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Introduction : 

 
Pourquoi un Rapport Novennal (sur 9 ans de 2005 à 2014) ? 
 
Bien qu’il n’y ait en apparence rien de significatif durant la première période soit une 
Triennale (3 ans de 2005 à 2008), il est important de faire remonter les faits Hiérarchiques à 
cette date pour saisir tout le sens de ce qui suit. La Hiérarchie est un Principe Esotérique, qui 
se dit donc Intérieur, voilé ou caché, parfois le mot Occulte est employé, mais ce mot ayant été 
sur-employé, il devient péjoratif et porteur de négatif. Nous en resterons donc à Esotérique, 
sachant que ce terme est aussi similaire d’Alchimique ou processus Alchimique. 
L’Alchimie retient le temps la mutation, la transformation et surtout la transmutation du vil 
en Parfait, qualifié de « Pierre Philosophale » ou Nectar d’Immortalité. L’Alchimie se réfère au 
temps qu’il faut pour que la « Décantation » ait lieu, le substrat a une importance. Quand l’on 
parle matière c’est simple, mais lorsque cela s’applique au concept, il devient moins évident 
d’affirmer que c’est ainsi. 
La Hiérarchie est le 5ième Règne de la Nature, c’est le Règne des Âmes, et je ne pense pas qu’il 
y ait assez d’Humains vivant sur Terre, qui soient capables de dire ce que c’est, ni quelles en 
sont les limites. Tout ce qui nous est donné de savoir se limite à du concept, on sait que c’est 
le Plan Causal. Plan d’où tout émerge, car il est la raison de la Manifestation, il demeure 
pourtant sans Cause, il est, telle est la définition que l’Advaïta en donne : il est l’Absolu, point 
d’émergence et confluence du Tout. 
Cette description nous porte à voir Trois Mondes : le Physique qui est le plan de manifestation 
physique, celui du corps ; le Causal qui est aussi un Plan de Manifestation mais celui de 
l’Abstrait, rien n’y est formel et enfin : le Divin qualifié par les anciens d’Océan Primordial. 
S’il y a trois Mondes, il y a donc trois étapes pour parvenir en chacun d’eux. Et encore, nous 
voyons qu’il y a aussi un temps d’adaptation, qui doit permettre de prendre toute la dimension 
du Monde, d’en trouver la « sortie » aussi, sortie qui conduit à une Expansion de Conscience. 
Il y a donc en chacun d’eux : trois Plans. Dans le Physique il y a bien trois Aspects, qui sont 
trois étapes de l’Evolution : l’Asura est la condition d’entrer, la cause primordiale en étant le 
Libre-Arbitre qui dit que tout doit être accepté, reconnu non parce qu’on nous le dit, mais 
parce qu’il ne peut l’être que par une Conscience expérimentée. Vient ensuite l’étape du Déva 
(Etre céleste), il n’est plus un Asura, mais il n’est pas encore un Dieu. Ces étapes sont aussi la 
caractéristique du Plan Causal. 
Il est donc parfaitement logique que nous prenions le moment où les Evénements conduisant 
à ce jour prennent pied dans la Manifestation. Et comme pour les Trois Mondes, nous avons 
nos trois temps d’Evolution, qui sont les temps de Préparation, Intermédiaire et Révélation. 
Tous trois décomposés en trois années qui sont sous la marque même de ce temps plus vaste. 
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La fondation, commence toujours sous Terre, on ne la voit pas, mais elle est bien là, sans elle 
rien ne saurait tenir debout, ainsi les années 2005 à 2008 sont cette fondation. Et sans elle, il 
n’est pas de raison, ni de justification à la Hiérarchie. Nous sommes la Troisième Phase de ce 
que le Maître Djwal Khul a clairement identifié dans ses écrits,  et la Base et conséquence de 
ce laborieux Œuvre commencé en 1875 avec Helena Petrovna Blavatsky, avec la Formation 
du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde (NGSM) et  de la Bonne Volonté Mondiale 
(BVM). C’est un Grand Œuvre comme en Alchimie et il doit s’inscrire dans la période 1875 – 
2025, à moins que les Fils du Mental en décident autrement… 
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Historique Association 

Premier Rapport Triennal de 2005 à 2008  -> Phase Préparatoire 
 
2005 Création des Sites en 4 Noms de Domaine chez OverBlog 
  1 Clefsdufutur 
  2 Messages Urgents pour l’Humanité  
  3 Livre 1 Maître Jésus  
  4 Livre 1 de Maître Morya 
 
Deuxième Rapport Triennal de 2008 à 2011  -> Phase Intermédiaire 
 
2008 10 Octobre Début du Livre de Maître Jésus : Le Futur par l’Amour, fini en Avril 2009 
 
2009 Début du Livre 1 Enseignement sur la Volonté commencé en 18 Mai, fini en Août 
   

ACTION DU 05.01.09 Lettre à l’ABBE 
ACTION DU 05.02.09 Lettre à l’Evêque de Quimper  
ACTION DU 05.02.09  Lettre au Journal Ouest-France  
ACTION DU 20.02.09  La Mission que j'ai acceptée 

Pour le Livre 1 de Maître Jésus  
ACTION DU 20.02.09  Après Paris 
ACTION DU 08.06.09  Lettre à l’Evêque de Vannes  
ACTION DU 22.06.09  Vers le Nouvel Enseignement 

Lettre d'un disciple à l'Ecole Arcane 22.06.09 
 

01.11.09   Création du Site Clefsdufutur.org sous Serveur Privé Amen.fr  
ACTION DU 10.12.09  Demande d'entrevue avec Sa Sainteté Le Dalaï 
Lama 

26.12 au 31.12.09  Ière Réunion du Groupe G6 en Bretagne 16 Personnes 
 
2010  Changement Siège pour L’Auvergne Pontgibaud 
  Fin du Livre   2 Maître Morya, fini le 27.04.10 
Mars/Avril     2ième Réunion du Groupe G6 

Début Livre   3 de Maître Morya, fini 11.02.11 
Début Livre 2 de Maître Jésus L’Education Nouvelle fin 

11.02.11 
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  Début du Livre  de Maître de Sirius, fini 12.11.11 
Mai/Juin  Envoie de 8000 Mails et Lettres Recommandées, Ambassades, Chefs d’Etats 
Juillet     3ième Réunion du Groupe 

Changement Siège pour la Haute Savoie le 27 Juillet et rapprochement de 
l’ONU-Genève 

  Fin du Livre 21 Jours pour la Paix (commencé en Juin) 
Aout  Début du Livre LOGOS 
Décembre Création de l’Association le 23.12.10 1ière AGC (Assemblée Générale de 

Constitution) 
 
2011  Récépissé de création d’Association du 17.01.11 Sous-Préfecture de St-

Germain-en-Laye, Versailles 
21 Janvier Convocation à l’ONU, Mr Ricardo Espinosa Bureau de Liaison des ONG ONUG 
23 janvier Début de l’envoi des Messages : ONU, Parlement Européen, Députés France, 

Présidents des 3 Pays USA-France-Allemagne 6000 personnes dans le Monde 
15 Mars 1ière Conférence à Vevey (Suisse) 
27 mars 2ièmeConférence à Vevey (Suisse) 
28 Mars Démission du Président 2ième AGE + Changement Siège + Statuts en Sous-

Préfecture de Thonon-les-Bains 
 Déclaration INSEE 
10 Avril 3ième Conférence à Vevey (Suisse) 
13 Mai Dernier envoi de Lettres et Mails à 6000 personnes dans le monde. 
18 Mai  Convocation SDIG (Sous-Direction de l’Information Générale) DCRI (Direction 

Central du Renseignement Intérieur) 
 Refonte du Groupe G6 - Nouveau G6 qui se constitue à partir de 

Mars-Avril 2011, les deux derniers en nov et déc 2011. Ecrits de Groupe : pour 
les nouveaux groupes (voir Enseignement de Groupe). Instructions au G6. 

17 Octobre Création du Site Principesdivinsenpolitique.org par Jean-Claude Awamba 
Novembre 12.11 Création du Site Avenirentrevosmains par JJ 

17.11 Création du Site : Fils-de-lucifer.org 
 
Troisième Rapport Triennal de 2012 à 2015  -> Phase de la Révélation 
 
2012 Début d’un nouveau monde 
 Renforcement du Groupe G6 
  Validation d’un Plan de Formation en trois axes : 

1) Formation conduisant à une Synthèse de l’Âme (Alignement et 
Initiation). 
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2) Formation conduisant à une compréhension du Plan et à son 
Application Concrète. 

3) Formation conduisant à une Participation plus large dans l’Ashram 
sous la Gouvernance du Maître Jésus et Saint-Germain. 

 
2013 Constitution du Bureau Directoire, selon le modèle Hiérarchique 

Constitution du Réseau d’ONG-CDF, selon le Modèle des Départements 
Hiérarchiques. 
Présentation du But pour le Millénaire : La Déclaration Universelle des Droits 
de l’Âme, la Charte Ethique et Déontologie Moniste de l’Organisation (ONG-
CDF). 
Préparation à l’introduction à l’ONU, en vue de la promotion de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Âme comme But Ultime de la Civilisation, progrès 
vis-à-vis de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme restrictive à la 
condition d’homme. 
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Rapport Triennal 2005 - 2008 

Buts et Objectifs de cette Triennale : 

 
 Créer et faire connaitre la Hiérarchie, le Plan et les Maîtres prenant part 

à ce Plan. 
 La Raison d’une Hiérarchie Sacrée non humaine, les Principes Divins 

sans la limitation physique comme Base d’élaboration du Futur. 
 Pourquoi SL en tant que « Désignée » par la Hiérarchie pour 

Représenter toute la Hiérarchie sur Terre et dans le Physique ? 
 Pourquoi une Femme ? 

 
La lecture de l’Œuvre de Maître DK (par AA Bailey), depuis le Livre « Traité sur la Magie 
Blanche » en 1987, et Celle de Maître Morya (par Helena Roerich) ont été la Source de mon 
entrée à l’Ecole Arcane en 2002. L’EA m’a formée à la rigueur mentale et la prépondérance 
de l’élévation intérieure, tout en maniant la pensée  abstraite dans l’écrit accessible à tous 
(rapports de méditation mensuels), et à l’observation de soi sans concession.  
L’Œuvre de MDK demande une vie de recherche, Celle de M.Morya un ajustement pas à pas 
de notre Volonté dans l’engagement. Un puissant désir d’encourager les internautes à lire, à 
comprendre et s’élever a été le moteur, l’impulsion de la création du premier blog-site dans 
l’enthousiasme de ces 15 années d’incubation dans la Joie profonde d’avoir trouvé Les Clefs 
du Futur dans le Don des Maîtres. 
Unité Divine Amour Action Espoir sont les mots qui caractérisent l’objectif pressant d’ouvrir 
un site avant Noël 2005 : édition d’une lettre mensuelle, de passages des Livres de MDK et 
MM et l’approche des Energies de PL et NL Lune. 
 
L’âme parle au disciple et se révèle dans ses actes, pour le But constant en lui qui est Amour 
de l’Humanité, aide à l’Humanité, non matérielle mais spirituelle. La conscience de la Vérité 
vient de l’alignement personnalité-âme. Tout était en place en 2005 pour que la Force Divine 
s’exprime, en introduction au Futur non encore connu. 
Auparavant ma vie de poète exprimait librement les Principes Divins, dans l’écrit comme dans 
les actions avec les enfants, en Education Nouvelle.  
Exprimer les Principes Divins depuis l’enfance exclut une vie classique et engage la pensée 
du Cœur dans l’Idéal à construire ensemble : avec tous. De là l’adhésion à l’Œuvre de la 
Hiérarchie. 
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C’est le temps de l’incubation dans l’ignorance de l’acte futur. Ainsi le disciple avance sans 
attendre la moindre récompense. Il est fidèle à lui-même jusqu’à la désespérance, ne voyant 
pas d’issue à sa vie « hors de l’ordinaire ». 
Porter une vie de poète dans un corps féminin en France n’est pas acquis en 2005. Il est 
pourtant nécessaire qu’une femme, toutes les femmes servent le Plan Divin, elles qui sont le 
réceptacle de la vie, le corps travaillé de souffrance pour mieux aimer l’Humanité.  
 
 
Bilan de cette Première Triennale -> la Phase Préparatoire. 

 
Le But étant de faire connaître les Maîtres, leurs Actions, leurs Intentions, le mode d’Action 
leur approche du Monde Physique. La formation reçue par l’Ecole Arcane, qui est l’Ecole 
Fondée par Alice Ann Bailey, Disciple qui écrivait pour le Maître en Charge de l’Enseignement. 
Maitre qui durant près de 35 ans donnera matière en Enseignant les Futurs Disciples prompts 
à Servir le Plan Hiérarchique. 
Le Site Clefsdufutur.org n’avait de sens que celui de Révéler par un moyen nouveau : l’Internet, 
tout cet Enseignement. En même temps rien ne préparait consciemment son Fondateur à 
l’Avenir, il est un point important qui n’apparait pas dans les Enseignements, et qui consiste 
à : pour Changer le Monde il faut d’abord se changer soi-même, tel qu’il fut dit par Hermès 
Trismégiste : Homme connais-toi toi-même, et alors tu connaitras Dieu. 
Il est fondamental et pourtant inimaginable pour le Disciple, même sortant d’une Ecole 
Initiatique, d’imaginer son But et son Service à l’Humanité. Le Monde est Vaste, et nous 
sommes un point dans ce vaste Monde. Pourquoi cela ? Parce que lorsqu’en 2005 le premier 
site prend forme il n’y a pas d’Unité Conscience, la Fusion Âme Monade n’est pas effective. Et 
il apparait dès lors, avec les années de recul, que bien peu sont prêts à ce service tel qu’il s’Ecrit 
aujourd’hui. 
Il est encore plus marquant qu’il y a une ligne distincte qui sépare les Initiés des non-initiés, 
cette ligne est la marque de l’Ignorance certes, mais bien plus, elle révèle à elle seule 
l’impérieuse nécessité de permettre à tous l’approche de la compréhension du Divin, 
premièrement en permettant l’apprentissage des rudiments Educatifs, puis autorisant une 
certaine liberté d’expression qui, même en 2005, n’est pas vraiment présente. 
Depuis 1875 la Hiérarchie a choisi des Femmes pour transmettre l’Enseignement, la Femme 
est par de multiples rapports la première à comprendre le Divin, mais elle est aussi celle qui 
ne perd pas ce rapport par la nécessité du laborieux travail de nourrir la famille. Aussi qui 
mieux que la Femme pour parler d’Amour, rares sont les Hommes qui peuvent se targuer d’un 
esprit émotionnel large, c’est une marque de faiblesse encore de nos jours, l’image masochiste, 
celle du guerrier, du travailleur, ne laisse pas place à l’expression du divin. 
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HPB, est plus qu’une Femme, elle a livré tant de batailles que peu d’Hommes auraient 
maintenu une ligne parfaite sans partir dans une dictature. AAB, Annie Besant et d’autres, déjà 
dans la cité d’Alexandrie, la Femme a montré sa capacité à transmettre, mais aussi sa 
détermination, sa résistance et surtout son côté passionné, telle Hypatie. 
La Hiérarchie et le Maître Djwal Khul reconnaissent Eux-mêmes que la Femme est l’Elément 
incontournable déjà par ses qualités, mais aussi parce que l’air du temps (Verseau) change de 
polarité. Le plus gros travail reste encore aujourd’hui d’amener l’homme à repenser le monde 
autrement que masculin. 
 
Toutefois et avec le recul, nous pensons ne pas avoir rempli toutes les conditions, et cela même 
qu’elles paraissent négligeables. L’homme est lent à  mûrir. Cela a-t-il pu retarder l’avenir et 
l’Avènement du Christ ? Le Plan se découvre dans l’expérience et la maturité du disciple. SL 
est reconnue, elle est Nommée, elle est l’Avatar du Christ, elle est celle qui ouvre la Porte du 
l’Ere du Verseau qui est purement Féminin. 
Ne pouvant faire machine arrière, nous comblerons ce manque de clarté, pourtant inévitable, 
il est la marque de l’Expansion, de l’Evolution non pas d’une Femme, mais d’une Âme qui 
aujourd’hui est disponible et Active sur tous les Plans. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Rapport Novennal 2013 – Association et ONG-CDF Clefsdufutur.org Page 11 sur 32 

Rapport triennal 2008 – 2011 

 
Buts et Objectifs année 2008 

 
Le but initial est de porter la Nouvelle que la Hiérarchie prend pied parmi les Hommes, ceci 
est conforme à la Troisième phase donnée entre 1930 et 1948 par le Maître Djwal Khul. 
Toute la question qui nous est demandée de résoudre concerne la manière dont il faut 
annoncer cela : 
 

A. Quoi annoncer, avec quelle preuve, faut-il des preuves ? 
 
Sachant que la Décision fut prise de ne pas utiliser l’artifice comme la magie ou miracle, les 
preuves sont très minces. 
Il y a deux événements qui sont concomitants à cette annonce : 
 

1. Le Retour du Christ, non sous une forme physique, mais par la Manifestation de Ses 
Energies au travers du plus grand nombre. Cette forme est celle dite de l’Avatar qui 
doit être en chacun. 

2. La Manifestation de la Hiérarchie Planétaire qui doit prendre la Gouvernance du 
Monde au travers d’une Structure existante, celle-ci est clairement définie comme 
étant l’ONU, connue et déjà acceptée par toutes les Nations 

 
B. Comment l’annoncer ? 

 
Le Maître Djwal Khul avait mentionné que les Médias et le Multimédia seraient la voix 
d’annonce choisie pour prévenir de l’imminence de la venue tant du Christ que de la 
Hiérarchie sur Terre, nous pensons qu’il n’y a que deux moyens : 
 

1. Les Livres, les publications divers document, revues, forum. 
2. L’Internet, avec la mise en ligne de Sites Web, de Forum de discussion. Sont écartés : 

les réseaux sociaux. 
 

C. Avec quel moyen financier ? 
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Depuis 2005 où a été mis en place le premier Site préparant l’Humanité à cette annonce, les 
moyens sont assez restreints, voire inexistants, et sont à la seule charge du Porteur de Parole 
Sylvie Letrouit. 
 
Partant du Principe que nous devons réaliser tout acte sous la Loi d’Economie qui trouve sa 
manifestation dans la Matière, il devient évident que la Hiérarchie ne doit pas utiliser l’Argent 
comme moyen d’annoncer et prendre pied, cette marque doit être puriste faite d’Intelligence, 
de recherche de Solutions minimalistes ayant un fort impact sur l’image portée. 
Compte tenu que l’économie mondiale doit dans un proche avenir être réduite (nous  sommes 
à la veille de l’explosion des subprimes avec son krach de l’automne 2008, crise qui 
commence en l’été 2007) 
 
La solution retenue est d’ouvrir des Sites sur un fournisseur d’accès internet : Overblog.com, 
SL est soutenue dans ses actions par un Maître dont on doit taire le nom, elle reçoit en outre 
l’aide d’un Disciple de ce Maître : Mr Diomandé Lanzéni Ivoirien faisant ses études 
d’Economie en Russie. Les Messages donnés par les Maîtres prévenant de la Crise sont diffusés 
durant toute la période sur le Site messagespourlemonde.org. En Octobre 2008 SL reçoit 
l’information qu’elle doit écrire le Premier livre du Maître Jésus, Livre qui doit avoir deux 
impacts précis : 
 

1. Il est le Premier et le seul Ecrit du Maître Jésus depuis son passage en Palestine. 
2. Il est un Message d’espoir, une méthode, et un avertissement. Il révèle en outre toute 

l’Elévation de SL pour être contact et maintenir ce contact. C’est la première fois qu’est 
diffusé ainsi l’Alignement de l’Être sur le Maître. 

 
Le Livre : Futur par l’Amour de Maître Jésus reçoit un accueil plus que favorable, il est diffusé 
via l’Internet et gratuitement, comme l’intime le Maître. Il fait l’effet d’une « bombe » pour 
reprendre les mots de ceux qui le lisent. 
Le Maître Jésus est l’un des rares Maîtres pour lequel personne ne s’est mis en avant d’écrire 
en son Nom. Les Ecrits des Maîtres sont rares eux aussi, pourtant des centaines d’ouvrages 
sont dits d’eux, mais ils ne sont que de pâles transmissions souvent provenant de résidus 
astraux de l’ancienne forme du Maître pas encore dissoute. 
 
Bilan de cette première Année 2008 

 
Malgré les difficultés, l’ensemble du Plan défini et ses objectifs sont atteints. Ce Plan portant 
sur des Phases en trois points, qui correspondent : 
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1. Donner une information brut  Phase dite Préparatoire 
2. Rendre plus claire l’information Phase dite Intermédiaire 
3. Mettre en Action l’Information Phase dite de la Révélation 

 
S’il faut trois ans par point, nous n’avons dans ce rapport que la première partie du Plan : 
donner une Information brut (à ce titre nous pouvons considérer les trois ans entre 2005 et 
2008 comme étant Préparatoires ou d’information brut, ce qui aurait pour conséquence que 
la triennale 2012 à 2015 serait la phase Révélatrice et donc la Réelle Manifestation de la 
Hiérarchie par son Organe existant : l’ONU. Nous verrons ce point dans un prochain rapport). 
Et durant cette première année, l’information est rendue accessible par l’Internet et plusieurs 
contacts symboliques : Eglises, Armée, Etat, Médias, ne recevant pas de réponse. Elle permet 
en outre un Alignement de SL, et cela fait aussi partie du Plan : cet acte étant celui que devra 
réaliser chaque personne pour prendre part au Plan Hiérarchique. Comme nous le voyons, 
c’est aussi une provocation voulue pour que l’homme fasse preuve de Volonté à Servir l’Âme 
et la Hiérarchie. 
 
Les Messages d’avertissement des Maîtres sont une partie de cette Information de base, précise 
en arrière-plan, annonçant ce que les hommes, soutenus par la Hiérarchie, doivent mettre en 
place pour remplacer un système monétaire, politique religieux, éducatif, scientifique, et 
médical largement obsolète pour l’Humanité. 
Avec l’Ecrit du Livre du Maître Jésus : le Futur par l’Amour, nous finissons la première année 
d’Information au Monde. Ce sont des généralités montrant la voie à suivre, attirant l’attention : 
une introduction au Futur. Elles sont dites « sans détour » préparant le mental des hommes à 
approcher le Dessein des Maîtres : Ils sont nommés officiellement. 
 
 
But et Objectif année 2009 

 
Le but est de rendre l’Information plus claire, plus accessible, nous sommes toujours dans la 
Phase 1 du Plan sur Trois ans, et ce n’est là que le premier des points. 
Il est donc demandé à Sylvie L de frapper aux portes, de prévenir différentes personnalités de 
France. Cela se fera par des rencontres, des déplacements à Paris en direction des grands 
médias de France avec une série de Messages donné par chacun des cinq Maîtres à l’intention 
d’un type de média, et l’ensemble des messages pour tous les Instances et le grand public. 
Cette période d’Eclaircissement de l’Information ou de l’Annonce prend une forme plus 
précise avec l’écriture du Livre 1 du Maître Morya : Enseignement sur la Volonté, qui est le 
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Livre de la Méthode d’alignement, mais surtout pour faire passer la Volonté comme moteur 
du But d’Elévation ou Alignement. 
Cette série de rencontres et Messages va s’étaler sur tout la période couvrant Mai 2009 à Juin 
2009 se terminant par une demande d’entrevue avec Sa Sainteté le Dalaï Lama, alors en en 
tournée de conférences en France et Europe. 
Cette phase conduit aussi plusieurs personnes,  après lecture du Livre du Maître Jésus, à 
prendre contact avec SL. C’est la période des premières rencontres sur la région Bretagne. 
C’est dans ce temps d’émergence du premier Groupe G6 non encore créé, que Mr Lavigne 
rejoindra pour une période de 5 jours le Disciple de la Hiérarchie qui sera connue sous le 
Nom de SL, Sylvie Letrouit. Nous sommes en Juillet 2009 quand ce contact devant changer la 
vie de SL aura lieu. Mr Lavigne est Disciple lui-même, il est envoyé aux côtés de SL pour la 
seconder dans la clarification de l’Annonce et sa plus grande diffusion. 
Mr Lavigne se rendra disponible en renonçant à la vie pourtant prometteuse de responsable 
d’usine. Il boucle ses affaires en 21  jours : travail, maison, famille. 
 Le 21 septembre, le Secrétaire de SL devient LM. Il sera aussi le premier exemple d’un 
Alignement en temps réel, aidé par la manifestation de la réalité Christique qui couvre l’Aura 
de SL. SL devient aussi l’un des Maîtres Physiques présents sur Terre pour mettre en place le 
Plan et le Dessein Hiérarchique. 
Le premier des actes de LM sera la création d’un Serveur dédié propre à Clefsdufutur.org chez 
Amen.fr. Le site remplit rapidement sa fonction, plus lisible que les Blogs, plus représentatif 
de l’attente Hiérarchique. 
Durant cette même période ainsi rendue plus visible, SL reçoit des demandes de plusieurs 
personnes, complétant un premier Groupe de 18 Personnes autour d’elle. Toutefois toujours 
en raison de cette Phase non définie, ces personnes ne sont pas toutes stables, certaines sont 
plus attirées par leurs propres intérêts ou besoin de preuves divines que la Hiérarchie est 
Présente au travers de SL. 
 
En Décembre 2009 entre le 26 et le 31 aura lieu la première rencontre avec SL de 14 Membres 
en Bretagne chez une Disciple qui héberge SL. SL multipliera les Manifestations du Christ par 
des Adombrements de personne à personne, beaucoup en ressentiront les effets et Présence. 
Mais chose qui est aussi normale, cette manifestation entraîne des réactions de rejet, 
d’instabilité chez celui qui n’est pas pur d’intention. Bien qu’il ne doive y avoir miracle, il y 
aura plusieurs guérisons. 
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Bilan de l’Année 2009 

 
L’Annonce brut de l’année 2008 prend une tournure plus claire, la « médiatisation » de 
l’annonce, bien que paraissant sans suite aux yeux du monde, est une réelle réussite. L’Aide 
Hiérarchique est bien présente, ceci se manifeste par les diverses réponses des hommes et 
femmes de tous pays, puisque cet Appel a été reçu au Chili, Canada, France, Suisse et Afrique. 
A noter que certains étant eux-mêmes webmaster d’un site feront acte de fédération en 
joignant leur adresse à celle de Clefsdufutur.org. 
 
Avec la venue de LM, la Hiérarchie précise un peu plus la Voie qu’elle a toujours soutenue : 
la Réponse à un Appel des personnes Sensibles et Polarisées sur le Service, même si au final de 
l’année, sur 18 personnes seules 12 resteront : ce que l’on peut nommer une épuration 
nécessaire. 
Le Site permet une meilleure lisibilité, une hiérarchisation des données tant informatrices que 
formatrices concernant la méthode basée sur la Volonté dans l’Acte à dominer sa nature 
inférieure. 
 
Si l’Annonce devient plus claire, il apparait aussi que les forces d’opposition sont bien là aussi, 
prêtes à tout mettre en œuvre pour introduire dans le Groupe la discorde ou pour saper 
l’action de diffusion. Nous pourrions aussi mettre l’accent sur les manifestations du Christ en 
la Personne de SL face à cette même force d’opposition qui se manifeste. 
 
Comme prévu, l’ensemble des Instances contactées ne donneront pas suite, mais cela fait aussi 
partie du Plan Hiérarchique qui font de SL, puis avec LM, « les Témoins d’un Monde n’ayant 
pas d’oreilles pour entendre, ni d’yeux pour voir », reprenant les dernières Paroles du Maître 
en Galilée. 
 
 
 
But et Objectif année 2010 

 
Dernière Phase de la première partie du Plan Hiérarchique : Mettre en Action l’Information. 
 
Evénements devant marquer cette année : 
 

1. Prise de contact avec les Présidents de : 
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 France avec Mr Nicolas Sarkozy Président en place. 
 Allemagne avec Mme Angela Merkel Chancelière en place 
 Etats-Unis avec Mr Barack Obama Président en Place 

 
But : réduire l’impact de la montée des tensions au Moyen Orient et en Côte d’Ivoire avec 
notamment la Révolution dite Arabe ou Printemps Arabe qui commence avec la Tunisie. 
Le but Hiérarchique étant de minimiser l’impact militaire et les violences sur les populations. 
Nous avons aussi le Problème Grec et Chypriote qui est en discussion à l’ONU. 
 

2. Changement de domicile pour l’écriture des Livres deux des Maîtres Morya et Jésus, 
et le Livre L’Unité Cosmique qui doit être donné sur une période de deux ans par le 
Maître en charge du Plan depuis Sirius. 

 
But : apporter un éclaircissement de la Volonté Hiérarchique sur un Plan couvrant plusieurs 
millénaires et trouvant sa finalité dans notre époque actuelle, sur une période de moins de 
300 ans (trois cents ans). 
 

3. Faciliter l’Expansion de Conscience de LM qui prend une direction Hiérarchique en 
s’Alignant sur la Volonté du Premier Rayon du Département du Manu ou Seigneur de 
la Race sous l’Impulsion directe du Seigneur du Monde Sanat Kumara. 

 
But : Que LM devienne opérationnel conformément à ses engagements, ce qui permet aussi 
une assise plus ferme de la Volonté Hiérarchique par la présence du Rayon 1 de Volonté et de 
Puissance. Ce Rayon doit avoir pour effet une concrétisation et une synthétisation de 
l’Information ou Annonce. 
 

4. Donner une nouvelle dimension à l’acte d’Annonce par une « coup médiatique » 
depuis le Site Web et l’envoi de plusieurs milliers de mails vers toutes les Instances du 
Monde pour marquer les consciences d’un événement ou avènement qui est l’acte du 
Christ manifesté dans le Monde. 

 
But : éveiller un maximum de gens au fait que le Christ vient à nouveau se manifester dans le 
Monde, cette annonce doit prendre la forme annoncée lors de son départ de Galilée : trois 
jours qui seront nuit pour les Consciences. C’est une rupture du lien qui unit chaque être à la 
Divinité durant trois jours, l’homme n’en ressentira pas l’effet dans un premier temps. 
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Bilan de l’année 2010 

 
Conformément aux attentes, cette année sera chargée d’actes majeurs, les faits marquants sont 
le départ de Bretagne et la rupture de lien avec le Disciple qui hébergeait SL, le départ 
permettant un détachement des liens inutiles tissés jour après jour dans les rapports locaux 
afin de permettre une écriture des Livres libérée du passé, des attaches émotionnelles de 
l’entourage et se tourner vers le Futur, synonyme d’élévation. 
Ce départ se fait aussi juste au moment où les contacts avec les Trois Présidents en mesure 
d’influer le Monde, commencent. Pour cette occasion il a été envoyé à chacun d’eux un 
premier courrier d’avertissement de meilleure gouvernance à tenir, de l’aide proposée par la 
Hiérarchie Planétaire à travers SL et d’une demande d’entrevue. A noter que durant cette 
période les Présidents se sont réunis en Europe pour pallier aux problèmes budgétaires et 
sociaux mondiaux. 
 
Ces envois se solderont par la mise en garde, de messages de Christ en courriers recommandés 
avec accusé de réception, des trois jours de nuit de la Pleine Lune du Lion le 23 Juillet 2010. 
SL finit en Auvergne le 2ième Livre du Maître Morya : Enseignement sur la Volonté. Elle 
commence le Livre 3 du Maître à la suite, en même temps le Livre 2 du Maître Jésus : 
L’Education Nouvelle. Débute aussi le Livre avec le Maître de Sirius : l’Unité Cosmique. La 
rupture avec la Bretagne semble être manifestement bénéfique aux écrits, nous établirons 
notre Siège dans l’agglomération de Clermont-Ferrand près d’un haut lieu Mystique : Orcival, 
au cœur d’une région qui est le verrou du monde et de l’Histoire du Maître en exil après la 
Galilée. Ce lieu apparaîtra ayant un sens caché, ce que la Hiérarchie ne révélera que par 
petites informations fragmentaires. Il apparait que nous sommes en cet endroit pour  
introduire un acte dans le Plan, non encore dévoilé au monde, mais par lequel nous devons 
poser la fondation de l’acte majeur faisant partie de la deuxième Phase du Plan : Rendre plus 
claire l’information et qui concerne la seconde période des trois Phases entre fin 2010 et fin 
2013. 
 
Ce lieu n’est pas non plus sans raison pour l’Eveil de LM, qui reçoit ici la Révélation du Nom 
du Logos, conformément à l’Enseignement Esotérique ce qui correspond à la quatrième 
Initiation et donc la validation de la Troisième Initiation Hiérarchique. 
LM prendra son Initiation en Mai 2010 et sera mis sous « protection » durant 21 jours qu’il 
consacre à l’écrit du Livre : 21 Jours pour la Paix. LM sera de nouveau en Service pour la mise 
en place de l’acte d’introduction la Révélation de la Présence du Christ : les Trois Jours de Nuit. 
Il y aura une première réunion du Groupe G6 en Mars-Avril en deux parties, à cette occasion 
il y aura une mise à l’épreuve que peu parviendront à dépasser, le Groupe sera donc marqué 
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par une première épreuve de Foi et le départ prématuré de 5 personnes. 4 seulement resteront 
et seront de ceux qui mettront en place l’annonce des trois jours en préparant l’envoi de 
milliers de mails. A noter la venue d’un nouveau disciple, en mai, qui répond à un appel du 
Cœur. Il viendra à deux reprises en Auvergne. 
 
Nous serons sur le départ à la veille de l’annonce des trois jours de nuit, l’impact se fait 
connaitre, le Site Web est saturé par les connexions plus de 4000/jours durant 6 semaines 
précédant l’annonce et après se caractérisant par une baisse lente mais inexorable des 
connexions. L’effet aura eu l’impact que la Hiérarchie souhaitait, les disciples du Groupe G6 
en subiront aussi le retour car malheureusement pour eux, la foi était polarisée sur le plan 
matériel. Leur souhait fut bien de voir se réaliser ces trois jours de nuit, alors que tout indiquait 
qu’ils ne seraient pas visibles, bien que, pour motiver les disciples, pour rendre l’information 
attirante pour tous, les Maîtres leur expliquaient l’inverse. Il y aura bien trois jours d’errance 
pour tous ceux qui l’ont pris pour une manifestation physique. A noter que si le Groupe prend 
un retour direct des trois jours, SL et LM seront quant à eux plus impactés par une errance 
physique de lieu en lieu durant trois jours, à dormir dehors et sans aucun contact 
informatique ou physique. N’étant plus contactables, ils sont protégés des « retours négatifs ». 
 
Le 26 Juillet LM et SL mettent fin à l’errance et prennent la direction de la Haute Savoie, ce 
qui marque une fois de plus un tournant majeur dans l’acte de Mettre en Action l’Information. 
En Août LM finit le Livre « 21 Jours pour la Paix » en y intégrant une description de la vie du 
disciple, qui n’est pas sans rappeler ce qu’ont vécu les 12 Apôtres après la « Libération 
Physique » du Maître en Galilée. 
 
En Août nous tournons une nouvelle page qui est l’abstraction parfaite de l’Annonce, le Christ 
est bien Manifesté, et bien que non visible, il se fait sentir par l’Unité du Couple LM-SL, dans 
l’Attention particulière du Maître « A » qui veille au maintien de l’Harmonie. Les tensions sont 
ressenties et plus présentes. LM vient de passer une Epreuve de Foi à la hauteur des attentes et 
des capacités morale et mentale du corps, l’Union du Rayon 1 avec le Rayon 2 n’est pas facile 
au vu des Energies en action, les divergences sont énormes. Et conformément à la description 
du Maître dans ses Livres, les Crises conduisent irrémédiablement vers une Elévation de la 
Conscience. 
 
Entre Août et Décembre 2010 : Les Textes qui seront Fondateurs des Actes sont compilés et 
mis en ligne, parallèlement au Journal des Maîtres et Disciples, revues mensuelles gratuites 
publiées par le Site et qui remontent au mois de Janvier 2010, juste après le tremblement de 
Terre en Haïti. Sera compilée aussi une approche des événements marquants dans le Monde 
en réponse aux Messages « Prophétiques » des Maîtres, document qui sera un Hors-Série du 
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Journal des Maîtres et Disciples. Un autre fera la part entre réalité et charlatanisme : hors-
série lui aussi, les Textes pour la Formation des Groupes seront aussi commencés. A noter que 
le Site Web sera entièrement refait pour être encore plus attractif, agréable et hiérarchisé. 
 
 
 
But et Objectif de l’Année 2011 

 
Nous sommes à la fin de ce terme couvrant trois ans. Cette phase doit porter sur la mise en 
Action de l’idée du Plan. A savoir : 
 

1. Comment le mettre en Place 
2. Le formaliser pour être compris et accepté 
3. A qui est destiné ce Plan 

 
 Le But est de rendre concrète l’idée de départ : Annoncer la Venue du Christ et la 

Manifestation de la Hiérarchie sur Terre, en tant que Gouvernement Divin ou Sacré. 
 L’objectif de mettre en place une base d’enseignement accessible à tous 
 Poser les bases de la future Hiérarchie par la constitution d’une Organisation physique 
 Multiplier les contacts en direction de l’ONU, pour y préparer l’idée que l’ONU est 

l’Organisation voulue par le Hiérarchie en 1945, et déjà en 1920 avec sa forme de 
SdN ancêtre de l’actuelle ONU. 

 Faire reconnaitre le NGSM et la BVM comme structures préliminaires, prémices des 
Groupes de Disciples engagés dans la Voie du Service Planétaire. 

 Mettre l’accent sur les Cycles et la Méditation, préparer la suite qui est la phase finale 
de la Méditation avec le Respiration Cosmique, qui doit se mettre en place courant 
2012. 

 Mettre en évidence la relation Christ France-Palestine, avec l’annonce du Départ pour 
la Palestine pour y déposer la Couronne et le Sceptre sur la colline de la crucifixion du 
Christ. 
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Bilan de l’année 2011. 

 
Nous avons indiqué dans l’historique que nous avons créé l’Association Clefsdufutur.org le 
23 Décembre 2010. Elle ne sera entérinée par l’Administration Française, compte-tenu des 
fêtes de fin d’année, que le 17 Janvier 2011. Nous retiendrons donc cette date comme étant le 
point de départ de la période dite : « Intermédiaire » par la Hiérarchie et phase 
« d’éclaircissement » par nous. En posant la fondation de l’Organisation, la seule forme que 
reconnait l’Administration Française étant : l’Association loi 1901, nous avons commencé à 
formaliser le But et l’Objet par les Statuts déposés en même temps. 
 
Nous serons reçus par le Responsable du Bureau de Liaison des ONG, Mr Ricardo Espinosa le 
21 Janvier, ce qui marque pour toute l’Organisation une première étape. Mais surtout met en 
évidence le besoin d’Eclaircir le But, la formulation des termes qui doivent être plus 
percutants, plus évidents afin d’éviter des heures d’explications, de justifications.  
Le 23 Janvier commence une longue série de courriers soit sous forme de lettres soit en mails. 
Ces Messages de Maître St Germain portent sur la juste attitude à adopter dans des situations 
qui peuvent dégénérer. Rappelons que la Lybie est dans une crise qui est la suite logique d’un 
processus de refonte des positions des pays du Nord sur l’Afrique. Le constat qui se fait est que 
la force de l’OTAN n’agit pas dans un consensus unilatéral envers la politique de Mouammar 
Kadhafi, mais par stratégie. Le Président Kadhafi est en en train de fédérer l’ensemble de 
l’Afrique sous une même Unité, ce qui ne permettra plus les dissensions et donc  l’ingérence 
des grandes nations sur les richesses terrestres de l’Afrique. La déclaration formelle de guerre 
intervient le 15 Février 2011 et se termine par l’assassinat de Mouammar Kadhafi filmé et 
diffusé sur l’internet. Evénement qui est aussi marqué par l’arrestation par le Tribunal 
International de Laurent Gbagbo. Deux Etats d’Afrique où la France joue un rôle majeur. 
 
Ces messages sont adressés à près de 6000 personnes dans le monde, notamment l’ONU, les 
députés Européens, les Députés Français, les médias des trois types : TV, presse Papier et Radio, 
mais aussi par l’internet. 
Le Site permet d’approcher SL et c’est ainsi qu’une personne de Suisse, proche du mouvement 
Aïvahnov dit « Fraternité Blanche Universelle » qui siège à Vevey, viendra à rencontrer SL, et 
à proposer des Conférences sur la Suisse. Il y aura trois Conférences qui réuniront une dizaine 
de sympathisants à chaque fois. Ces Conférences permettent une prise de Parole de SL, qui de 
surcroît se familiarise aussi à manifester la Présence du Christ en Public. La Suisse est un foyer 
des groupements, fondations et autres fraternités, mais très peu finalement seront convaincus 
et abandonneront leur croyance idéologique et parfois sectaire pour suivre SL et 
l’Enseignement. C’est aussi cela le Travail de la Hiérarchie : apprendre que peu suivront ou 
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répondront à l’appel du Christ. C’est la même situation que durant sa dernière apparition en 
Galilée. 
 
A noter que nous serons convoqués par la Direction Régionale du Renseignements (DGRI 
division de la DCRI) sans doute en réponse aux lettres envoyées à la Présidence Française. Ce 
qui ne sera pas dit par l’Officier du Renseignement, qui veut juste connaître nos intentions 
Politiques et les orientations de notre Association. 
 
Nous procèderons aussi à une refonte de l’Enseignement, ainsi que du Site qui est dans sa 
Troisième modification. Les Disciples reforment peu à peu le Noyau du Groupe G6 qui 
poursuit sa croissance et son Enseignement. 
 
Il sera aussi mis en place un Compte Bancaire qui permettra le financement de 
l’Administration de l’Organisation, qui dépendait jusqu'à présent des seuls revenus du Couple 
LM-SL. Bien que depuis septembre 2009 par sa venue, LM a mis une importante contribution 
tant matérielle (informatique) que financière, ce qui aura permis de créer et maintenir le Site 
Web, et les dépenses courantes. Les Dons ont commencé à être plus réguliers dès la Création 
et les Conférences en Suisse. Les Dépenses d’affranchissement pour les courriers postaux 
envoyés aux principales Personnalités du Monde représentent une part importante des 
dépenses, mais non comparable aux divers abonnements. 
 
L’organisation pose les bases qui lui permettront une demande officielle devant les Instances 
de l’ONU, par l’ECOSOC. Le but n’étant pas un financement, mais une accessibilité aux 
discussions des Nations Unies, qui est l’organe agissant du Conseil de Sécurité, l’Organe 
Régisseur. L’Organisation Clefsdufutur.org prend une nouvelle voie avec la création de Sites 
Satellites que prennent en charge des Disciples. 
 
Les événements se précipitant avec une déstabilisation de la Syrie en mesure de faire basculer 
tout le Moyen-Orient dans une guerre avec Israël comme ligne de mire, l’annonce du départ 
en Palestine prend une tournure plus précise, et plus réaliste. Les nombreuses annonces de fin 
du monde n’aidant pas à apaiser la montée de violence, les cataclysmes plus nombreux 
générant un climat d’angoisse général. 
 
Le Groupe reçoit des Membres imminents, qui sont tous attirés par l’Action du Service, tous 
ont dans le Cœur une Voix qui résonne, un cri, un appel retentissant tel un au secours ! Ils 
seront tous très actifs, ils porteront sur tous les points un grand soutien à Clefsdufutur.org et 
à ses Fondateurs LM-SL. A la fin de l’année 2011, ce sont 5 Sites qui porteront, de par le 
monde, la Parole des Maîtres, l’annonce d’un Evénement majeur et imminent. L’Afrique n’est 
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pas en reste, les Disciples de Côte d’Ivoire étant à la reconstruction du Pays, mais surtout à la 
limitation des exactions sur la Population, c’est du Cameroun que viendront les Bases d’une 
collaboration Sérieuse et durable. 
 
Nous sommes globalement satisfaits de la tournure qu’ont prise les choses durant cette année, 
on peut estimer que les Objectifs sont atteints. Nous parvenons à un équilibre budgétaire, bien 
que fragile, avec peu nous avons réalisé le Plan pour l’année. 
 
 
Bilan de cette deuxième Triennale -> Phase Intermédiaire 

 
Après analyse, ces trois années auront été une décantation de l’Information, une 
compréhension des attentes, des points à éclaircir, une manière pour les appréhender, les 
diffuser. Mais surtout nous voyons que l’image de la Hiérarchie prenant pied était loin de ce 
que nous présentons aujourd’hui (le 31 Mars 2013 date de rédaction du présent rapport).  
Dans le Plan d’ensemble présenté plus avant, nous avons parlé des trois phases de mise en 
place du Plan. La Hiérarchie est ce qu’un petit Groupe d’Humains va mettre en place en tant 
que réplique de celle-ci. Ce n’est donc pas la Hiérarchie Planétaire qui va prendre forme, mais 
un Groupe la représentant, ayant suivi un cursus spécial, par rapport à celui offert depuis des 
décennies au reste des hommes. 
Les Maîtres de la Hiérarchie vont trouver dans la Masse Humaine leurs représentants, qui 
seront si étroitement liés qu’ils pourront être comparables aux Maîtres et donc à la Hiérarchie 
elle-même, qui rappelons-le, n’a effectivement pris cette dimension qu’à partir des années 
1884, avant la nomination des Maîtres Morya et Koot Humi, le Maître Djwal Khul ne sera 
élevé Maître qu’après 1945 et le Maître Saint-Germain ne prendra effectivement cette 
fonction qu’en 1972, passant de Rakóczi à Saint-Germain. Il a la charge de porter le Plan 
devant les hommes, par Ses Conseils transmis à SL. 
 
36 ans plus tard, SL est appelée à être la Représentante du Rayon 2 du Département du Christ 
sous la gouvernance provisoire de Maître Koot Humi. Elle est l’Avatar physique du Christ, 
manifestant certains pouvoirs que seul le Seigneur de l’Amour est en mesure d’apporter. Cette 
notion n’est en rien différente des Manifestations que nous relatent les Védas par Krishna, 
Gautama et bien d’autres Avatars du Seigneur du Monde. 
LM en tant que Fils du Seigneur de la Race, travaillant dans la Loge du Rayon 1 où le Maître 
Morya est déjà au travail comme porteur de la Loi en Politique et en Economie, telle qu’elle 
fut formalisée en 450 av JC par un Brahman qui unifia l’Inde et dicta la Règle pour administrer 
un Pays. Brahman qui deviendra aussi le premier Bouddhiste du Theravada et Jaïniste. Le 
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Seigneur Shiva est sur le Rayon 1 : celui qui conduit à la Synthèse mais aussi à la dissolution 
de ce qui n’est plus dans la droite ligne du Véda. 
Toutes ces précisions ont manqué au début, et l’on comprend mieux l’intérêt qu’il y a de 
traduire correctement l’Idée de départ. Rien ne laissait supposer que cette forme serait celle 
qu’appliquerait la Hiérarchie, même le Maître Djwal Khul semble ne pas avoir été en mesure 
d’en donner une claire définition dans son livre : le Retour du Christ. 
 
Je cite ce passage du Maître Djwal Khul : 
 
« … Alice Bailey et Djwal Khul, le maitre Tibétain Les Rayons et les initiations Page 255 "Traité 
sur les sept rayons" Volume 5. 
Dans les pages précédentes, je vous ai donné quelques grands principes et vous ai indiqué les 
grandes lignes du travail que j'ai entrepris pour l'humanité, selon les instructions de la 
Hiérarchie planétaire.... 
Mon enseignement est très abstrus ; il ne peut encore que faiblement rendre service à la 
majorité des aspirants, mais une vaste idée générale peut prendre forme et fournir la toile de 
fond d'un enseignement ultérieur... 
Je vous demande de vous souvenir que mon enseignement est de nature intermédiaire, de 
même que celui donné par Mme. Blavatsky, selon mes instructions, était préparatoire. 
 
L'enseignement prévu par la Hiérarchie pour précéder et conditionner l'âge nouveau, l'ère du 
Verseau, tombe dans 3 catégories : 
 
1. Préparatoire, donnée de 1875 à 1890 rédigée par Mme. Blavatsky. 
 
2. Intermédiaire, donnée de 1919 à 1949 rédigée par Alice Bailey. 
 
3. Révélatrice, apparaissant après 1975 devant être diffusée, à la radio, sur une échelle 
mondiale.... 
 
Au début du siècle prochain, un initié apparaîtra qui poursuivra cet enseignement. Cela se 
fera sous l'influence de la même "impression", car ma tâche n'est pas encore terminée, et cette 
série de traités intermédiaires entre la connaissance matérielle de l'homme et la science des 
initiés, a encore une phase à courir...... 
Comme je vous l'ai dit ailleurs (Dans la Destinée des Nations) la fin de notre siècle doit être 
consacrée à reconstruire le cadre de vie de l'homme, à reconstituer la nouvelle civilisation sur 
les fondements de l'ancienne, à réorganiser les structures de la pensée mondiale, de la 
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politique mondiale, et à redistribuer les ressources mondiales conformément au dessein divin. 
C'est seulement alors qu'il sera possible de pousser plus loin la révélation...... » 
 
A rapprocher de la déclaration similaire faite par HPB au sujet du « nouveau Porteur de 
flambeau de la Vérité » attendu à partir de 1975. Ces trois années entrent bien dans cette 
Phase dite Préparatoire, elle est aussi celle durant laquelle tant SL que LM prennent possession 
de leur « véhicule » Causal. Le Chemin que nous révèle LM par ses Livres et comptes-rendus 
d’expériences est l’exacte image de la préparation décrite ici par le Maître. 
Mais SL et LM ne sont pas les seuls à subir une Préparation, le Groupe dans sa totalité la vit 
aussi. 
« La méthode de la Hiérarchie est de travailler par l'intermédiaire d'individus et de groupes, 
pour engendrer une reconnaissance spirituelle si générale que, partout, les hommes 
accepteront le fait du Gouvernement Intérieur de la Planète, et travailleront ensemble à la 
fondation du Royaume de Dieu sur terre en manifestation objective – et non dans quelque 
vague paradis, à une date lointaine. Ceci n'est pas un rêve mystique ou impossible, mais 
simplement la reconnaissance et l'extériorisation de ce qui a toujours été présent, qui a pris 
une forme précise et objective lorsque le Christ vint parmi nous, il y a deux mille ans, et qui 
se développera en reconnaissance universelle, quand Il viendra à nous de nouveau, dans 
l'avenir immédiat. Donc, que tous ceux qui travaillent et luttent pour le bien de l'humanité et 
sous la direction de la Hiérarchie reprennent cœur et courage. Non seulement la Hiérarchie 
demeure (comme je vous l'ai souvent dit), mais elle se rapproche chaque jour et chaque année 
davantage de l'humanité. On peut ressentir aujourd'hui de bien des façons, le pouvoir de 
l'unité spirituelle et concentrée de la Hiérarchie. Ce pouvoir est en grande partie responsable 
de l'effort patient de tous les travailleurs humanitaires, et de tous ceux qui gardent la vision 
de l'unité, malgré de grandes difficultés, et en dépit de l'épuisement, de la léthargie et du 
pessimisme, que des conditions trop rudes pour l'endurance humaine ont imposées au mental 
des hommes. La Hiérarchie demeure et travaille. Extériorisation de la Hiérarchie p 603. » 
 
Nous avons beaucoup utilisé le terme de Hiérarchie dans ce rapport, il est sans doute bon d’en 
faire une petite esquisse. 
« … Etymologiquement, "Hiérarchie" vient du grec "hieros" : "sacré" et "archie" : 
"gouvernement" et signifie donc "gouvernement sacré". 
La Hiérarchie représente le 5ème Règne de la Nature, le Règne des Âmes. Elle est formée d’un 
groupe d’êtres et d’entités spirituelles qui dirigent le processus de l’évolution. Leur travail 
concerne aussi bien le règne humain que les autres règnes présents sur la planète. » 
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Le Monde est vaste, l’Humanité encore plus, il y a tant de moyens d’approche qu’il devient 
presque impossible de savoir par quoi ou comment commencer l’œuvre. Il est alors clair que 
cette mise en place d’un Plan en trois phases est une logique évidente.  
Cette application d’un Plan en trois Phases permet bien la stabilisation tant de ses 
représentants que du But à atteindre. Est-il nécessaire de rappeler que  nous formons le 
« noyau intérieur » : ce qui forme la « Tête de Pont » de la Hiérarchie, que celui-ci est assumé 
par des Initiés dévolus au Plan, que par conséquence les Actions sont celles qui doivent refléter 
l’Intention de la Hiérarchie, qui se présente par sept Maîtres qui sont dits : 
 
« … 
1. Les Membres anciens de la Hiérarchie ne seront pas ceux qui, tout d'abord, effectueront le 
rapprochement nécessaire. Sous leur direction, et leur étroite surveillance, ce rapprochement 
se fera – dans les stades de début – par les initiés de la 3ème initiation ou en dessous, ainsi que 
par les disciples qui seront choisis et désignés pour mettre en œuvre leurs efforts, et 
travailleront sous leur direction. C'est seulement dans les stades plus tardifs, et quand le temps 
sera venu pour le retour du Christ en expression physique reconnue, conduisant à une 
véritable restauration des Mystères, que certains membres anciens de la Hiérarchie 
apparaîtront et prendront en main les affaires du monde, de manière physique, extérieure, et 
reconnaissable. La date dépend nécessairement de la réussite des mesures prises par les 
Membres moins avancés de la Hiérarchie. 
 
2. Les Membres de la Hiérarchie, qu'Ils travaillent dans les stades de début ou plus tard lorsque 
la vraie extériorisation aura lieu, travailleront en tant que membres de la famille humaine et 
non comme membres proclamés du royaume de Dieu ou des âmes, que nous connaissons en 
tant que Hiérarchie. Ils apparaîtront à tel ou tel poste ; ce seront les hommes politiques de 
l'époque, les hommes d'affaires, les financiers, les instructeurs religieux, ou hommes d'église ; 
ce seront des savants, des philosophes, des professeurs d'université ou des éducateurs ; ils 
seront maires des villes, et gardiens de tous les mouvements éthiques publics. La force 
spirituelle de leur vie, leur sagesse claire et pure, le caractère sain et le modernisme bienvenu 
des mesures qu'ils proposeront, dans tous les secteurs où ils auront choisi d'agir, seront si 
convaincants qu'ils rencontreront peu d'entraves dans leurs entreprises. Extériorisation de la 
Hiérarchie p 511-512. » 
 
Le Groupe G6 est donc l’Organe qui doit Eveiller les Initiés appelés à travailler au Plan de la 
Hiérarchie, et notamment en formant ce centre intérieur. Rappelons que le But est 
l’instauration d’une Gouvernance Mondiale, non pas sous la conduite d’hommes, mais de 
Disciples car ils sont ceux qui auront réussi à échapper à l’attraction matérielle, leur travail 



Rapport Novennal 2013 – Association et ONG-CDF Clefsdufutur.org Page 26 sur 32 

sera donc désintéressé sur ce Plan tout au moins. Le but que chacun a, ou devrait avoir à cœur, 
est l’Humanité. 
Le travail à faire se compose de 6 points : 

1. Préparer les hommes au retour du Christ. C'est là votre premier devoir et le plus 
important. La partie principale de ce travail consiste à enseigner aux hommes - sur 
une large échelle - à utiliser l'invocation de façon qu'elle devienne une prière mondiale 
et qu'elle focalise la demande et l'invocation de l'humanité.  

2. Étendre le travail des Triangles de manière que subjectivement et éthériquement, la 
lumière et la bonne volonté puisse envelopper la Terre.  

3. Promouvoir sans cesse le travail de la Bonne Volonté, de manière que chaque nation 
puisse posséder son groupe d'hommes et de femmes consacrés à l'établissement de 
justes relations humaines. Vous avez le noyau, il faut maintenant opérer l'expansion. 
Vous avez le principe de la bonne volonté qui a été présenté au monde; la tâche sera 
ardue, certes, mais bien loin d'être impossible.  

4. Poursuivre une distribution constante de mes livres qui contiennent une bonne partie 
de l'enseignement pour Nouvel Age. En dernière analyse, les livres sont vos outils de 
travail et les instruments avec lesquels vous formerez vos travailleurs. Veillez à ce 
qu'ils soient mis en constante circulation.  

5. Efforcez-vous de faire du Festival de Wesak un festival universel et qu'il soit pour tous 
les hommes et toutes les croyances une chose de valeur. C'est le festival pendant lequel 
les deux leaders divins de l'Est et de l'Ouest collaborent et travaillent ensemble en 
l'union spirituelle la plus étroite; le Christ et le Bouddha utilisant ce Festival chaque 
année comme point d'inspiration pour le travail de l'année qui vient. Veillez à faire de 
même. Les énergies spirituelles sont alors disponibles.  

6. Découvrez les membres du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde chaque fois que 
c'est possible, et renforcez leur action. Cherchez les dans toutes les nations, exprimant 
de nombreuses formes pensées, et de nombreux points de vue. Souvenez-vous que 
dans la doctrine et le dogme, dans les techniques et les méthodes ils peuvent 
grandement différer de vous, mais dans l'amour de leur prochain, dans la bonne 
volonté pratique et dans la dévotion à établir de justes relations humaines, ils sont avec 
vous. Ils sont vos égaux et peuvent probablement vous apprendre bien des choses ... 
(écrit de DK) 

 
En conséquence et en conclusion, nous prenons Conscience de tout le travail mis en place 
pour aboutir en 2013 à une Reconnaissance par l’ONU des Valeurs qui seront présentées sous 
la forme d’un Plan d’Actions Justes. Ce qui est le travail et But de la deuxième partie de ce Plan 



Rapport Novennal 2013 – Association et ONG-CDF Clefsdufutur.org Page 27 sur 32 

novennal (pour être exact 3 X 3 ans : soit 9 ans au total, ou 3985 jours (3 X 1095 jours – soit 
3 X 365 Jours). L’Accent étant mis sur les Trois Grandes Périodes ou Fêtes Lunaires, et 
notamment Wesak. 
Nous avons mis en place un ensemble de documents propres à la formation de Groupe plus 
accessible, moins abstruse comme le dit le Maître Djwal Khul, lui-même responsable de cette 
Formation et des Disciples et qui conduit ainsi à l’Initiation. Ces Documents reçoivent le 
témoignage de tous ceux qui sont passés par le Groupe G6 et qui n’ont pas réalisé la 
compréhension du point de crise qui aurait permis pourtant une libération transitoire. Ces 
Enseignements sont riches d’informations, ils sont à mettre en parallèle avec le reste des Livres 
qu’ont transmis les Maîtres : Jésus, Morya, Sirius, et bien sûr Christ qui par Ses interventions 
ponctuelles unit l’ensemble. Les Livres de Lucifer sont un Enseignement plus abstrus, mais qui 
conduit à une puissante expression libératrice par un acte de Volonté. LM représente la Ligne 
du Rayon 1 qui est celle de la Dissolution, elle est celle de l’Advaïta, qui se traduit par : l’Après 
Véda, c’est une pensée qui ne peut pas encore s’exprimer, nous sommes, je le rappelle, dans la 
phase préparatoire qui consiste à éclairer l’Idée, à la rendre plus abordable aux hommes non 
formés. 
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Rapport Triennal 2012- 2015 (Partiel) 

Buts et Objectif pour l’Année 2012 

 
Renforcement du Groupe G6 
Validation d’un Plan de Formation en trois axes : 
 

1) Formation conduisant à une Synthèse de l’Âme (Alignement et Initiation). 
2) Formation conduisant à une compréhension du Plan et à son Application 

Concrète. 
3) Formation conduisant à une Participation plus large dans l’Ashram sous la 

Gouvernance du Maître Jésus et Saint-Germain. 
 
Suivant un Plan de Méditation élaboré avec une participation active de tous ceux ayant été 
Membres du Groupe G6 depuis 2008. Ce Plan tient compte des difficultés inhérentes à 
l’homme dans ses 4 corps inférieurs dits corps Lunaires, il donne une réponse à chaque 
problème de « croissance ». Sachant que sa mise en pratique et en valeur est soumise à la seule 
Volonté du Participant. 
 
Il n’est pas une remise en cause des fondements du libre-arbitre, il est clairement défini 
comme une adhésion Volontaire, mais laissant libre du choix et but. Il suit le Rythme propre 
à chacun. Bien que sélectif, il ouvre la Voie de l’Âme, il s’entend aussi par une discipline, une 
rigueur et surtout une assiduité dans l’exercice. 
Les nombreux échecs constatés ont tous porté sur l’instant où l’Ego doit « lâcher prise », et le 
manque de conviction ou Volonté pour soumettre l’Ego à l’Âme ou Conscience. C’est toujours 
par un intérêt personnel que le Disciple a chuté. Le Plan mis en place prévient le Pratiquant 
de cette étape cruciale : un point de crise majeur comme dit dans l’Enseignement millénaire. 
 
Le plus ancien Membre du Groupe est inscrit au programme depuis Février 2011, et 
contrairement à tous ceux passés avant Lui, et malgré les Crises provoquées avec les 
différentes « annonces provocatrices » telles le Départ pour la Palestine, il est toujours là. 7 
autres sont venus suivre cette Formation, à sa suite. 
Le Groupe G6 est maintenant doté d’un Chef de Groupe G6, qui porte sur lui la responsabilité 
de la Formation, il doit établir aussi un Programme issu de l’Expérience, il est lui-même un 
pur « produit » du Plan mis en place par SL et la Hiérarchie avec l’Ange Uriel le Guide du 
Groupe. Ce chef de Groupe est un Initié. 
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Le Groupe est désigné comme étant le seul moyen de pénétrer l’Organisation, d’en devenir 
Membre Actif. Il donne un Sens aux Principes Divins, en compréhension et application dans 
l’action. Car il faut le reconnaitre, le terme Principes Divins est repris par de nombreuses 
sectes et groupuscules peu fréquentables qui se disent « sauveurs, élus…. ». La Formation G6 
comme son nom l’indique est donné à tous ceux d’Âme de Rayon 6 : Idéalisme et Dévotion. 
Ceci parce que l’essentiel de l’Humanité est polarisée sur le Rayon 6 depuis l’Avènement du 
Maître Jésus en Galilée. Maître qui a fait Evoluer le Concept de l’Idéal parfait, et la Dévotion 
à cet Idéal. Il n’est donc pas surprenant que le Groupe G6 soit sous la Direction de l’Ashram 
du Maître Jésus. 
 
Le But du Groupe G6 est de permettre l’accès à la Nouvelle « Directive » pour ces deux 
millénaires qui sont : l’Ordre et le Cérémoniel Gouverné par le Maître de ce Rayon 7 : le Maître 
Saint-Germain. La Formation G6 doit porter aussi sur cette compréhension du Plan Solaire. 
Le Rayon 7 est symbolisé par le signe du Verseau, il est l’Âme entre deux « Plans Aériens », 
contrairement au Rayon 6 des Poissons qui est l’Âme entre « deux eaux » et dans la Dualité : 
il est représenté par deux Poissons nageant en sens inverse et liés par la queue. Le Verseau, et 
donc le Rayon 7, symbolise la Vie Ordonnée et  Celui qui en Verse l’Eau nourricière : le Porteur 
d’Eau, qui est aussi le Porteur de Lumière. D’où la nécessité d’un Ordre et du respect du lien 
Divin, dans la compréhension du don de soi complet devant permettre cette Approche. 
 
 
 
Bilan de l’Année 2012 

 
Nous constatons que parmi les Membres du Groupe, certains sont parvenus à une Synthèse et 
à l’Initiation qui est, je le rappelle, donnée par le Seigneur Sanat Kumara pour les Initiés reçus 
dans la Loge Blanche de Shamballa. Et donnée par le Maître Jésus ou Saint-Germain pour les 
autres. SL ne donnant aucune consigne ou directive en ce sens, ces Initiations sont donc celles 
de l’Âme et il n’appartient pas aux hommes d’en décider. Ceci dit, si des Membres parviennent 
avec le Plan donné à s’élever, c’est que ce Plan est Juste et Conforme. Nous ne pouvons que 
féliciter les Membres qui ont compris le Sens de Détachement et Pleinement saisi l’Occasion 
de se défaire de la lourdeur physique. 
 
Hormis LM qui est une Evolution extérieure, le Groupe connait un Initié de la Loge de 
Shamballa ayant donc reçu la 5ième Initiation du Seigneur Lui-même, et de deux autres 
Membres qui s’en approchent. Les 5 autres Membres sont des Disciples soit du Maître Saint-
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Germain et donc seront reçus à l’Initiation quand le Maître le jugera utile, soit du Maître Jésus 
et sont donc suivis aussi par le Maître qui Préside à la Formation et à l’Initiation : Maître Djwal 
Khul de l’Ashram du 2ième Rayon du Seigneur Christ. Ils seront eux aussi Initiés quand le temps 
sera venu. 
Nous avons donc toute confiance en ce Plan et c’est avec une Grande Compassion que nous 
transmettons le Flambeau à son Chef de Groupe. Les Buts et Objectifs sont donc atteints avec 
un minimum de frais comme demandé par la Hiérarchie, ce qui démontre que tout est possible 
avec rien une fois encore, et que l’argent, la condition sociale, la couleur, la race, le sexe ne 
sont pas une excuse pour ne pas évoluer, mais que tout est du fait de la Volonté, comme c’est 
parfaitement décrit par le Maître Morya dans ses Livres : Enseignement sur la Volonté. 
 
 

Buts et Objectifs pour l’Année 2013 

 
1. Constitution du Bureau Directoire, selon le modèle Hiérarchique 
2. Constitution du Réseau d’ONG-CDF, selon le Modèle des Départements Hiérarchiques. 
3. Présentation du But pour le Millénaire : La Déclaration Universelle des Droits de l’Âme, 

la Charte Ethique et Déontologie Moniste de l’Organisation (ONG-CDF). 
4. Préparation à l’introduction à l’ONU, en vue de la promotion de la Déclaration 

Universelle des Droits de l’Âme comme But Ultime de la Civilisation, progrès vis-à-vis 
de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme restrictive à la condition 
d’homme. 

 
L’Association datant de 2011 (17 Janvier 2011 officiellement). Ses Statuts prévoyaient que 
seuls les Membres du Groupe G6 pouvaient entrer dans la Composition du Bureau, SL et LM 
étaient les deux seuls remplissant cette obligation, il ne pouvait y avoir de nouveau Membre 
dans le Bureau. 
Compte-tenu de la demande Hiérarchique et de « l’Urgence du Plan » (nous sommes dans la 
troisième Phase : Révélatrice), nous avons proposé aux Membres du Groupe qui sont tous des 
Appelés de la Hiérarchie d’entrer et de devenir Membre Actif au Cœur de l’Organisation. Ce 
même si le délai imparti n’était pas conforme aux Statuts (soit avoir fait partie et avoir suivi le 
Cursus ou Formation du Groupe G6 durant au moins 1 an). Cette Année est charnière dans le 
Plan de la Hiérarchie, et il était inévitable que le Bureau de l’Association s’ouvre aux Membres 
qui souhaitaient y entrer. 
Cette introduction des Membres a permis de nombreux changements tant dans l’Organisation 
de l’Association que de son But pour l’Année et pour les Trois années. Sachant que la Première 
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étant toujours vue comme Phase Préparatoire, nous n’avons donc pas dérogé aux principes 
des trois temps. 
 
2013 est pour le Bureau, comme pour ses Membres, l’année dite Intermédiaire, durant cette 
période, chacun va poursuivre son Evolution, voire aussi l’accélérer. Chacun va prendre ses 
marques, comprendre et appliquer sa présence au Poste qu’il s’est désigné et pour lequel il a 
été élu par tous les Membres. Chacun aussi prend la Mesure du Travail qui doit être porté par 
tous au-devant l’Humanité, les responsabilités sont importantes, mais chacun est aussi un 
Appelé, et donc doit avoir Confiance et Foi en son Guide (Sat-Guru ou Maître Personnel, ou 
Âme) et en le Choix de la Hiérarchie d’avoir été nommé. 
 
Les Départements ne sont pas encore clairement mis en place, toutefois l’Association devient 
ONG-CDF et permet ainsi la Création d’Antennes qui sont des Bases pour les Futurs 
Départements couvrant un Secteur du Monde. Avec l’Afrique, qui sera le Centre du 
Département de la Religion et la Spiritualité devant aboutir à la Religion Unique ou Religion-
Sagesse telle qu’elle était dans un lointain passé et telle que la Souhaite la Hiérarchie et 
notamment le Département du Seigneur Christ du Deuxième Rayon d’Amour-Sagesse. Les 
Antennes et donc les Représentants de celles-ci ont une responsabilité, bien que plus vaste, 
moins compartimentée. Ils ont en charge de donner l’Enseignement, de porter l’Annonce du 
Retour du Christ comme Seigneur de l’Humanité, Instructeur de l’Humanité depuis un Centre : 
l’ONU : Base du Futur Gouvernement Mondial placé sous l’égide de la Hiérarchie. 
 
En faisant de la Déclaration Universelle des Droits de l’Âme le texte incontournable que 
doivent adopter toutes les Nations, nous Ouvrons l’ONU au 5ième Règne de la Nature qui est 
celui de la Hiérarchie, celui de l’Âme et celui des Principes Divins. Nous devons être ferme sur 
ce que comporte ce Texte, il est pour l’Ensemble des Disciples, tous Membres du NGSM ou de 
la BVM : le Texte Fédérateur Révélant que la Hiérarchie sera bien Présente avant 2025, comme 
dit par le Maître Djwal Khul. Le Retour du Christ est la conséquence aussi de cet acte 
Fédérateur pour tous les Hommes de tous niveaux et Initiations. Faisant de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Âme l’Ultime Evolution de l’Humanité, nous rendons non pas 
obsolètes les Droits de l’Homme, mais Obligatoires et sans délais d’application. Les Droits de 
l’Homme sont fondamentaux pour donner accès à l’Enseignement primaire, Enseignement 
qui permet la Compréhension de l’Unité Humaine en tant qu’Âme. 
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Bilan de l’Année 2013 (à la date du 31 Mars 2013) 

Cette année étant loin d’être terminée, il ne peut être donné de Bilan. Nous pouvons seulement 
exprimer notre satisfaction vis-à-vis de ce départ et de la participation de tous les Membres. 
Nous sommes dans la Phase Intermédiaire de cette Triennale de la Révélation, tous les Espoirs 
restent entiers pour la fin de cette année, et pour la confluence de toutes les Phases prévues 
pour 2014 qui sera deux Fois Révélation, soit onze ans avant la date prévue. 
 
Toutefois nous sommes dans le Premier Trimestre et donc dans sa Phase Préparatoire. 
 
Fait pour Servir les Membres du Bureau lors de l’Assemblée Générale du 22 Mars 2013. 
Rapport Novennal remis pour la Constitution de l’ONG-CDF Afrique 
 
 
Le secrétaire Général.       La Présidente et Fondatrice 
 
Marc Lavigne        Sylvie Letrouit 
         


