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Les Energies dans le Plan 
 

Nouveaux croquis 
Et Preuve Divine 

 
 

Comment montrer le Plan à tous  
Tout passe par la Science des 
Energies et l’Organisation 
Rythmée de l’Univers à la Terre, 
à la vie des hommes, à notre 
respiration. 
Tout passe par notre Conscience 
divine : l’âme, et son affirmation 
dans la Volonté de Servir le 
Futur de tous. 
Le Plan est construit dans la 
Pensée Parfaite des Grands Êtres 
qui nous guident, mais sa mise 
en application, s’éloignant du 
Centre Pur, s’est trouvée 
confrontée  à  la matière 
génératrice d’imperfection. 
C’est le propre de l’application dans la matière de la Pensée divine dans l’Univers et nous 
dépassons l’imperfection, toutes ces imperfections et souffrances non voulues au plus Haut, 
dans l’expérience de l’incarnation par l’Amour manifesté, par l’obéissance à l’Ordre Divin, 
par l’Acceptation totale du Plan Divin dans la compréhension des Energies dans le Plan. Nous 
sommes alors Amour et Pensée lucide : nous nous engageons en connaissance de Cause : LA 
JUSTE VOIE. 
Le Projet-Terre est grandiose, et annoncé dans les Ecrits du Nouvel Enseignement donné 
depuis 2008 (accès gratuit et diffusable sur Clefsdufutur et sites partenaires). 
Le dernier Livre : « Science des Energies », rassemble les Ecrits Hiérarchiques depuis 2009, 
éclairé des commentaires de Jean, disciple du G6, Groupe de Christ. Nous l’en remercions. 
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Les hommes devraient être à genoux de Gratitude. 

Maître Sérapis, 17.03.2012 
 

Par L’Amour Infini, tout se résout. 
Maître A 

Si tout passe par moi SL, il faut affirmer le Lien Divin SL-Maître A-Jésus-Christ-Sirius : les 
Energies de Christ données à l’humanité pour son élévation. 
 

L’Adombrement  
L’adombrement est l’impact donné par Christ en 2 temps. 
Il passe par mes corps. Je suis élevé au plus haut pour L’Accomplir 

1. Purification des corps : au niveau du cœur, pour tous les corps inférieurs : Energie 
blanche puissante, décapante, faisant place nette avant l’Adombrement. 

2. Aidé de l’Ange Michel : Délégation de la Force Divine, je dis « Force à l’Epée » et 
transmets l’Epée de Feu divin. 

3. Adombrement : L’Energie de Christ se 
déverse par le Centre Ajna : Amour Infini 
qui élève. Je suis en unité dans ma 
respiration en Haut et en bas. Je ressens 
dans mon corps la puissance de l’Energie du 
Christ transmise au disciple ou nouveau 
venu. 

4. Ce qui est donné à l’un, au centre, dans le 
Cœur de Christ, est donné à tous : le cercle 
plus grand : l’onde d’Amour : Lumière de 
Guérison. 

5. La Guérison est proportionnelle à la qualité 
de la pensée :  l’homme impur ne peut 
guérir, il doit d’abord « accéder » à la Paix 
intérieure, à la pensée d’Amour Infini. C’est 
le travail de la Volonté dans l’acte constant 
sur soi-même pour être Serviteur du Plan : 
L’Adombrement est chance divine et hâte 
l’élévation de soi et de tous : nous sommes tous unis dans le Plan. 
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Pour Adombrer la personne, le groupe, 
l’humanité, je suis moi-même « chargée » 
des Energies du Christ et Maître A veille 
subtilement (invisible et silencieux) à la 
qualité de ma réception. 
L’Unité est donc totale : SL-MA-Jésus-
Christ. 
Les Energies n’ont pas cessé d’augmenter 
depuis Novembre 2008. Elles sont 
aujourd’hui à leur maximum, entraînant 
des sensations de vibration, de tension, de 
chaleur et de forçage dans mon corps. Il 
est impératif que je les reçoive chaque 
jour. 

 
C’est donc l’Acceptation totale du don de 
soi - ici exemple pour tous et décrit dans 
le vécu depuis 2008 et du Groupe G6. – 
qui est la marque du « Passeur d’Energie 
Divine ». 
Ne peuvent le reconnaître que ceux qui 

ont la CONSCIENCE DIVINE active : la sensibilité au Divin : l’âme présente. 
 
Le Plan est précis et ne souffre pas  
d’attendre, ni d’approximation 
dans l’acte. Je suis donc au Service 
complet du Christ, de Maître Jésus 
en Charge du G6 et de la Jeunesse, 
et de MStGermain qui donne 
chaque jour Ses Conseils en 
Politique.  
L’Illumination des 3 Centres 
Syrie, ONU.G, Centrafrique est 
ACTE dans l’Energie du Christ et 
agit dans le Changement : prépare 
le Triomphe du Plan. 
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L’Impact des Energies du Christ est considérable et nécessite une ELEVATION UNIQUE pour 
que l’ADOMBREMENT soit Réalité. Rien n’est laissé au hasard. 
L’Elévation est « de Lien Divin » : Nous sommes tous de même Famille divine, de SL à Sirius. 
Le Don de Christ et de Tous les Êtres Divins qui l’entourent est LA CHANCE DE L’HUMANITE, 
pour son ENTREE DANS L’ERE DU VERSEAU, pour ACCEDER A LA PAIX ETERNELLE. 
Croquis : Elévation. Chaque lien divin, dont l’Adombrement, suit le chemin décrit.  
Je ne donne pas ici tous les mantrams et invocations d’Unité. 
Seulement la Profession de Foi que Christ m’a donné à Châteaulin, Finistère, le 15 Janvier 
2009. 

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 
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Elévation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdfutur-france-afrique.webnode.fr/


CDF - Les Energies dans le Plan – croquis - 05.05.2014 SL 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdfutur-france-afrique.webnode.fr      7 
 

Adombrement 
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L’Acte est accompli : l’Unité Christ-Lucifer dans l’Acte SL-LM 

Plus rien ne fait obstacle à l’Entrée dans l’Ere du Verseau. 
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Pour Rappel : Les 7 Energies qui régissent l’Univers et sont Les Lois divines. 
Chaque Maître est aussi Seigneur de Rayon et participe activement au Plan par l’expression 
spécifique de son Energie. 
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Elévation – Invocation – Mantrams – Unité 
Chaque jour, lancer le lien divin à l’aube, 
Là où l’Energie divine est palpable. 
Construire le Futur est remplacer l’ombre 
Par la Lumière du Cœur. 
Illuminons ! 
Illuminons ! 
 
 
 
 
 

 
 
L’Ouverture du Cœur est la Voie 
Paix du mental 
Acceptation 
Détachement 
Volonté de Servir 
Amour Infini 
Disponibilité  
La pensée EST un acte 
La pensée pure d’égoïsme est  
Acte d’Amour-Lumière infini, éternel. 
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Le développement de CLEFSDUFUTR : Siège de la Hiérarchie Planétaire 
Au COL DU FEU en Haute Savoie, France. 
Le Groupe G6 : d’âmes de 6ième Rayon, révèle le Plan Divin devant tous, par son adhésion à 
l’Ordre divin et ses actes. 
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La France est, après la Syrie-Palestine, la Terre de la Révélation. 
La Syrie, la France, la Centrafrique : mêmes Rayons d’âme : R5 et de personnalité R3 : 
l’application du Plan Divin. 
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Les Dévas purs de Guérison qui sont nourris chaque jour de 
l’Energie du Christ grandissent leur Acte de Purification et de 
Guérison des corps physique, émotionnel et mental du Peuple 
Français. Ils préparent l’Acte de Révélation : la Nouvelle 
Humanité. 
Les Gardiens de la Vie obéissent à l’Ordre des Dévas. 
 
C’est par l’Acte d’Amour Infini de tous les Serviteurs du Plan,  
que le Futur se construit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin ci-dessus : La Terre 
illuminée de nos pensées 
pures et unies en Triangles. 
 
 
Avec vous,  
avec tous,  
pour le Futur  
Terre et Humanité ! 
 
 
Dessin :  L’Aide divine : 
Nommons Christ avec 
Amour et appelons Son 
Energie : l’Epée de Feu divin, 
dans l’acte d’illumination : 
Syrie-ONUG-Centrafrique. 
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