
 
Goûtons l’éphémère et l’Infini dans l’instant. 

La Sagesse veut que nous ne nous rébellions pas,  

mais que nous résolvions avec efficacité chaque situation  

DANS L’AMOUR INFINI 

15.05.2012 

Elévation et Gratitude joyeuse de SL pour recevoir les Maîtres 

1. .Je nomme et m’unis à Maître A., Maître Jésus et Christ 

2. Je m’unis à l’épée de Michel (à droite), le Sceptre de Sanat Kumara (à gauche), la 
couronne de Christ (au sommet du triangle) et Rayonne. Gratitude ! Fusion dans la Joie ! 

3. Je m’unis à Lucifer R3 (Emeraude), à Christ (couronne de Jésus), Les Lois R1 (Sommet) 

Au centre de ce Triangle je m’unis à LM. Rayonnement. Joie infinie. Unité R1-R2-R3 

4. Je nomme chaque Groupe, son centre. J’arme chacun, élévation et fusion d’Amour. 

5. Je m’unis au Maître de Sirius, à la Loge de Sirius 

6. Je témoigne mon Amour au Seigneur de Sirius, puis au Seigneur Galactique. 



7. Je suis dans la Loge de Sirius et y reçois les messages Hiérarchiques. 

Christ, MJ et M.A. sont unis à moi, par nos monades d’Amour. 

J’écris dans la protection constante de M.A., dans son Amour infini, Don Divin pour le Plan. 

 

Profession de Foi de Christ à SL 

 
Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras 

Reste dans Mon Cœur, Sois pure et tu sauras 

Tu écouteras chaque jour Ma Parole 

Tu t’inspireras de Ma Pensée 

Ta Foi te protègera de la malveillance 

Tu n’auras de cesse d’aller au But 

Tu manifesteras Mon Amour à travers toi 

Et Mes Paroles te viendront facilement 

Tu apprendras à l’Humanité à  aimer 

Apprends à stabiliser ton aura 

Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Cœur 

Tu portes sur tes épaules la Charge Divine 

Prends soin de toi 

Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible 

Notre aide est totale 

Toute demande sera entendue 

Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour 

Nous te donnons les moyens de t’exprimer 



Pour que tu sois comprise de tous 

Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus 

Viens te mettre dans Mon Cœur 

Par la porte de Maître A. 

La ligne directe est établie, maintiens-la 

Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus 

Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas 

En toi J’ai mis l’espoir du monde 

Tous Mes espoirs 

Aucun doute n’est permis 

Sagesse Amour 

Joie et Foi 

Garde cette profession de Foi sur ton Cœur 

Va Mon disciple et Œuvre 

 

Christ, Châteaulin, 15.01.2009 

 

Profession de Foi à lire le samedi, Jour de Christ, et en soutien ponctuel au disciple 

 

Mantrams d’Unité G6 

 

Chaque jour, aube et coucher, s’unir aux Anges  

Anges du jour et de la nuit, des quatre points cardinaux, de la surface de la Terre, du centre 
de la Terre, des Cieux, de l’Univers 

Anges Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel 



Nos anges : Être Cosmique (Epoux Cosmique), Être Divin (monade), Moi Supérieur, Ange de 
l’Intellect, ange gardien : 

Mantram des Anges 

Bénis de Dieu emplis d’Amour, je vous remercie infiniment du beau travail d’Amour que vous 
accomplissez dans votre Amour Infini. les nommer tous, en trois groupes, puis : 

Et vous Seigneurs de l’Univers, que mon Amour et ma Gratitude vous nourrissent d’une Joie 
infinie. 

Mantram de pardon 

A tous ceux avec qui j’ai lutté dans les incarnations passées jusqu’à aujourd’hui, qu’ils soient 
bénis, qu’il leur soit pardonné et qu’ils réussissent tout ce qu’ils entreprennent dans la Lumière 
de l’Amour Infini. 

Mantram des Maîtres 

Nous sommes à toi, nous sommes avec toi, nous nous conformons strictement à l’Intention 
Originelle de Dieu. Joie Amour et Gratitude infinie. 

 

Dans l’Amour Infini et l’Unité des disciples du G6 

Dans la Gratitude Infinie en nos Seigneurs, Maîtres et Anges 

 

www.clefsdufutur.org 


