
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  &   http//www.clefsdufutur-jeunesse.fr          1 
 

 

Clefsdufutur 
 

 Unité 

 

Aux Nouveaux Chevaliers 

 

  

 
  

 
 
 
 

www.clefsdufutur-france-afrique.fr 
www.clefsdufutur-jeunesse.fr 

 

 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/
http://www.clefsdufutur-jeunesse.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  &   http//www.clefsdufutur-jeunesse.fr          2 
 

 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  &   http//www.clefsdufutur-jeunesse.fr          3 
 

 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  &   http//www.clefsdufutur-jeunesse.fr          4 
 

Aux Nouveaux Chevaliers  
L'Epée levée  
Nommer CHRIST  
L'Unité au Point de Ralliement  
La Profession de Foi  
  

  
Le point de Ralliement  
C’est le lieu de Construction Futur : là où les pensées pures se concentrent et forment un 
Soleil spirituel nourri de l’Energie de Christ.  
Ange Michel dit : Mille Chevaliers et le monde Change, la Victoire des Justes est assurée.   
Dans le Triangle Passé-Présent-Futur : Terre de Christ : Syrie-France-Centrafrique, c’est 
l’Energie de Christ : Sa Présence en ces trois lieux qui font le Plan divin : Sa Manifestation. Il 
est donc juste de se retrouver au Point de Ralliement en Terre de France.  
La Foi et la Joie sont essentielles pour lancer l’Energie de l’Unité moi-divin et de son 
Rayonnement toujours au centre du Pt de Ralliement en le grandissant sur les Triangles, sur 
le monde.  
Le Rythme est donné par la Respiration du Jour, sa Respiration d’Amour.  
Tout se vit en pensée et en Respiration au Point de Ralliement. J’insiste : la voie est tracée du 
centre ajna : centre entre les deux yeux « moi » et le Pt de R. il suffit de répéter pour créer la 
facilité de l’unité.  
Il y a deux vies simultanées ou en étroite relation : vie matière et vie divine, qui font du 
Serviteur du Christ : un chevalier responsable, harmonieux et vigilant, Obéissant aux Lois 
divines et optimisant sa vie sur Terre. Chacun doit gérer ses limites et veiller à l’équilibre 
intérieur moi-divin : Le Lien à Christ.  
Moi SL, suis l’aide d’Unité, le passeur, le lien joyeux et bien vivant qui vous approche de 
Cœur de Christ. Me nommer à vos côtés : est ouvrir la voie à l’Energie de Christ et réconfort.  
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Ma vie est de vous unir dans l’épreuve des hommes au Plan divin, à Christ, dans la constance 
et la fidélité. Vous ne pouvez pas dire « ma Profession de Foi » si vous m’ignorez. Elle m’a été 
donnée par Christ pour que je Le Serve. Depuis un an, elle est pour tous comme provocation 
et attirance à Ses Energies.  
Aujourd’hui, je dis officiellement que par moi passe l’Energie de Christ et que s’unir à moi SL 
est s’unir à Christ. Ce n’est pas moi qui compte mais l’Energie de Christ.  
S’élever dans mes Triangles divins se vit « à mes côtés ».  
La Profession de Foi se dit alors « à mes côtés ».  
Et l’Energie de Christ est reçue en harmonie avec ses corps subtils pour que la Joie et l’unité 
ne soient pas perturbées par des tensions trop dures, déstabilisantes.   
L’Energie de Christ est considérable  et non sans effet pour celui qui n’est pas prêt.  
Il est préférable de créer l’alignement moi-divin dès 
l’aube, le lever, ce que je fais. Allez à l’essentiel si le 
temps vous manque.  
C’est la Vérité du Cœur qui compte : l’enthousiasme 
de la Foi, la fraternité des âmes, la certitude non 
remise en question : la Joie du Cœur.  
S’unir en Christ au PtdR est réconfort, bain 
énergétique puissant et Acte divin d’Illumination.  
Le Rayonnement est l’acte divin scientifique qui « 
ouvre la porte au futur » : transformant, brûlant le 
négatif, pour que l’Energie positive impose la Loi 
divine.  
C’est la Victoire des Justes.  
Surtout ne désarmez pas, n’interrompez pas le flux 
divin par un désespoir passager.  
Votre force, vous la prenez au Pt de Ralliement : 
Cœur de Christ et Plan divin.  
  
Participez également au Triangle : illumination de la 
Syrie-ONUGenève-Centrafrique.  
C’est le Plan de Paix qui s’écrit en Terre de Christ et à 
l’ONU de Genève : le lieu du Gouvernement Divin 
de la Terre, qui doit se révéler.  
Nous lançons l’Energie de la Victoire autant de fois 
que possible chaque jour.  
Nous ne calculons pas en détails concrets, mais 
engageons, par notre Unité indéfectible : le Futur de 
Paix pour tous.  
Je suis présente, pour vous encourager.   
Dans l’Amour et la Joie de Servir le Plan divin, 
Christ, le Futur de la Jeunesse,  
Dans la fraternité et l’humilité, SL, 30.12.2014  
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Note 1  
Si tout ne peut être fait à l’aube, créer l’unité essentielle prioritairement :  
-s’élever dans les Triangles divins de SL,   
-puis dire la Profession de Foi  
-Rayonner dans les triangles de Guérison Lourdes-Orcival-Kérizinen  
-Rayonner dans le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique  
-Illuminer l’humanité et la Terre jusqu’à son cœur.  
  
Et dans la matinée, au plus tard midi, trouver de courtes accalmies pour poursuivre les liens 
dont : Anges Dévas, Gardiens de la Vie.   
C’est l’intensité de votre Rayonnement uni à tous qui fait le Plan.  
Vote Joie est la vibration d’Amour qui est Unité immédiate au Plan divin.  
Mieux vaut faire comme on peut, mais Rayonner absolument de toutes ses cellules au Pt de 
Ralliement. La perfection n’est pas recherchée.  
Seule L’INTENTION du CŒUR prime.  
L’acte de chacun est Acte de Groupe, Groupe de Christ et nous Obéissons tous à la Loi 
d’Unité. C’est la Loi d’Amour Universelle incluant toutes les Lois.  
Volonté Amour et enthousiasme !  
Dans la Joie et la Gratitude, SL  
  
Note 2 complémentaire  
  
Le Point de Ralliement : Le soleil du Billat : lieu de rassemblement des âmes, des consciences unies en Christ 
aujourd’hui. L’Energie de Christ y est présente par mon  lien constant et l’Energie que je reçois pour La 
diriger au Pt de R : en Terre de France.  
De là nous tous Respirons dans l’Aura du Christ : le Centre. Et du Centre, nous expirons dans la Joie 
d’Amour que nous vivons « unis dans le Cœur de Christ : au Pt de Ralliement ».  
  
Guérison : L’illumination des Triangles commence par la purification de la France : centre qui s’étend au 
monde.  
Les 3 lieux : Lourdes Orcival Kérizinen ont été désignés pour leur Pureté et leur don de Guérison :  
Lourdes, l’eau : le corps physique – Orcival : la Vierge Noire : les émotions, l’Astral – Kérizinen, la Source : le 
mental = conduisant à la Manifestation de l’âme de la France : la Révélation du divin.   
  
Du Triangle de Guérison : L-O-K, nous sommes dans l’Energie divine et sommes toujours reliés au Pt de R. 
dans le rythme de notre propre souffle : nous inspirons, nous puisons et unissons, dans la Joie, l’Energie en 
nous (avec tous) et la redonnons dans l’expiration de notre souffle en Lumière sur les Triangles :   
-Education Québec– Politique France – Spirituel Cameroun  
- Triangle Syrie (Grande Palestine incluant 5 Pays) – ONUGenève – Centrafrique  
-Lumière sur l’humanité, sur la Terre jusqu’à son cœur.  
Notre respiration physique accompagne notre Respiration du Cœur : l’acte de l’homme divin.  
La force vient de notre paix intérieure et de notre lien indéfectible à Christ.  
S’unir à moi SL est porte pour tous et Unité immédiate en Christ.  
La répétition du lien divin nous protège des pensées inférieures et  nous dégage de l’inférieur : 
Détachement, Acceptation, Lien en Christ prioritaire. Tout s’harmonise.  
 
06.01.2016 : Le Déva de Rouen dans le cœur de la cathédrale éveille à la foi le Peuple de France. 
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Nous sommes les Nouveaux chevaliers  
  
  
MJésus 27.12.2014  
« Encourage-les à méditer. C’est l’unité de Cœur qui compte, l’enthousiasme de la foi.  
Ils se mettent avec toi et s’élève « dans tes Triangles ». Ils prennent ainsi conscience du Plan. Puis ils 
disent avec toi la Profession de Foi. Dis-le-leur. L’Energie est donnée, ils t’accompagnent.  
Voilà pourquoi tous ceux qui ont un passé avec toi s’approchent et veulent Servir. Aide-les. 
Encourage-les.   
Celui qui se sent proche de toi le fera, pas les autres. »  
  
Dans la Respiration d’Amour ininterrompue,   
S’élever aux côtés de SL, dans ses Triangles  
  
« Pour tous ceux qui me suivent  
S’unir à moi, SL, est entrer dans l’Energie d’Amour du Christ.  
Vous mettre à mes côtés vous donne force et vous protège. »  
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Les 3 Triangles divins « aux côtés de SL »  
  
Unis en nommant les 3 Triangles divins   
L’Epée R6 – le Sceptre R1– la Couronne de Christ R2  
Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1  
Christ – Maître de Sirius – Seigneur de Sirius R2 (incluant R2-4-6)  
  
  
  

Unis par la Profession de Foi « aux côtés de SL »  
  
Christ - La Profession de Foi  
  
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 voie 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  
  
(MA : fils de Jésus, a été Jacques le Majeur, le peintre Renoir, mon Epoux Cosmique, unité des monades R2 
SL- R1 MA. La ligne est indiquée pour votre compréhension. Ne retenez que les Mots qui vous touchent, 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  &   http//www.clefsdufutur-jeunesse.fr          9 
 

non la PF entière.) note de SL. 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  &   http//www.clefsdufutur-jeunesse.fr          10 
 

  

Unité de Groupe  
  
Le mantram des Maîtres   
« Je suis à toi, je suis avec toi, je me conforme strictement à l’intention Originelle de Dieu. Joie 
Amour et Gratitude infinie. »  
  
La fusion d’Amour  
Nommer le Maître dans l’élan d’Amour : Lumière de Joie : dire le mantram des Maîtres  
  
Triangles du Groupe   
Ange Uriel est le Délégué de M Jésus à nos côtés  
Triangles :moi-MJésus-SL + moi –Ange Uriel-MJésus + moi-SL-Christ  
  
  
  
  
  
  

Elévation  
Des Maîtres au Seigneur de Sirius  
  
  
-Les 7 Maîtres nommés un à un :  
Chaque Maître nommé, portant une Energie :   
Maître Morya R1, M DK R2, M Vénitien R3,   
Maître Sérapis R4, M Hilarion R5, M Jésus R6, M St 
Germain  R7  
  
-Les 7 Chohans de Rayons  
-Le Triangle : Le Seigneur Manou R1, Le Christ : R2, le 
Mahachohan : R3,   
+ Bouddha  
-Les 3 Kumaras (Seigneurs assistant Sanat Kumara)  
-Lucifer   
-Sanat Kumara  
-Mulcifer (Le Soleil-Vulcain)  
-La Grande Ourse  
-Sirius.   
   
Unis dans la Respiration d’Amour : onde de Lumière.   
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Exprimer Joie Amour Gratitude.    
Puis faire descendre l’Energie de Sirius  
« Les Energies de Sirius affluent sur la Terre via » :     
Nommer :  
-La Grande Ourse    
-Mulcifer : Soleil intérieur  
-Sanat Kumara  R1 : le Seigneur du Monde  
-Lucifer  R3, Seigneur de la Terre, le Porteur de Lumière,  
-Les 3 Kumaras ou Bouddhas d’activité    
-Le Triangle : Le Seigneur Manou R1- Christ R2– Le Mahachohan  R3  
(R1 : le Seigneur de la Race : Humaine – R2 : Christ Roi de la Terre – R3 : S de la Civilisation)  
-Les 7 Chohans : les Seigneurs des 7 Energies  
-Chaque Maître nommé,   
Maître Morya R1, M Djwal Kuhl R2, M Vénitien R3,   
Maître Sérapis R4, M Hilarion R5, M Jésus R6, M St Germain  R7  
  
 Rayonner  
Unis dans la Respiration d’Amour au Point de Ralliement, Nous gardons toujours notre 
pensée au centre du Pt de R. La Respiration est onde d’Amour grandissante, qui repart du 
centre. Tout est fondu, tout est un.    
« Les Energies de Sirius affluent sur » :  
-Le Nouvel Enseignement : les Livres, la Science des Energies, la Loi d’Amour  
-Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde, en son centre : le Groupe de Christ, les 
proches,  Ses Chevaliers   
   
 Unis dans la Respiration d’Amour    
« Les Energies de Sirius affluent sur »   
-Tous les groupes  travaillant pour le Plan sur Terre.    
-Tous ceux que nous aimons    
-La famille proche et lointaine    
Nos enfants, père, mère, frères, sœurs (nommés)  
    
Dire le mantram du 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,    
Qu’ils réussissent tout ce qu'ils entreprennent    
Dans la Lumière de l'Amour Divin » 
(simplifions : « qu’ils soient bénis et pardonnés » suffit quand le Cœur est pur) 
   
Unis dans la Respiration paisible d’Amour qui est Illumination  
« Les Energies de Sirius affluent sur » :  
-L’Humanité Une et indivisible    
Le Globe terrestre tout entier, jusqu’à son Cœur illuminé, ici il est important d’illuminer le 
Cœur de la Terre habitée de Divin.   
-Roches (cercle 1)    
-Plantes (cercle2)    
-Et Bêtes (cercle 3)   
-Terre illuminée   
   
« Les Energies de Sirius affluent sur » :  
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Les Dévas    
Les Gardiens de la Vie   
Et les Anges    
   
 Les Dévas de Guérison :    
Triangle France, Terre de Christ aujourd’hui  
Lourdes (plan physique) – Orcival (plan astral, 
émotionnel) – Kérizinen (plan mental).  
Du Centre : la France : la Guérison du monde est en 
cours.  
Le Triangle nommé : « Je vous remercie infiniment du 
beau travail d'Amour, que vous accomplissez dans Votre 
Amour Infini. »    
  
  
Les Gardiens de la Vie : cercle autour de la Terre 
illuminée, en son centre : le Seigneur des Gardiens de la 
Vie  Georges  
« Je vous remercie infiniment du beau travail d'Amour,  
que vous accomplissez dans Votre Amour Infini. »    
  
 « Les Energies de Sirius affluent sur »   
-L’environnement de la Terre    
-Les Planètes voisines    
-Le Cosmos tout entier    
  
Le souffle physique épouse le rythme de l’Illumination : la Lumière sur le monde.  
J’inspire = je m’élève en Christ - je m’unis au Point de Ralliement.  
J’expire = je distribue l’Energie d’Amour - j’Illumine.  
A chacun de trouver son rythme, l’harmonie intérieure, l’unité moi-divin rayonnante.   
  
  

Les Gratitudes  
  

Unité à L’Aube  
  
L’unité est évidence quotidienne. L’élan du Cœur est la voie. Nommer intérieurement est 
fusion d’Amour.   
Le mantram pour les Anges peut ne pas être répété mais dit une fois pour Tous.   
Une fois par semaine, prendre le temps de l’unité avec tous, nommément.  
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Unité et Gratitude  
   
Unité avec Les Devas (et du lieu),   
Unité avec les Gardiens de la Vie (Elémentaux)  
 « Dévas et Gardiens de la Vie, Bénis de Dieu, emplis d’Amour    
Je vous remercie infiniment du beau travail d’Amour  Que vous accomplissez dans Votre Amour 
Infini. »   
   
 Unité avec les Anges    
Ange du Jour, Ange de la nuit,    
Ange des Quatre Points Cardinaux Est Ouest Nord Sud,    
Ange de la Surface de la Terre, Ange du Centre de la Terre,    
Ange des Cieux, Ange de l’Univers :  
« Bénis de Dieu, emplis d’Amour    
Je vous remercie infiniment du beau travail d’Amour  Que vous accomplissez dans Votre Amour 
Infini. »    
  
Ange Gabriel (de la Nouvelle), Ange Michel (à l’Epée d’Amour, Gardien de l’Epée du Christ),  
Ange Raphaël (de la Guérison), Ange Uriel (des Groupes) Délégué de MJésus R6 : Maître des 
Nouveaux Groupes  
  « Bénis de Dieu, emplis d’Amour    
Je vous remercie infiniment du beau travail d’Amour  Que vous accomplissez dans Votre Amour 
Infini. »    
  
Et vous mes Anges,   
(Mon Être Cosmique (unité des Epoux C R1-R2), mon Être divin (Monade), mon Moi 
Supérieur (Âme), mon Intellect, mon Ange gardien) :  
« Bénis de Dieu, emplis d’Amour    
Je vous remercie infiniment du beau travail d’Amour  Que vous accomplissez dans Votre Amour 
Infini. »    
  
Et vous Seigneurs de l’Univers :   
Que mon Amour et ma gratitude vous nourrissent d’une Joie Infinie.    
  
  
Note de SL  
C’est au réveil que je remercie Prince : Le Déva du Col du Feu, Georges le Seigneur des 
Gardien de la Vie « Celui qui porte la Parole de tous », et tous les Anges un à un. Puis je 
m’unis à tous dans la Joie : mes Triangle divins et vous, Chevaliers, en mon Cœur : l’Epée 
levée avec vous.  
La répétition des liens fait notre force.  
Le soir au coucher, Gratitudes du matin.  
Notre reconnaissance de l’Aide divine fait notre Joie et notre Gratitude : l’unité au Pt de 
Ralliement est la porte du Futur Juste. Nous ne nous quittons pas.  
Parce que vous avez créé le lien d’Amour, vous pouvez demander l’aide des Anges, nos 
Messagers, pour répondre à la Nécessité du Service et de notre vie dans le Service.  
  

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/


http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr  &   http//www.clefsdufutur-jeunesse.fr          14 
 

  
  
Les 7 Energies ou Les 7 Rayons  
  
R1 : Volonté ou pouvoir  
R2 : Amour – Sagesse  
R3 : Intelligence Active  
R4 : Harmonie par le conflit  
R5 : Connaissance concrète – Science  
R6 : Idéalisme Abstrait et Dévotion  
R7 : Ordre – Loi -Rythme  
  
  
Dans la Respiration d’Amour  
Mantram donné (avant la seconde guerre mondiale) : par MDK aux NGSM :   
Les Nouveaux Serviteurs du Monde que nous unissons au Renouveau des Groupes de Christ, 
ils ont préparé la voie, mais l’essentiel est dans l’unté active aujourd’hui au Pt de Ralliement 
avec la Profession de Foi, la Respiration d’Unité et le Lien à l’Epée. la dire une fois par jour 
suffit. 
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La Grande Invocation   
   
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu    
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes.    
Que la lumière descende sur la terre.    
    
Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu    
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes.    
(Puisse le Christ revenir sur terre.)ou  Puisse les hommes vivre en Christ !  
    
Du centre où la Volonté de Dieu est connue    
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes,    
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.    
    
Du centre que nous appelons la race des hommes,    
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse,    
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.   
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.   
 OM R3 Lumière - OM R2 Amour - OM R1 Volonté   
  
  
  
  
Vous voici armés à mes côtés, dans l’Amour Infini, Nous sommes unis,  
Groupe de Christ – SL - Christ 
  
Revu le 14 Février 2016 
SL, Col du Feu, Haute-Savoie France 
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écrit à la plume d’or du Stylo du Christ, SL 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/

