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Préambule 
 
 
 
Dans l’approche de la formation du Groupe G6, un ensemble de textes a enrichi la pensée de 
chaque membre, en préparation à la « Correspondance Hiérarchique » qui s’est établie, plus 
intimement. L’écrit est né de l’unité Christ-Maître Jésus-SL-Ange Uriel et sera transmis au fil de 
l’expérience de vie, du besoin révélé d’éclairer les futurs disciples, qui vont constituer les 
Nouveaux  Groupes Christiques nés du NGSM.  
Note : Lire plusieurs fois les écrits hiérarchiques nourrit l’Unité de Groupe future et grandit le 
Cœur du disciple. 
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1 - L'Engagement véritable 
 
 
 
 
 
L'Engagement que chacun de vous prendra en tant que disciple et membre du Groupe G6 pour 
Servir la Hiérarchie et l'Humanité en venant jusqu'à Koz Kenkis, en acceptant de consacrer trois 
jours – à la demande de Christ – pour ancrer solidement Ses Energies en vous et au sein du 
Groupe, aura  une portée considérable à quelque niveau que ce soit. 
Votre engagement aujourd'hui est acte de Construction du Futur.  
Si nous ne savons pas voir la priorité et faisons passer la demande de Christ après nos projets 
personnels, comment aurons-nous la force d'être à Ses côtés le moment venu ? 
 
Quel effet ont eu sur vous les mots déjà transmis: «  Vous êtes le premier Groupe à vivre et à 
mettre en place le Nouvel Enseignement « ? 
Nous sommes un Groupe d'âmes déjà prêtes à Servir. Comment pourrions-nous faire des 
concessions ? Vos personnalités attendent des concessions. Ce n'est pas dans l'habitude de Christ 
de les accepter. Notre dialogue – Christ et nous - se place au niveau de l'âme. 
 
Voilà pourquoi je me permets d'insister auprès de vous comme me l'a indiqué Christ avec qui je 
dialogue à l'aube et au couchant chaque jour. 
Engagez-vous par la pensée et faites confiance à la matérialisation de votre action dans la matière. 
Parce que vous maintiendrez fermement la vision de l'objectif : être présent à Koz du 26 au 30 
décembre, vous optimiserez sa réalisation. Gardez cette pensée en vous, dans votre Cœur, 
constamment, et nourrissez-la de Joie et d'Amour. 
Ayez confiance en vous, en Christ, en la Hiérarchie qui suit l'évolution de notre Groupe et place 
tous Ses Espoirs en nous. 
 
Par nos liens terrestres et subtils,  
Par le Cœur et l'âme, 
Par l'Amour qui nous unit tous 
 
Le 22.10.09                    SL 
 
 
PS: je vous prie de confirmer votre Intention d'âme (l'acte d'engagement), et votre devise, mes amis. 
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2 - L'Aura 
 
 
 
 
C'est notre devoir de disciple de purifier notre aura constamment pour pouvoir, à tout moment, 
être contactable, être en lien Divin, être en Harmonie, être passeur du Feu Divin. Comment être 
invincible si notre armure n'est pas parfaitement limpide ? Soignons notre aura en la dégageant de 
toute ride émotionnelle : inquiétude, pensée répétitive non utile au Plan, manque d'Amour, pensée 
séparative... La baisse vibratoire engendrée par une pensée non élevée nous expose à devenir une 
éponge aux « forces contraires », si discrètes soient- elles. Veillons, mes sœurs et frères, à la qualité 
de nos pensées, de nos relations extérieures, de notre Vie intérieure, veillons à la Paix lumineuse 
de tous nos corps Subtils. 
 
Foi et Certitude décuplent notre Joie qui est ARMURE de FEU DIVIN et GUERISON pour nous, pour 
tous ceux que nous incluons dans notre Cœur : Elémentaux - Dévas - Anges - Hommes - 
Hiérarchie - Univers. Le facteur de Joie intensifie la conduction de l'Amour irrépressible dans 
l'éthérique, en puissance et en rapidité. C'est à travers notre Joie de vivre, notre Joie à exprimer 
notre appartenance au Divin que nous sommes, que nous serons des Serviteurs efficaces de la 
Hiérarchie. Vivons, mes amis, dans la Joie de notre appartenance Divine, de notre Unité avec 
Christ, les Maîtres et les Anges. Renforçons nos auras et l'aura de groupe par notre don constant 
de Lumière et d'Amour à nos propres corps Subtils, comme à ceux du Groupe. Créons un cercle de 
Lumière protectrice puissante autour du groupe. Rassemblons l'impulsion d'Amour qui nous a 
renforcés et inondons au-dessus de nous, l'Ange Uriel, notre Ange de groupe. Restons à son écoute 
quelques minutes, le Cœur ouvert, empli de Gratitude et d'Amour. Puis remercions nos Anges, 
notre Ange Gardien avec qui bientôt nous entrerons en dialogue. 
 
Joie, mes amis de vous savoir si proches, le groupe se construit chaque jour dans la Beauté et 
l'Amour. 

 
SL  01.11.09 

 
 
 
 
 



 

5 
 ClefsduFutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

3 - L'Amour Cosmique 
 
 
 
Qu'est-ce que l'Amour Cosmique, mes sœurs et frères, si ce n'est l'Amour Infini auquel un Cœur 
Pur peut accéder? Amour Infini et Amour Cosmique sont synonymes. C'est l'Amour des âmes, 
l'Amour d'âme à âme que rien n'entrave, l'Amour qui ne s'arrête pas à la manifestation de la 
personnalité mais qui accepte totalement l'autre, les autres, tous les autres dans leur Divinité en 
voie de s'exprimer. C'est l'Amour du Tout où la Beauté de notre regard révèle, éclaire, illumine le 
germe de Beauté qui est Divinité en toute Vie. L'Amour Cosmique est regard d'âme, Cœur ouvert 
sans limite, espoir de progression infinie. 
 
Le regard que nous portons à notre prochain l'élève, le met en Joie ou le flétrit sur le champ. 
Posons un regard toujours empreint d'Amour autour de nous, sur notre famille, nos amis, nos 
voisins, sur ceux que nous nommons « nos ennemis », sur le Monde et nous dessinerons le Monde 
à notre image, selon l'Intention de notre Cœur et l'intensité d'Amour dont nous sommes receveurs, 
créateurs et passeurs. 
 
Lorsque nous laissons libre cours à l'épanouissement de notre âme en nous, par l'apaisement de 
nos pensées et de nos émotions, nous percevons l'Amour Parfait de la Hiérarchie, de Christ, des 
Maîtres et des Anges et nous grandissons notre sensibilité à l'Amour Infini. 
 
Aller vers l'autre, ouvrir son Cœur à l'autre, élever son Cœur dans le Cœur de Christ, se nourrir 
de la Pensée des Maîtres, c'est communiquer l'Amour, communiquer par l'Amour, tendre la main 
du Cœur pour aider son frère à enjamber le ruisseau, le torrent, l'océan. 
 
Donner l'Espoir de progresser à tous, quelle que soit la réaction de la personnalité est le plus bel 
Enseignement. L'Amour Cosmique nous y conduit par la réjouissance du Cœur, la Liberté d'Aimer 
sans restriction pour l'Eternité. L'Amour Cosmique est l'Amour Divin tel que le vivent les Grands 
Etres Divins qui veillent et nous guident. 
 
L'accès à l'Amour Cosmique est en nous, en notre Cœur, par notre capacité à aimer intimement, 
subtilement toute Vie, à pénétrer d'Amour, par le regard du 
Cœur la pierre, l'arbre, l'oiseau, l'enfant, la femme, l'homme, l'air, les Corps Célestes, l'Univers. 
C'est la réception Parfaite, le don d'Amour ininterrompu, l'Energie Divine d'Amour qui se répand 
sur le Futur de l'Humanité. 
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Voilà comment le Groupe doit progresser ; étendre sa Lumière, l'Amour de chacun et de tous, 
l'Amour de notre Ange Aimé Uriel et être torche vivante d'Amour pour ceux qui appellent et 
cherchent comment s'exprime le Divin sur la Terre. 
L'Amour Cosmique est Amour éternel des âmes, l'exprimer prouve la Réalité Divine en l'Homme. 
L'Amour Cosmique est Réalité du Futur immédiatement perceptible, compréhensible et applicable 
aujourd'hui. Nous en sommes tous capables, mes sœurs et frères. Prenons conscience de 
l'expansion d'Amour illimité qui est en nous, et parce que nous le voulons, nous le grandissons 
chaque jour un peu plus et baignons d'Amour Subtil en Intention, en pensée et en action, 
l'Humanité entière. 
L'Ange Uriel, Christ et les Maîtres nous montrent la Voie de l'Amour Parfait. Montrons-nous 
dignes de leur Amour et soyons passeurs d'Amour sans limite pour nos frères d'ici et d'ailleurs, 
pour toutes nos sœurs sur Terre. 
 
Aimons en tant qu'âme, sans restriction, dans la Beauté Parfaite, dans l'Harmonie ininterrompue 
de notre relation à autrui, dans la Paix constante et la Certitude de notre Divinité. L'Amour 
Cosmique est Amour d'âme à âme qui se répand partout, se diffuse sans obstacle possible, de Cœur 
à Cœur et pour l'Eternité. L'Amour Cosmique est Substance Divine Primordiale. 
 
 

SL  09.11.09 
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4 - But du Groupe G6 
 
 
 
L'Unité de Groupe vient des liens que nous créons et tissons chaque jour, d'une pensée instantanée 
comme un baiser d'Amour. Cette seconde est don joyeux et dessine dans la substance éthérique 
une couronne de Lumière irradiante et contagieuse. C'est le Vrai Travail Magique qui construit le 
Plan. Il est la base de notre Travail commun. Sans Unité, le Groupe ne peut Servir le Plan, n'a pas la 
puissance d'Amour qui lui permette de comprendre le But. 
Le But de notre Groupe est d'être Témoin de la Parole de Christ, de soutenir les Disciples qui sont 
en Service et de se préparer, individuellement et en Groupe à diffuser et à exprimer la Parole 
Hiérarchique. 
 
La Certitude du But est Joie inextinguible que nous devons transmettre, mes amis. C'est sur la 
vibration de la Joie que la Parole Divine circule et irradie la Beauté de notre engagement. Ce 
Temps merveilleux qu'il nous est donné de vivre ne peut être terni par des questionnements non 
constructifs. Les preuves affluent du réconfort que nous donnons déjà à beaucoup à travers le site 
« clefs du Futur » et le Rayonnement du Groupe. Participons au forum, aimons avec constance tous 
ceux qui nous sont proches. Aimons l'Humanité. C'est par la Joie de vivre dans le Cœur de Christ, 
dans l'Amour de l'Ange Uriel pour le Bien de l'Humanité, nous qui avons tous été choisis par 
Christ pour ouvrir la Porte de l'Ere du Verseau. Mes frères, mes disciples, mes amis, aimons-nous 
et essaimons sans retenue notre Amour et notre Joie. 
Je vous porte dans mon Cœur qui est Cœur de Christ SL 
Ange Uriel 
 
Que le Groupe garde le cap de la Confiance, des liens d'Amour qui unissent. Qu'il apprenne à 
manifester sa Joie. Qu'il ait Foi en la Parole Hiérarchique. Qu'il cherche le But. 21.11.09 
Gratitude 
 
 

SL  22.11.09 
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5 – L’Unité 
 
 
 
Nous ne pouvons évoluer et nous libérer des contradictions de la personnalité non encore intégrée 
si nous n'envisageons pas l'Unité en tant que deux en UN. Ce qui signifie que chaque Energie en 
nous doit manifester son opposé afin de se compléter harmonieusement et utilement. Ce qui est 
vrai pour le premier Rayon de Volonté ou Pouvoir, qui montre le But avec puissance, n'est 
exprimable que s'il est en accord Parfait avec le Rayon deux d'Amour qui nourrit du Centre vers 
l'Infini. La flèche de la Volonté sans l'Amour n'est pas une expression du Plan Divin mais une 
déviance due à l'aridité de l'Energie de Volonté non unie à l'Amour. 
 
Toute Energie s'exprime utilement si nous savons nous adapter à l'Energie opposée qui est en 
réalité l'Energie complémentaire. L'étude du Zodiaque est un exemple de cette bipolarité constante 
qui révèle en nous d'abord le manque avant de se résoudre dans la Paix de l'Unité. 
 
Aujourd'hui, ces deux Energies : 1 Volonté ou Pouvoir et 2 Amour Sagesse sont de plus en plus 
manifestes, notamment dans l'expression de notre corps physique et de notre corps subtil 
éthérique. Nous pouvons donc avoir un corps physique féminin et un corps subtil masculin, ou 
inversement, un corps physique masculin et un corps subtil féminin. Ces deux polarités, tant 
qu'elles ne sont pas reconnues et acceptées comme complémentaires, créent des difficultés 
relationnelles aux conséquences inadaptées à l'évolution de la personnalité. 
 
Beaucoup de femmes et d'hommes attirés par l'homosexualité vivraient mieux leur expérience de 
vie si elles comprenaient leur penchant opposé. Leur entourage les retient le plus souvent dans un 
schéma d'obligation ou de reproduction qui ne porte pas à l'Harmonie des deux polarités que nous 
portons tous en nous. 
 
L'expression de l'Amour terrestre passe par l'Unité lucidement acceptée en nous- mêmes des pôles 
masculin-féminin équilibrés et exprimés selon les besoins. Il en est déjà ainsi dans le Monde 
Subtil. Le savoir nous ouvre les portes de la Paix et de la Joie. Nous nous préparons à l'acceptation 
de l'autre en nous-mêmes, et de l'autre, extérieur. Et si nous regardons comment travaille Notre 
Seigneur Christ, nous admettrons facilement que l'Energie 1 de Volonté de Maître Morya impulse 
à l'Energie 2 d'Amour de Christ la Beauté de la Perfection réalisée dans l'Energie 3 d'Intelligence 
Active, la nécessaire Trinité qui contient toutes les expressions du Divin matérialisé. 
 
Apprenez à vous connaître intimement pour mieux comprendre vos frères et aimer dans la Liberté 
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Divine Parfaite, vous-mêmes, vos frères, l'Humanité entière. 
En allant plus loin dans le raisonnement, la rencontre de deux Humains s'équilibre pleinement 
quand les Energies sont en opposition complémentaire sur tous les plans et non en similitude 
d'aspect. Vivez, expérimentez et vous verrez. 
Texte écrit à la demande de l'Ange Uriel et avec son aide. 
Gratitude 
 
 

SL  04.12.09 
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6 - L'ouverture de Cœur 
Avec l'aide de l'Ange Uriel 

 
 
 
Vancouver, Strasbourg, Paris, Toulouse, Ajaccio, les Alpes du Nord et du Sud, la Suisse, Montréal, 
le Finistère... Les liens se tendent et se rassemblent en un point qui est le Cœur. Dans l'Amour 
inclusif, tous les Cœurs s'unissent, s'ouvrent dans le Cœur Divin, et l'Unité par l'Amour est 
réalisée. Ouvrir son Cœur est acceptation de l'imperfection côtoyée, recherche d'Union, avancée 
vers l'autre, main tendue dans la nuit, ajustement matière - Divin, alignement But terrestre - But 
Divin, Joie radieuse. 
 
Ouvrir son Cœur à l'Infini, à l'Inconnue dans la Certitude et la Confiance Divine est allégresse et 
perception de plus en plus affinée de la Beauté de l'Univers, de la Beauté de la Vie, d'une fleur, 
d'un visage, d'un regard. Ouvrir son Cœur à l'Amour Infini grandit notre sensibilité au Monde 
Subtil, grandit notre désir d'Harmonie au sein du Groupe, des groupes dans lesquels nous 
évoluons. Rien ne peut faire obstacle à l'épanchement de notre Amour, qui est Amour Divin 
intarissable. 
 
Penser notre rencontre dans la Joie et l'Amour est introduction nécessaire à la Beauté de la 
rencontre. Pensons toute rencontre dans la visualisation aimante et lumineuse de nos Cœurs 
actifs, ainsi nous créons l'Union par l'Amour et contribuons au Travail Futur du Groupe : nourrir 
les groupes nouveaux par l'expression de notre Amour, de nos amours mis en commun, 
débordant, ruisselant en une Lumière adombrant les groupes en devenir. 
 
Toute rencontre se prépare d'abord dans le Monde Subtil. L'allégresse joyeuse de Koz émergera 
pour le plus grand bonheur de tous parce que nous l'aurons nourrie de pensées et de visions 
d'Amour pendant des jours et des semaines. 
Que l'Amour éclatant du G6, illuminé de notre Certitude Divine, de l'Amour de Christ, des 
Maîtres, des Anges, et de notre Ange Uriel éclaire et serve les nouveaux groupes de l'Ere du 
Verseau. 
Gratitude à l'Ange Uriel pour Sa contribution au texte. 
Joie commune 
 
 

SL  08.12.09  
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7 - L'Amour Vivant 
 
 
 

10.11.09 
Christ : Marc a une place de conseiller de premier plan. Enseigne-lui à tenir sa place, royalement. 
Sa dévotion l'amène à un Amour absolu. Oui, c'est très beau. Il mérite toute ta Gratitude et la 
Nôtre. 

17.11.09 
Christ : Nous avons mis Marc à tes côtés, pour que tu sois aidée en tout. 
Tu viens de sceller ta confiance en Marc, ce soir. Tu es stabilisée. Parce qu'il te comprend bien, il 
saura t'épauler. 
(C'est un beau cadeau, Christ !) 
C'est l'Amour que tu cherchais depuis toujours dans cette incarnation. 
Demande à Marc qu'il t'aide à prendre un rythme. Oui, il peut te prendre dans ses bras. 

19.11.09 
Christ : Tu ne peux aimer pleinement si tu n'as jamais aimé un Etre humain totalement. Ton corps 
physique est Divin, tout ton corps est Divin. 

20.11.09 
Christ : Donne-toi deux jours pour prendre le véritable rythme de Travail aux côtés de Marc. 
Il est normal qu'il te découvre. Tu dois imposer, il s'adaptera. Votre Union scelle le Plan. 
A Pâques, il M'entendra. 
MJ : Tu dois aussi exprimer une Union Parfaite. 

22.11.09 
MJ : Ni fausse pudeur, ni égoïsme, mais le partage complet Terre-Ciel, matière-Divin et 
l'expansion. 
La place de Marc : il ancre, consolide et prépare le Travail sur la Terre autour de toi. 

23.11.09 
Christ : Rien ne doit te troubler. Tu trouveras toujours une réponse à la situation dans l'Amour. 
Oui, grandis ta relation avec Marc. 

25.11.09 
Christ : (relation avec Marc) Accepte-les comme un don d'Amour et un affinement de ta 
sensibilité. Tu n'en seras que plus belle. 
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04.12.09 
Christ : Je te demande, an Nom de la Hiérarchie, de faire cet effort. 07 .12.09 
MJ : Prends le temps d'aimer Marc, c'est lui qui stabilise tes Energies. 17.12.09 
Christ : Tout ce que tu vis doit être révélé au grand jour. Ne permets pas une ombre, une tache, un 
doute sur toi. Revendique ton Amour comme une Mission Divine « l'Amour vivant ». 
Oui, Marc trouve sa place à tes côtés, il doit s'en montrer digne. 
MJ : Oui, écris ce texte sans tarder et exprime-le, cet Amour, concrètement, parmi les Hommes. 
Partage-le. C'est pourquoi il t'est donné. Pour que tu rayonnes de mille feux. Communique ta Joie. 
Mes chers Disciples, 
 
Comment exprimer, parler de l'Amour Parfait sans l'avoir vécu ? Voilà le dilemme auquel j'ai été 
confrontée en novembre 09. Christ a souhaité, en raison de ma vie « insatisfaisante » (avant 
septembre 08) de m'accorder un compagnon de route conforme au But Hiérarchique. Ma 
première réponse a été un refus, pensant que je n'avais pas besoin de vivre « encore une fois » une 
relation de couple. J'ai finalement accepté, et LM et moi apprenons à nous unir sur Terre et dans 
les Cieux. 
Ce que veut Christ, c'est que je sois la Joie même et la Vie. Je reconnais que, seule, devant 
l'immensité du Travail, il y a de quoi fondre sous la pression. 
Oui, ma gaité est intacte, et pourtant, ce ne sont pas les nouvelles Missions qui manquent ! Oui, je 
reste humble parce que dans la relation de couple, nous sommes constamment dans l'ouverture à 
l'autre, dans l'adaptation et le don de soi. 
Oui, la récompense est immense pour nous, pour vous, mes frères, pour le Travail Sacré en 
expansion, pour le Monde et toute la Hiérarchie. 
Que ma Joie, notre Joie nourrisse le groupe et toute l'Humanité. 
Dans l'Amour infini, 
Avec Vous  
 
 

SL  16.12.09 
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8 - Lien Hiérarchique « Le Maître » 
Par l’Ange Uriel 

 
 
 
La Reconnaissance hiérarchique ne s'impose pas. Elle vient de l'évidence des Qualités Divines 
supérieures que chacun perçoit dans sa relation avec un Maître. Le lien n'est en aucune façon « 
domestique » dans la puissance de celui qui se croit supérieur sur celui qu'il croit plus faible ou 
plus ignorant. Le véritable lien hiérarchique est Amour magnétique et irradiant, lien de Beauté 
Parfaite dans l'Union de Celui qui transmet et éclaire, et celui qui reçoit et transforme. Les deux 
sont inséparables du troisième. Le un et le deux nourrissent le trois, l'ensemble, le plus grand 
nombre. Des plus grands Etres Divins à l'Humain qui s'éveille, l'organisation de la Connaissance 
Divine est ordonnée hiérarchiquement selon des qualités acquises donnant droit aux attributs 
Divins correspondants. Aucun Maître, dont la Sagesse et l'impersonnalité sont manifestes, ne 
manie les pouvoirs qui lui sont conférés sans obéir à la Loi Cosmique fondamentale d'Amour. 
 
Être Maître, sans même s'occuper du niveau de Maîtrise, sachant qu'aucun Maître n'est incarné au 
niveau de la septième Initiation aujourd'hui, se traduit par la Beauté Parfaite de l'Intention Divine 
manifestée, par l'ouverture de Cœur infinie, par l'Harmonie Parfaite dans ses liens supérieurs 
Hiérarchiques Maître - Christ, But, Plan Divin et existence sur Terre. 
Il peut ne pas être compris, ni accepté dans sa manifestation physique par beaucoup, souvent par 
manque de sensibilité au monde Subtil, par idée préconçue sur l'idéal de Maître, par trop de 
réaction émotionnelle, par orgueil aussi. Il n'en est pas moins vrai que le Maître œuvre 
lucidement, selon des directives hiérarchiques, prenant soin de ses disciples sans s'imposer mais 
en usant de son devoir de père pour guider ses enfants. Un Maître se reconnait à la puissance 
tranquille qui émane de lui, à sa Joie profonde, à sa capacité d'aimer, d'unir, de révéler le potentiel 
Divin en chacun. 
 
 

SL  18.12.09 
 


