez d'écouter votre frère, votre soeur, ouvrez votre Coeur à l'Amour Universel. Vous serez

dans le Coeur de l'Unique Divin par quelque Nom que vous Lui donniez : Allah Bouddha ou
Christ, Il n'est qu'UN, Il porte en Lui l'Unité du Monde par l'Amour, Il porte en Lui la Connaissance
Infinie par l'Amour, Il porte en Lui le Futur de l'Humanité par l'Amour. Il est Tout Amour, Allah
Bouddha ou Christ, même Source Divine en chacun de nous »

17 : Un rappel de ce qui s'est passé pendant la révolution française permet de se rendre compte de
l'horreur absolue que représente une guerre de religion.
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18 : Le Christ parle de la protection accordée aux chrétiens dans ce Message :
« Message de Christ
3 Juin 2019

Ce message est pour tous.
Nous avons atteint la limite de l' infernale Loi des hommes corrompus. Le Renouveau s'écrit ce
jour de NL et les conséquences qui en découlent n'ont plus de commune mesure avec la vie sur
Terre d'aujourd'hui.

Peu sont prêts à M’Obéir. Je fais donc abstraction de la volonté des hommes pour imposer Ma
Volonté. Vous le vivrez là, dans les heures qui suivent la diffusion de ce message.
Tout passe par Moi, Ma Volonté, Ma toute puissance, Moi Le Christ Cosmique.
Celui qui M'affronte meurt. Celui qui M'Obéis est sauvé.

Ce qui arrive est indescriptible. Vous le vivrez: pour ou contre Ma toute puissance. C'est la Justice
du Ciel qui s'impose. Nous sommes dans le dernier instant. Tenez vous prêts.

Il n'y aura aucune clémence pour ceux qui M'affrontent, qui n'obéissent pas à la Loi d'unité, la Loi
d'Amour, Ma Loi. Vous le vivrez par vos actes : la vie ou la mort.
La folie des hommes a assez duré. Demain est un jour nouveau. C'est l'heure du Jugement dernier :
la Victoire de Mon Peuple partout dans le monde.
Les Chrétiens sont protégés.
Mon Nom est talisman.
Qu'ils M'appellent avec Amour et Je serai à leurs côtés.
Je vous ai donné Ma Fille, c'est par SL que vous vaincrez les hordes de barbares.
Défendez Moi et vous serez aidés.

Je M'adresse à la France en priorité.
Le monde entier est concerné. »

SL Christ 03.06.2019

19 : Pour montrer qu'il n'y a pas de rupture mais continuité entre certains écrits passés donnés par le
Maître Djwal Khul et la situation actuelle présentée par Le Christ, je donne un passage du livre «
Exteriorisation de la Hiérarchie » pages 545 et 546 qui fait écho à la situation actuelle. Le Maître
Djwal Khul est sur le 2ème Rayon de l'Amour rassembleur qui uni, qui touche les coeurs, et c'est
aussi celui du Christ...
« Nous avons donc isolé (si je puis employer ce terme) trois activités auxquelles le Christ se
consacre actuellement :

Essai sur la Loi scientifique des Energies

27

1. La réorganisation des religions mondiales – si c'est toutefois possible – afin que leurs

théologies dépassées, l'insistance étroite qu'elles mettent sur la ridicule croyance
qu'elles savent ce que contient le Mental de Dieu, puissent être neutralisées, et que les
Eglises puissent un jour recevoir l'inspiration spirituelle.

2. La dissolution progressive – à nouveau si cela est possible – de la foi juive orthodoxe, avec

son enseignement désuet, son accent séparatif, sa haine des Gentils, et sa nonreconnaissance du Christ. En disant ceci, je ne me fais pas faute d'excepter les Juifs qui,

à travers le monde, reconnaissent ces maux, et ne sont pas orthodoxes dans leur
pensée ; ils appartiennent à l'aristocratie de la croyance spirituelle, à laquelle la
Hiérarchie elle-même appartient.
3. La préparation à une révélation qui instaurera une ère nouvelle, et donnera la note de la
nouvelle religion.

A ces trois efforts de la Hiérarchie, dirigée par le Christ, il faut en ajouter deux autres,

d'importance encore plus grande sans doute. Le premier est la réaction de la Hiérarchie à la
nouvelle relation établie entre Elle et ..., et au nouveau canal direct et puissant qui a été suscité par
les efforts invocatoires de la Hiérarchie et de l'humanité. La deuxième activité conduit à une
relation beaucoup plus étroite entre la Hiérarchie et l'humanité ; ceci conduira finalement à
l'extériorisation de certains des ashrams et, plus tard, à l'apparition de la Hiérarchie sur terre,

apportant la nouvelle révélation. Ces divers efforts peuvent sembler relativement peu importants
au lecteur occasionnel. Ceci est un point de vue superficiel que la Hiérarchie n'approuve pas. Que
les Juifs soient débarrassés de la peur est d'importance majeure ; qu'ils connaissent et
reconnaissent le Christ en tant que Messie et, en conséquence, qu'ils se rendent compte euxmêmes que leur religion détruit beaucoup des valeurs les plus élevées, est d'importance majeure.
Que le judaïsme orthodoxe et les autres croyances comprennent qu'il n'existe aucun désir de leur
imposer le christianisme (dans le sens habituel du terme), mais que tous devraient se diriger vers

une synthèse aimante et éliminer leurs antagonismes et rivalités mutuelles est d'une urgence égale
; cette déclaration inclut aussi les croyances chrétiennes. Que le Vatican cesse ses combinaisons

politiques, son exploitation des masses et son insistance sur l'ignorance, est aussi important ; que
les multiples divisions des églises protestantes se ressoudent est impératif. Si rien de tout cela ne se

produit, l'humanité va vers une guerre religieuse qui fera ressembler la dernière guerre à un jeu
d'enfants ; les antagonismes et les haines vont affecter des populations entières, et les politiciens de
toutes nations, profiteront de la situation pour déclencher une guerre qui pourrait bien être la fin

de l'humanité. Il n'y a pas de haines plus grandes et plus profondes que celles qui sont entretenues
par la religion. »

20 : Sur les relations entre le pouvoir politique français et l'islam, des informations révélatrices
peuvent être trouvées dans le livre « 56 – Tome 1 : L'Etat français complice de groupes criminels »
Essai sur la Loi scientifique des Energies

28

de Jean-Loup IZAMBERT.

21 : Note supplémentaire sur les karmas de groupe avec le Maître Hilarion du 5ème Rayon de la
pensée, disponible ici :

« 15.12.2013 Maître Hilarion La Russie et Israel
Nous concluons

Il ne peut y avoir les 2 puissances en même temps, antagonistes depuis le premier jour.
Russie A7 – P1 et Israel A6 – P1 et dont l’une cherche la voie tandis que l’autre impose sa voie.
La destinée d’Israel est traçable dans l’histoire des 12 tribus et l’avenir n’en fait pas mention dans le
Futur des hommes. Pourquoi à l’origine des Peuples : le Karma se révèle aujourd’hui par les actes
des groupes.
Le Karma aurait pu être annulé par Réparation mais, et c’est le cas de tous, l’imperfection d’origine
n’a pu être résorbée. Et Nous voyons un groupe entier, avec ses ramifications dans le monde, ne pas
être capable de se présenter pour l’initiation de Groupe : le passage, l’entrée dans la Nouvelle
civilisation. Ce qui révèle : ce qui a été écrit, il y des milliers d’années, est toujours vrai
aujourd’hui.
Le groupe des hommes matérialistes s’est muré en sionistes et ils ont tourné le dos à l’acte de l’âme
en eux. Comment pourraient-ils construire le Futur dans ces conditions ? Ils sont voués à assumer
leur Karma qui n’a fait que grossir depuis qu’ils se sont appropriés et le nom d’Israel et une terre.
Lorsque Nous parlons des 12 tribus d’Israel – 10 seront rassemblées, 2 manqueront à l’appel – c’est
écrit.
2 groupes aujourd’hui sont visibles et les désignant comme ne pouvant accepter le Plan divin : les
sionistes et les islamistes. Ces 2 groupes ne peuvent entendre la voix du Nouveau, sont perdus sans
trouver la porte. Le Plan est dessiné sur Terre, dans les pierres, dans les consciences, dans l’Ecrit
Sacré des hommes.

Cela augure des difficultés de ces groupes irréductibles, imperméables à la Loi divine, qui ont durci
leur cœur et saccagent la Terre et l’humanité.

Une fois ces 2 groupes partis - les âmes ne pouvant revenir sur Terre (restant à l’extérieur de
l’espace Terre) – ceci pour ce qui attend les hommes dans les temps proches.
Et qu’aujourd’hui, pour satisfaire le Plan divin et répondre à l’urgence : la Russie se trouve
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impliquée jusqu’au cou dans la confrontation avec Israel.
Nous retrouvons donc – comme l’annonçait l’Ancien Testament – toutes les tribus, les groupes issus
de ces tribus, à qui un destin avait été donné par l’envoyé divin de la même lignée divine
qu’aujourd’hui.
Les dés sont jetés. Beaucoup a été fait pour rassembler les 12 tribus, sans succès.
10 passeront la porte. 2 resteront dans la nuit.
Ce n’est pas une prophétie. C’est une sentence divine qui se réalise, non pas par condamnation,
mais réalisme dans l’expression des hommes qu’ils ont eux-mêmes voulue.
La Hiérarchie Planétaire a fait son devoir pour leur montrer la voie et les 2 000 années n’ont pas
suffi à élever ces 2 groupes. Au contraire, ils se sont ramifiés et font, de la faiblesse des hommes,
leur pain.
Les Karmas de groupe englobent des régions entières et ceux qui le méritent par leurs actes, tous de
ces 2 groupes, seront sauvés de la chute. A eux de montrer leurs âmes.

Les Rayons ici ont une importance secondaire, mais induisent une logique dans la réalisation du
Plan.
La Russie, par son R7 répond à l’Energie du Verseau et a donc les compétences pour s’adapter à
l’exigence Nouvelle du R7 en acte : Ordre et magie cérémonielle, organisation et rythme cosmique.
Elle montre aujourd’hui la voie. Elle n’a pas vocation de supplanter les Etats et de dominer, mais
d’imprimer un rythme Nouveau élevant tous : d’affirmer la Loi.
Elle est écoutée par son R7 puissant, et doublement : dans l’Ere du Verseau.

Israel ne peut que « retourner à la terre », par son R6 non élevé au divin et cantonné à la matière. Le
R1 dans ce cas n’est pas uni au R2, son but (Volonté et Amour), et devient le grand destructeur sans
cœur. Ce qui est.
Pour la Russie, le R1 est à maîtriser : à exprimer au service de l’âme R7. Voilà pourquoi Nous ne
tressons pas une couronne de laurier à l’avance à la Russie qui doit, dans l’expérience à venir,
trouver sa juste place.
Nous avons abordé en ces 5 chapitres, des points-clé révélateurs des dispositions des Peuples à agir
dans le Plan.
Nous nous sommes hâtés parce que les faits sont là : l’engagement dans le Nouveau, les actes
pressants par la Pleine Lune du Sagittaire.
JJ a fini son travail. Toi, SL recopies et envoies. Ainsi les hommes auront les outils de
compréhension rassemblés en quelques pages et les éveillant à leur destin.
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Que l’Amour des Maîtres porte à l’engagement dans le Futur le plus grand nombre.
Que les âmes entendent et Servent.
Maître Hilarion, 15.12. 2013

SL : Nous ne sommes pas juste avec les propos de MDK.
MH : MDK n’a pas tout dit. Si cela fait polémique, eh bien tant mieux. Le monde ne s’arrête pas
pour un chiffre. Que chacun étudie l’acte de Nécessité dans le Plan et non l’anecdote à commenter.
SL-MA »

7. Conclusion
Ainsi j'ai traité de la religion qui n'est rien d'autre que de la pensée fixée dans la matière et qui
conduit inévitablement au séparatisme et à la guerre si elle n'incite pas leur partisans à s'élever en
pensée d'amour et de sagesse. A ce jour, la guerre n'est plus évitable.
François GARCIA
francois_garcia@sfr.fr
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