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Introduction de SL 
Cette étude est Révélation, certes, et engagement dans le Futur, mais il appartient à chacun 
d’en mesurer la portée et de rechercher activement ce qu’il en est réellement dans les faits : la 
recherche de l’Unité et de la Paix. Plus qu’un tableau définitif, son étude doit susciter en vous 
la Construction de la Paix au-delà de tout critère de Rayons. Ils peuvent être effectivement 
modifiés par la nature de la situation. 
Deux Etats ne sont pas nommés : Chypre-Nord et Soudan du Sud. La réponse est à  chercher 
dans l’unité du Pays et non sa partition. Nous avons là une indication politique claire. 
Je n’affirme pas non plus leur justesse absolue. D’une part, parce que la Hiérarchie Planétaire 
dirige les opérations : ce qui doit être su à l’heure dite est donné, ce qui doit attendre une date 
précise n’est dévoilé que partiellement. Ce que nous avons vécu dans le premier jet partiel, à 
dessein inexact. L’acte néanmoins posé à l’heure dite : en avertissement et éveil de la 
conscience. L’effet de provocation des Maîtres est avertissement au Monde de l’importance du 
sujet. 
Ceci pour les Rayons des Pays. 
Pour les Rayons en Religion, ils sont proches de la Vérité, révélateurs incontournables d’une 
Réalité qui est aujourd’hui sous nos yeux. 
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Que cette recherche vous mène à la compréhension des 7 Energies, qui est la Science à 
développer en toute relation, psychologie de groupe et individuelle. 
Avec un peu de pratique, d’observation sans parti-pris, la sensibilité s’éveille à la qualité d’âme 
et de personnalité des groupes et personnes.  
Il n’y aura pas de polémique, ne discutant pas ce qui est donné ici. Certaines données pouvant 
être argumenté dans le futur. A chacun de faire son chemin : l’ouverture du Cœur, à la 
sensibilité de l’âme et à sa justesse pour assoir le Futur : la Paix Juste sur Terre. 
Nous Obéissons au Plan divin, au Gouvernement Divin de la Terre. 
SL, 10.02.2014 
MStGermain 

Bref communiqué 

Il faudra bien que cela éclate. Il n’y a pas de répit à la volonté de Changement comme à la 
volonté de détruire la part de l’ombre. Tout va crescendo et plus nous avançons, nous insistons 
dans les provocations et le lancement de l’Energie, plus la réponse est imminente. Oui Nous 
provoquons et Nous agissons pour sauver la Terre. 
Le document sur les Rayons 
Ta recherche sera une avancée précieuse pour tous. Oui, c’est une bombe salutaire et non 
exploitable par la folie des hommes. Nous l’avons dit, ils n’en auront pas le temps. 
Tout est là. Tout est prêt. Nous avons hâté les derniers écrits en amont de la Pleine Lune. 
Consacrons-Nous aux Groupes qui te viennent en aide. 
Les actes contre nature se multiplient. Mets un mot pour la Bretagne, toi qui y as beaucoup 
vécu. 
L’humanité va à sa perte. Nous n’intervenons pas. Nous affirmons le Plan. Terre de Palestine 
– France – Centre de l’Afrique : Notre ancrage divin là où le Plan se déroule. Là où l’accent est 
plus fort dans la lutte pour ou contre le Plan divin. 
On ne peut s’habituer à la douleur des hommes. Celui qui s’habitue n’a plus de cœur. 
Nord-Kivu : rien n’est réglé. 
Avec ce document, tu auras des retours. Nous sommes satisfaits. Rassemble les écrits et envoi 
à l’ONU. MStG 06.02.2014 
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Les trois Maîtres 
Vénitien – Hilarion – St Germain 

Les trois Energies 
Rayons R3 – R5 – R7 

 
04.02.2014 

Maître StGermain 

Nous parlerons demain des Energies engagées dans le Plan. 
Maître Vénitien 

Tant que les hommes  n’auront pas compris l’impact des Energies dans le Plan, ils ne bougeront 
pas. Ton étude des Rayons indique le champ d’activité à explorer. Il marque un tournant dans 
l’officialisation de la Science des Rayons. 
Tu n’as pas à te préoccuper si c’est juste ou pas juste. Tu donnes. Laisse-les chercher. C’est 
ainsi que Nous procédons. Maintenant ce qui doit être révélé le sera, sois tranquille. 
Oui, Nous complèterons demain le message de MStG, oui, en association avec M Hilarion. 
 
05.02.2014 

Maître St Germain 

Les Energies engagées dans le Plan 

Nous laissons les informations générales pour révéler ce qui engage les actes. Le Rythme des 
messages. Cycle du jour. Cycle des lunes. Les Signes dans les Constellations. L’influence du 
moi, de l’année. Se superposent de plus grands cycles et d’autres encore font de ce temps 
exceptionnel appelé le Jugement Dernier, le Grand Nettoyage, le Changement : le Temps de la 
Révélation. Les hommes sont obligés d’agir : pour ou hors du Plan. 
Si les temps s’emboîtent du plus petit au plus grand dans la Vie depuis l’Origine de l’univers, 
les Energies suivent et s’enrichissent de la somme de l’ensemble. Ce qui est demandé aux 
hommes tient compte de la maturité dans le Cycle : celui qui n’a pu mûrir en un temps donné 
déjà extrêmement long, ne mûrira pas plus demain. 
L’expérience a déjà été renouvelée cycliquement, sans permettre une amélioration d’un 
groupe d’hommes : irréductibles, qui aujourd’hui montrent leur dos au divin et à la Loi Juste. 
Ils sont à l’origine – en tant que groupe – de la désobéissance aux Principes divins. Ils ne 
reviendront pas en arrière. 
Tout le Plan aujourd’hui est provocation – révélation. « Je montre. Je dis la Vérité » pour que 
la réponse soit : « je vois, j’agis. » 
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Nous optimisons l’acte dans toutes les expériences en cours et réveillons les hommes à coups 
d’avertissements sévères qui peu  à peu font leur effet dans les consciences. 
Je dis « peu à peu » : le temps pour l’homme, pour l’humanité « de prendre conscience ». 
Nous frappons à la porte de l’âme : la conscience, et la maturité ne vient pas d’un claquage de 
doigt, mais de la graine qui germe dans la conscience.  
Sans bonne terre dès le départ, le germe ne sortira pas et la personnalité est sourde à l’appel. 
Dans la bonne terre : il faut apporter de l’eau et les messages sont l’eau dans la conscience : 
ce qui fait pousser le germe. 
Devant l’état de la Terre, l’état de l’humanité, enveloppée d’un manteau opaque faits de tous 
les résidus de pollution mentale, émotionnelle et aujourd’hui de l’air, Nous sommes obligés de 
frapper fort et de répéter pout être entendu. 
C’est aussi Notre rôle de réveiller les hommes dans leur ensemble, permettant à tous de saisir 
ce qu’il advient du monde et d’appeler, en même temps, ceux déjà inscrits dans le Livre de Vie. 
La porte est ouverte à tous : il faut être prêt. Il incombe à chaque être humain de faire le choix 
: le bon choix. 
Les Energies sont puissantes parce qu’un homme éveillé en multiplie la portée. Aujourd’hui, 
les hommes savent qu’il faut compter avec le pouvoir des Energies qui sont à la fois le véhicule 
et l’acte lui-même. 
Rien ne se fait sans que l’acte soit la résultante d’un impact Energétique et engageant de 
l’Energie. Tout se tient dans l’évolution ininterrompue du temps, de la vie Terre-Système 
Solaire-Galaxies-Constellations-Univers. 
Les Energies ou Rayons d’influence ont des périodes de synchronicité forte qui sont facteur à 
déclenchement d’évènements Terre-humanité, sociale et politique. 
Il faut bien comprendre qu’il n’arrive rien « par hasard » et que Nous ne nous intéressons 
qu’aux actes importants à Nos yeux : ceux qui constituent le Futur, ceux qui sont révélateurs 
du Futur. 
Tant que l’homme n’avait pas été informé de la puissance des Energies de la pensée, il était 
épargné de la lucidité et vivait dans l’inconscience de sa force. 
Aujourd’hui, non seulement l’Energie a atteint l’Âme de l’humanité, mais beaucoup  en sont 
consciemment touchés : ils n’ont plus l’excuse de ne pas savoir et peuvent d’eux-mêmes en 
tirer les conclusions qui s’imposent : ils sont mis devant un choix : je suis lucidement la Juste 
Cause ou non. 
Nous travaillons principalement au rythme des Lunes. NL : engagement – PL : réalisation, et 
ce n’est pas le jour J que les Energies sont en action maximale mais dans le temps qui précède 
: une semaine en amont. Celui qui n’a pas résolu la question précédente : l’équilibre à la Lune 
d’avant, ne tiendra pas la Lune suivante. 
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Aujourd’hui tout est dit. 
L’Energie divine partout disponible dans l’Univers est concentrée aujourd’hui pour son 
passage à l’acte : le Changement. 
Si Nous Hiérarchie Planétaire – Gouvernement Divin de la Terre sommes les Récepteurs-
Passeurs divins, il Nous faut obligatoirement sur Terre : des Récepteurs-passeurs divins : un 
pont d’ancrage focal : histoire divine et Révélateur : Jésus il y a 2 000 ans et aujourd’hui SL 
(en lien subtil à MA : les 2 sont 1) - et un groupe de diffusion : les disciples, la Nouvelle 
Humanité qui se lève. Les premiers disciples ont fort à  faire. 
Ils sont touchés de l’Adombrement divin par SL : transmettant l’Energie du Christ et sont donc 
les vecteurs du Plan : la diffusion. Parallèlement SL Nourrit l’ensemble : elle adombre toutes 
les vies sur Terre. Ainsi l’Unité est maintenue, la Conscience subtile élevée préparant l’acte des 
disciples dans le monde. 
Si tout n’est pas encore visible, ça ne saurait tarder. Ce que Nous avons dit sera. Nous obéissons 
tous au Cycle de l’Univers, au Plan écrit pour la Terre. Notre Œuvre est de réaliser dans les 
conditions optimales, vu les circonstances : éveiller le plus grand nombre au Futur de la Terre 
pour qu’ils puissent choisir lucidement leur voie. 
Nous ne changeons pas la vie de chacun. Nous élevons le groupe humanité et dégageons  la 
voie au Futur. 
Nous aidons ceux qui œuvrent pour le Plan, consciemment ou non. 
Je laisse M.Vénitien compléter, les choses sont claires. 
MStG, 05.02.2014 
 
Maître Vénitien  

Nous sommes dans la construction des Triangles actifs. 

Des Constellations à la Terre, tout est alignement de la pensée, de l’Energie, de l’Instant divin 
qui obéit à la Loi de Nécessité. L’application du Plan est l’application des Energies et l’instant 
favorable pour agir dans l’Energie du Plan. Tout est interférence de la pensée dans l’acte, dans 
l’Energie précise, utile à l’instant dans le Plan. 
On n’appelle pas l’Energie, elle est présente : il faut en optimiser le potentiel en préparant le 
terrain en amont : en étant prévoyant. A chaque Energie : une action, une fonction, un but. 
Le Plan est préparé de longue date et ne peut négliger le moindre détail. Il est Plan absolu, ce 
qui n’empêche pas une surprise dans la réaction des hommes et une adaptation en 
conséquence. Mais dans le Rythme cosmique et le déversement des Rayons, il n’y a pas 
changement. 
Le Rythme cosmique est souffle de l’Univers immuable éternel. Il est le grand Organisateur du 
développement des Energies, de leur distribution. 
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Nous allons vers une vie meilleure pour ceux qui en sont dignes, par l’application des Energies 
divines programmées dans le Plan. 
Ce qui signifie que les Energies déversées ont été mises en place avant que l’humanité ne 
naisse. L’expansion de certains Corps Célestes, leur déplacement, font partie du Projet-Terre 
et de l’impact des Energies sur son devenir. C’est ainsi que sa protection a été assurée : par un 
bouclier de Planètes au chevet de la Terre. Nous parlons en milliards d’années. 
Aujourd’hui : Les Energies arrivent pour l’évolution des hommes et si elles passent inaperçues 
dans leur exigence, elles influent considérablement dans le Plan. L’Energie impose sa 
puissance, sa présence à un moment donné, forçant les hommes à obéir dans l’acte, dans 
l’obligation de survie, à répondre à l’Ordre divin qui est Energie en activité. 
Nous parlions des Triangles Cosmiques très importants pour l’Unité Cosmique, l’afflux de la 
part du Plan qui revient à tracer une ligne droite du Centre de l’Univers au centre de Notre 
Galaxie, de Sirius à la Terre. Grande Ourse – Sirius Terre – Terre Soleil. 
L’objectif est si grand, sa réalisation difficile, il faut le reconnaître, que, au final : le Plan initial 
est dépassé par l’acte que les hommes sont obligés de réaliser : la Libération par la souffrance 
: l’enfer des hommes. 
C’est si grand et si dur – douloureux pour les hommes, et ce n’était pas le Plan initial qui 
n’avait pas comporté de souffrances physiques - que sa réussite tient dans l’acte simultané de 
multitudes de Triangles focalisant l’Energie du Plan sur la Terre. La réussite est à la hauteur 
de « l’investissement divin » : la Gloire du Ciel. Le don à tous Terre et Univers. 
Les 7 Energies font leur Œuvre dans les 3 mondes : divin, mental et matière - pensée et corps 
– Cosmos Humanité Terre – Monade Âme Terre (corps).  
Aucun corps n’échappe à l’influence des Energies. 
Nous avons besoin de corps sur Terre pour recevoir l’Energie divine et la retransmettre. Pas 
de corps pur : pas de transmission : l’Energie est prisonnière de l’ombre. C’est loi de la nature. 
Le Plan s’écrit dans la puissance divine manifestée : Victoire et Guérison de la Terre et des 
hommes. 
J’ai aligné la pensée sur le Plan. 
Chaque geste, chaque acte inscrit le Plan dans la matière. 
MV, 05.02.2014 MA-SL 
 
Maître Hilarion  

1. Les Rayons en Politique, en Education, en Spiritualité 

Du centre de l’Univers à la Terre, d’une multitude de Rayons, d’éclairage-laser, qui s’affirment 
: il arrive sur la Terre une réaction donnée à un moment donné pour son évolution précise. 
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La Science des Energies est la Science des Rayons, sa compréhension et interprétation dans le 
comportement humain et la nature de son acte : Service à l’humanité ou service à soi-même. 
A chaque naissance : un impact de Rayons que l’enfant portera toute sa vie qui détermine un 
parcours, un objectif divin sous l’influence des Rayons que l’homme élève au divin en lui ou 
bien qu’il nourrit de réactions inférieures : et nous avons la manifestation d’un Rayon inversé, 
impur dans son expression, fruit de l’homme et non du divin. 
Lorsqu’on parle de Rayon : il est parfait dans sa réalité pure, subtile, dans des corps purs. 
Il est obligatoirement imparfait – malgré sa réalité pure, subtile – dans des corps impurs. 
Une personne impure conduit à l’inverse du Plan : assombrir au lieu d’éclaircir, disperser au 
lieu d’unir. 
Les Rayons obéissent à 1 Loi : celle qui unit tous les Rayons en elle : la Loi d’Amour infini : les 
7 Rayons en 1. 
Synthèse – Unité – Puissance du Plan sont les qualités de Rayon pour le Changement.  
Chaque origine de Rayon, et arrivée, fait partie du Projet-Terre et de l’obligation qu’ont les 
hommes d’évoluer. 
Eux-mêmes sont bâtis de l’expression des Rayons. De la qualité de l’expression dépend la 
libération de l’homme. Le Rayon ou Energie est la part divine spécifique à l’instant, au cycle, 
à l’acte dans le Plan. Tout en découle. 
La Science des Rayons déjà présentée au siècle dernier par Maître DK, mais non exprimée par 
tous – restant théorie – est aujourd’hui pleinement vécue dans l’analyse des faits et bientôt 
dans l’Education Nouvelle. En politique, c’est en cours. 
La Science des Energies : par elle, tout construit le monde. Les Lois sont les Energies en 
manifestation et comprendre les Lois de Sagesse et d’Harmonie est entrer dans l’expression 
positive des Rayons : Loi d’Equilibre, d’Economie, de Synthèse. 
Nous poursuivrons sur les Rayons en Politique, en Education, les Rayons en Spiritualité. Cela 
sera profitable  à tous. L’origine étant dite, allons dans son application. 
MH, 05.02.2014 MA-SL 
 
06.02.2014 

Maître Hilarion  

2. Les Rayons en Politique, en Education, en Spiritualité 

Nous développons l’interprétation dans l’objectif des Peuples – en général le Peuple imprime 
à la Nation, au Pays, son destin : ses Rayons  - d’âme : le but, et de personnalité : le thème. 
3 Thèmes fondamentaux qui vont colorer fortement les relations et engagement de chaque 
Peuple : Politique – Educatif – Spirituel. 
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Si la base est commune à tous, l’engagement est plus appuyé, plus performant dans le Pays « 
concerné » par ses Rayons révélant le thème. Que ce soit par les Nations ou l’individu : Nous 
appliquons la même Loi, la même Logique de l’évidence. 
Pour les Rayons en Politique : le 7 et le 1 
Pour les Rayons en Education : le 2 et le 4 
Pour les Rayons en Spiritualité : le 6 et le 3 
Le Rayon a cela de particulier : qu’au niveau de l’Âme, il est application du Divin dans la forme 
: l’objectif et que le Rayon de personnalité conduit naturellement à préciser la puissance, la 
méthode, la voie de l’objectif de l’âme. 
Oui, prenons le cas du Cameroun : âme 5 – perso 2. Il révèle par l’Amour : la Preuve divine 
dans l’Unité. 
La France : la révélation et l’application du divin dans par l’éveil de la Conscience à la Preuve 
: la pensée active, la Preuve démontrée. Le 3 va précéder le 2. Dans ces conditions de révélation 
: l’acte de la France sera plus visible et engageant le 2. 
Les Nations portant les mêmes Rayons se verront avoir les mêmes objectifs que la France, qui 
en porte la Preuve devant tous, alors que sur le Plan historique : 
La Relation au Passé : la Syrie subit pour révéler la Paix, la conclusion. Elle est le 
commencement et la fin : la Preuve vécue. 
La Centrafrique subit le présent et construit l’avenir. 
Les moyens de chaque Pays sont différents, spécifiques  au Temps Passé-Présent-Futur. 
Les Rayons s’expriment dans ces conditions incontournables et dans le Plan. 
Il faut donc voir la relation d’unité de Rayons des Nations dans le contexte de chacun, avant 
de partir sur des extrapolations. 
Nous aborderons demain la destinée des Pays selon leurs Rayons. Les grands groupes d’âme : 
4-1 / 6-7 / 7-1 
MH, 06.02.2014 MA-SL 
 
Maître Hilarion  

Les Grands Groupes d’Âmes. 

Le sujet est d’importance. Il en va de la Paix future bien menée et de la compréhension du 
développement des Peuples issus de ces groupes, tous porteurs des Energies du Futur. 
Ce que porte chaque groupe 
4-1 : c’est la Perfection. Le R4 : l’Harmonie recherchée et appliquée par la volonté affirmée de 
suivre les directives  - les Principes Divins – conduisant à la Sagesse, à la Beauté en tout, à la 
Joie de vivre. 
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La Puissance du R4 est incontournable, c’est le Rayon de la Volonté parfaite en tout : en 
Education et prioritairement en Politique. 
Tant que la Sagesse n’habite pas le Peuple, la volonté peut s’affirmer dans l’excès, et la 
perfection devient raideur de la pensée. Cela peut mener à la dictature. 
Nous avons vu que l’Allemagne portait sur les épaules le Futur de l’Europe et son expérience 
passée due à  l’excès de son R1 - l’harmonie dans la prise de pouvoir – lui est très utile pour 
ne pas tomber dans le travers de sa forte personnalité. 
Elle a appris à mesurer sa force et à l’harmoniser au niveau de l’âme : l’Harmonie confirmée. 
La Perfection est là. Elle s’y emploie. Elle ne va pas tarder à le démontrer. 
Tous les Peuples aujourd’hui porteurs du R4/R1 sont destinés à prendre en charge la destinée 
de la Région dans laquelle ils vivent. Ils seront reconnus pour leur volonté d’apaisement et 
d’équilibre. Le R4 est l’accord divin. Ici pas de gouvernance mondiale par la Hiérarchie 
Planétaire, mais acceptation et reconnaissance de son Equité, de ses qualités. 
Les groupes d’âmes ont une mission à un moment donné et les 3 groupes participent à la 
préparation à l’entrée dans le Verseau. 
Nous avons abordé le groupe qui est présent sur Terre mais non encore solidaire du Plan. Il 
faut le lui expliquer. L’adhésion au Plan divin viendra de l’évidence, par la reconnaissance du 
bien-fondé des Lois universelles – ce sera spontané, passé la peur que va entraîner les 
destructions massives. 
Les Peuples feraient bien d’être en bon terme avec les Pays porteurs de ces Rayons – les 
alliances sont sûres et l’avenir prometteur : le R4 en Âme, le R1 en personnalité. 
Pour certains encore, il faudra attendre quelques années pour que le Rayon Âme soit 
pleinement actif dans la vie de tous les jours. C’est une question de maturité. Ils seront guidés 
par les Pays voisins jusqu’à la Parfaite unité. 
 
Pour le Groupe d’âmes 6 / 7 
Nous avons la Parfaite reconnaissante du Plan dans le vécu quotidien : la personnalité acquise 
au Plan, entrant avec facilité dans le Nouveau. Le R7 veut l’affirmation de la Loi d’Ordonnance 
du monde, de la Vie : il est la Porte du Verseau parce que le Rayon commun joue comme une 
évidence.  
Le 7 : est égal au 7 de MStG – Le Verseau – le Groupe d’âmes. Il est le résumé du 6 et du 1. Il 
est l’application de la dévotion au Plan, de la Reconnaissance de l’Equilibre divin. 
Le 6 d’âme : l’Idéal passe par l’Ordre : l’application de la Loi divine. Il n’y a pas de rupture, 
mais descente naturelle facilitée de la Volonté de l’âme, de sa destinée à la forme : la Révélation. 
Le 6 d’Âme est dévotion parfaite. 
Le 7 de personnalité est son expression dans la vie.  
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Sagesse et organisation. Puissance du 6 qui est Feu divin actif. 
Vous avez là l’exemple parfait du fidèle Serviteur du Plan, quoi qu’il arrive. 
L’Education à la Science des Energies, à la compréhension du Nouveau sera salutaire pour ce 
Groupe. L’homme a besoin de savoir pour appliquer le Plan. 
De grandes choses seront amenées par le Groupe d’âmes 6 / personnalité 7 :   
-Le divin dans la forme, dans l’organisation de la vie quotidienne. 
-La puissance du 6 dans la gestion de la vie. 
-La dévotion au Futur : l’engagement dans le Futur selon le Plan Divin. 
Il n’y a pas d’obstacle à la Gouvernance divine du monde. 
Réjouissons-nous de ces aptitudes et qualités. 
 
Passons au Groupe 7 / 1 
L’âme du 7ième Rayon est déjà dans l’application de l’Ordre divin, c’est l’âme par excellence 
du Verseau. Elle est donc déjà engagée dans sa forme : planification de la vie dans la vie selon 
l’Ordre divin. 
Le R1 venant en renfort est utile, en ces temps de trouble, pour affirmer au quotidien les 
options conformes au Plan Divin.  
Le R1, puissante affirmation de la personnalité, doit impérativement s’unir dans l’Amour au 
Plan divin, aux Lois divines, à leur expression dans le monde – gestion intérieure et extérieure 
– mais aussi dans sa maison. 
La totale maîtrise de la personnalité, comme pour le groupe 4/1 est absolue révélation du Plan 
divin et ses Lois Justes, parce que la Volonté est soumise à l’âme qui est Plan divin, non 
seulement révélé mais vécu. 
Le R7 et le R4 s’entendant parfaitement, ayant une grande rigueur d’expression, une grande 
exigence de révélation sans concession. 
Ce sont des Rayons forts qui supplantent les autres Rayons dans leur affirmation mesurée : 
équilibrée. Pas de risque aujourd’hui que s’échauffent les esprits. 
Ces groupes ont acquis la maturité de révéler l’âme : le Plan divin dans la vie de la Planète au 
niveau de l’ensemble des Pays relevant de ce groupe. 
 
Les groupes 4/1 - 6/7 - 7/1 ont donc mission de Représenter l’Harmonie de la Vie divine : la 
Vie divine, l’unité, la ferveur divine, la Joie divine, l’Idéal divin de vivre les Lois divines : 
d’affirmer le Plan divin : l’Organisation des Lois. 
Divin et organisation sont 1. 
La source divine triomphante. La source divine affirmée. 
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C’est le triomphe de l’organisation de la vie individuelle comme du pays. 
Et L’harmonie parfaite de tout, l’Unité Terre-Cosmos : la Beauté divine. 
La Foi dans le Plan divin et sa réalité dans la vie : organisation, rythme, ordre. 
Le Plan divin : la Seule Loi. 
Beauté Amour Vérité 
Les trois groupes sont présents : 
-pour construire le Futur 
-entrer par la Porte du R7 
-vivre et agir par le Feu divin R6 qui conduit à l’Harmonie, au Triomphe du Plan  et du Divin, 
à l’unité humanité – Hiérarchie Planétaire. 
Nous avons là  le devenir de la Terre : son Objectif divin aujourd’hui en place. Cette révélation 
est porteuse de tous les espoirs. Elle est déjà réalité aujourd’hui. 
Nous sommes entrés dans l’Ere du Verseau. 
MH, 07.02.2014 MA-SL 
 
 
 
 
 
 
 
Par Sylvie Letrouit, Pdte de CDF 
Col du Feu, le 10.02.2014 
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Continent Drapeau Pays 
Rayon 

d’Âme 

Rayon de 

Personnalité 
A

fr
iq

u
e
 

A
6

 -
 P

3
 

 

Afrique du Sud  6 1 

 

Algérie  4 1 

 

Angola 5 6 

 

Bénin  6 3 

 

Botswana 4 1 

 

Burkina Faso  6 2 

 

Burundi  6 7 

 

Cameroun  5 2 

 

Cap-Vert  4 2 

 

République 

centrafricaine  

5 3 

 

Comores  2 6 

 

République du 

Congo 

6 7 

 

République 

démocratique 

du Congo 

7 6 

 

Côte d'Ivoire  4 6 

 

Djibouti 7 2 

 

Égypte  7 1 

 

Érythrée  7 6 

 

Éthiopie 7 6 

 

Gabon  6 2 

 

Gambie  7 3 

 

Ghana  6 5 

 

Guinée  6 2 

 

Guinée-Bissau  6 1 

 

Guinée 

équatoriale  

7 2 

 

Kenya  7 2 

 

Lesotho  7 1 

 

Liberia  7 5 

 

Libye  6 4 

 

Madagascar  7 1 

 

Malawi  7 1 

 

Mali  7 2 

 

Maroc  7 4 

 

Maurice  6 7 

 

Mauritanie  6 7 

 

Mozambique  7 2  

 

Namibie 7 4 

 

Niger  6 7 

http://www.clefsdufutur.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Afrique_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Angola
http://fr.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9nin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Botswana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burkina_Faso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Burundi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cameroun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cap-Vert
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_centrafricaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Comores_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_d%C3%A9mocratique_du_Congo
http://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%B4te_d%27Ivoire
http://fr.wikipedia.org/wiki/Djibouti
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89gypte
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89rythr%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89thiopie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gabon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gambie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ghana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e-Bissau
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guin%C3%A9e_%C3%A9quatoriale
http://fr.wikipedia.org/wiki/Kenya
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lesotho
http://fr.wikipedia.org/wiki/Liberia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Libye
http://fr.wikipedia.org/wiki/Madagascar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Malawi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mali
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maroc
http://fr.wikipedia.org/wiki/Maurice_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mauritanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mozambique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Namibie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Niger
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Africa.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Algeria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Angola.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Benin.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Botswana.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Burkina_Faso.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Burundi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cameroon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cape_Verde.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Central_African_Republic.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Comoros.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Republic_of_the_Congo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Democratic_Republic_of_the_Congo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Eritrea.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ethiopia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Gabon.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_The_Gambia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ghana.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guinea.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guinea-Bissau.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Equatorial_Guinea.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Kenya.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lesotho.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Liberia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Libya.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Madagascar.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malawi.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mali.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Morocco.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mauritius.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mauritania.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mozambique.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Namibia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Niger.svg


ONG-CDF France 

 RAYONS D’ÂMES ET DE PERSONALITE DES CONTINENTS, PAYS ET RELIGIONS 
 

Page 2 sur 9 
www.clefsdufutur.org -/- ONG-CDF France 2014 

 

Nigeria  6 7 

 

Ouganda  7 6 

 

Rwanda  6 7 

 

Sao Tomé-et-

Principe 

 4 6  

 

Sénégal  6 7 

 

Seychelles  6 1 

 

Sierra Leone  6 7 

 

Somalie 7 6 

 

Soudan 7 2 

 

Soudan du Sud  - / - - / - 

 

Swaziland  4 7 

 

Tanzanie 7 6 

 

Tchad  7 6 

 

Togo 7 6 

 

Tunisie  7 6  

 

Zambie  7  1 

 

Zimbabwe   6  7 

Etats non reconnus  

 

Pount 6 1 

 

République 

arabe sahraouie 

démocratique  

4 1 

 

Somaliland  5 1 

Territoires Européens considérés Africain par l'UA.  

 

Açores   5  6 

 

Îles Canaries   6  4 

 

Ceuta  4  2 

 

Archipel des 

Chagos  

 4  6 

 

Îles Éparses   6  4 

 

Madère   4  6 

 

Mayotte   6  4 

 

Melilla  4  1 

 

Plazas de 

soberanía  

 4  6 

 

Réunion  6 1 

 

Sainte-Hélène, 

Ascension et 

Tristan da 

Cunha 

4 2 

A
m

ér

iq
u

es
 

A
4

 –
 P

2
 

(N
o

rd
 A

6
 –

 P
1
 

S
u

d
 A

4
 –

 P
6

) 

 

Antigua-et-

Barbuda  

4 2 

 

Argentine  2 7 

 

Bahamas  4 1 

 

Barbade  4 1 

http://www.clefsdufutur.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nigeria
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ouganda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rwanda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sao_Tom%C3%A9-et-Principe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sao_Tom%C3%A9-et-Principe
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9n%C3%A9gal
http://fr.wikipedia.org/wiki/Seychelles
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sierra_Leone
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somalie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan
http://fr.wikipedia.org/wiki/Soudan_du_Sud
http://fr.wikipedia.org/wiki/Swaziland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tanzanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tchad
http://fr.wikipedia.org/wiki/Togo
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tunisie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zambie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zimbabwe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pount_%28Somalie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_arabe_sahraouie_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_arabe_sahraouie_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_arabe_sahraouie_d%C3%A9mocratique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Somaliland
http://fr.wikipedia.org/wiki/Union_africaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/A%C3%A7ores
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Canaries
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ceuta
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_des_Chagos
http://fr.wikipedia.org/wiki/Archipel_des_Chagos
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_%C3%89parses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mad%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mayotte
http://fr.wikipedia.org/wiki/Melilla
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plazas_de_soberan%C3%ADa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plazas_de_soberan%C3%ADa
http://fr.wikipedia.org/wiki/La_R%C3%A9union
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne,_Ascension_et_Tristan_da_Cunha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne,_Ascension_et_Tristan_da_Cunha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne,_Ascension_et_Tristan_da_Cunha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-H%C3%A9l%C3%A8ne,_Ascension_et_Tristan_da_Cunha
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigua-et-Barbuda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Antigua-et-Barbuda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Argentine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bahamas
http://fr.wikipedia.org/wiki/Barbade
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nigeria.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uganda.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Rwanda.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sao_Tome_and_Principe.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Senegal.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Seychelles.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sierra_Leone.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Somalia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Sudan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_South_Sudan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Swaziland.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tanzania.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chad.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Togo.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Tunisia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zambia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Zimbabwe.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Antigua_and_Barbuda.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Argentina.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Bahamas.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Barbados.svg
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Belize 4 5 

 

Bolivie 6 7 

 

Brésil  7 6 

 

Canada  6 1 

 

Québec  4 6 

 

Chili 6 7 

 

Colombie 6 7 

 

Costa Rica 6 7 

 

Cuba 6 7 

 

République 

dominicaine 

6 7 

 

Dominique 5 6 

 

Équateur  6 7 

 

États-Unis 2 6 

 

Grenade  4 5 

 

Guatemala  6 7 

 

Guyana  4 5 

 

Haïti  7 6 

 

Honduras  6 7 

 

Jamaïque 4 5 

 

Mexique 6 7 

 

Nicaragua  6 7 

 

Panama  6 7 

 

Paraguay 6 7 

 

Pérou 6 7 

 

Saint-

Christophe-et-

Niévès  

4 6 

 

Sainte-Lucie  1 4 

 

Saint-Vincent-

et-les 

Grenadines  

4 1 

 

Salvador 6 7 

 

Suriname 6 7 

 

Trinité-et-

Tobago 

4 5 

 

Uruguay 6 7 

 

Venezuela  6 7 

Associer aux USA  

 

Porto Rico      

Dépendances de pays Américains  

 

Dépendances 

fédérales  

 4  6 

 

Îles Galápagos   4  6 

 

Île de la 

Navasse  

 4  6 

http://www.clefsdufutur.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Belize
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bolivie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canada
http://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/Colombie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Costa_Rica
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cuba
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9publique_dominicaine
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dominique_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quateur_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tats-Unis
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_%28pays%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guatemala
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guyana
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ha%C3%AFti
http://fr.wikipedia.org/wiki/Honduras
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jama%C3%AFque
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mexique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Nicaragua
http://fr.wikipedia.org/wiki/Panama
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paraguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9rou
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-et-Ni%C3%A9v%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-et-Ni%C3%A9v%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Christophe-et-Ni%C3%A9v%C3%A8s
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte-Lucie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vincent-et-les-Grenadines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vincent-et-les-Grenadines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Vincent-et-les-Grenadines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salvador
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suriname
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9-et-Tobago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Trinit%C3%A9-et-Tobago
http://fr.wikipedia.org/wiki/Uruguay
http://fr.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://fr.wikipedia.org/wiki/Porto_Rico
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendances_f%C3%A9d%C3%A9rales
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pendances_f%C3%A9d%C3%A9rales
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Gal%C3%A1pagos
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Navasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Ele_de_la_Navasse
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Belize.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bolivia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Brazil.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Canada.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Quebec.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Chile.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Costa_Rica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Cuba.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Dominican_Republic.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Dominica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Ecuador.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Grenada.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guatemala.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Guyana.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Haiti.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Honduras.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Jamaica.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Mexico.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Nicaragua.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Panama.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Paraguay.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Peru.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Kitts_and_Nevis.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Lucia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Saint_Vincent_and_the_Grenadines.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_El_Salvador.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Suriname.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Trinidad_and_Tobago.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Uruguay.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Venezuela.svg


ONG-CDF France 

 RAYONS D’ÂMES ET DE PERSONALITE DES CONTINENTS, PAYS ET RELIGIONS 
 

Page 4 sur 9 
www.clefsdufutur.org -/- ONG-CDF France 2014 

 

Îles Vierges 

américaines  

 4 6  

 

San Andrés et 

Providencia  

 4  6 

Dépendances Européennes 

 

Montserrat   4  6 

 

Saba  4  6 

 

Saint-

Barthélemy 

 4  6 

 

Saint-Eustache   4  6 

 

Saint-Pierre-et-

Miquelon  

 5  3 

 

Saint-Martin 

(France)  

 4  7 

 

Saint-Martin 

(Pays-Bas) 
 4  2 

 

Géorgie du Sud-

et-les Îles 

Sandwich du 

Sud 

 6  7 

 

Groenland  7 2 

 

Guadeloupe  6 7 

 

Guyane  5 3 

 

Îles Malouines   4 7  

 

Anguilla  4  7 

 

Aruba   4  7 

 

Bermudes   4  7 

 

Bonaire   4  7 

 

Îles Caïmans   4  7 

 

Île de 

Clipperton 

 4  7 

 

Curaçao   4  7 

 

Îles Turques-et-

Caïques 

 4  7 

 

Îles Vierges 

britanniques 

 4  7 

A
si

e 

A
7
 -

 P
4
 

 

Russie 7 1 

 

Égypte (Sianaï)  7 1 

 

Afghanistan  6 7 

 

Arabie saoudite  6 1 

 

Arménie  4 7 

 

Azerbaïdjan  6 7 

 

Bahreïn  6 4 

 

Bangladesh  4 6 

 

Bhoutan 4 6 

 

Birmanie 4 2 

http://www.clefsdufutur.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Vierges_am%C3%A9ricaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Vierges_am%C3%A9ricaines
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_et_Providencia
http://fr.wikipedia.org/wiki/San_Andr%C3%A9s_et_Providencia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montserrat_%28Antilles%29
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Bangladesh
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Birmanie
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Colombia.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Denmark.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_Netherlands.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Armenia.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Bahrain.svg
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Brunei  4 1 

 

Cambodge 4 1 

 

Chine 4 1 

 

Corée du Nord 4 1 

 

Corée du Sud  4 6 

 

Émirats arabes 

unis  

6 4 

 

Géorgie  6 1 

 

Inde  4 5 

 

Indonésie  4 3 

 

Irak  6 4 

 

Iran  6 1 

 

Israël  6 1 

 

Japon 4 1 

 

Jordanie 4 3 

 

Kazakhstan  6 7 

 

Kirghizistan 6 7 

 

Koweït  3 6 

 

Laos  4 7 

 

Liban  6 4 

 

Malaisie 4 1 

 

Maldives  4 6 

 

Mongolie 4 1 

 

Népal  4 3 

 

Oman 4 1 

 

Ouzbékistan  6 7 

 

Palestine  4 6  

 

Pakistan  6 7 

 

Philippines 7   1 

 

Qatar  6 1 

 

Singapour  6 4  

 

Sri Lanka  6 2 

 

Syrie  5 3 

 

Tadjikistan  6 7 

 

Thaïlande  6 7 

 

Timor oriental  6 7 

 

Turkménistan 6 7 

 

Turquie  6 7 

 

Viêt Nam  6 5 

 

Yémen  7 1 

Etat non indépendant mais reconnu par l’ONU  

 

Kurdistan 5 6 

Etat indépendant occupé non reconnu par l’ONU  

 

Tibet  4 1 

Etats majoritairement non reconnu  
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Thailand.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_East_Timor.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkmenistan.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Turkey.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vietnam.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Yemen.svg
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Abkhazie 6 7 

 

Haut-Karabagh  6 7 

 

Ossétie du Sud  4 2 

 

Taïwan  4 7 
E

u
ro

p
e
 

A
2
 –

 P
1
 

 

Albanie  4 6 

 

Allemagne  4 1 

 

Andorre  4 6 

 

Autriche  4 2 

 

Belgique 4 5 

 

Biélorussie 7 2 

 

Bosnie-

Herzégovine  

7 2 

 

Bulgarie 4 2 

 

Chypre  2 7 

 

Croatie 4 6 

 

Danemark  4 6 

 

Espagne  6 1 

 

Estonie 4 1 

 

Finlande 4 5 

 

France  5 3 

 

Grèce  4 7 

 

Hongrie  4 1 

 

Irlande  4 2 

 

Islande  4 1 

 

Italie  4 6 

 

Lettonie  4 1 

 

Liechtenstein  4 1 

 

Lituanie  4 5 

 

Luxembourg  4  1  

 

Macédoine  5 6 

 

Malte 5 1 

 

Moldavie 4 1 

 

Monaco  4 6 

 

Monténégro  4 7 

 

Norvège  4 7 

 

Pays-Bas  4 7 

 

Pologne 4 6 

 

Portugal  4 1 

 

Roumanie 6 7 

 

Royaume-Uni  1 6 

 

Saint-Marin 1 2 

 

Serbie 7 1 

 

Slovaquie 4 5 

 

Slovénie 4 5 

 

Suède 4 1 
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont%C3%A9n%C3%A9gro
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Lithuania.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Malta.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Norway.svg
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Suisse 4 1 

 

République 

tchèque  

4 1 

 

Ukraine  4 1 

 

Vatican 4 5 

Possessions Couronne britannique 

 

Guernesey  4 1  

 

Jersey  4  6 

 

Île de Man   4  6 

Etat majoritairement reconnu 

 

Kosovo 4 6 

Etats non reconnus 

 

Chypre du Nord  - - 

 

République 

moldave de 

Transnistrie  

 - -  

O
cé

a
n

ie
 

A
4
 –

 P
3
 

 

Australie  7 1 

 

Fidji 4  5  

 

Kiribati   4  7 

 

Îles Marshall   4  7 

 

Micronésie   4  7 

 

Nauru   4  7 

 

Nouvelle-

Zélande  

 4  6 

 

Palaos  4  6 

 

Papouasie-

Nouvelle-

Guinée  

 4  6 

 

Salomon   4  7 

 

Samoa  4  7 

 

Tonga  4  7 

 

Tuvalu   4  7 

 

Vanuatu   4  7 

Etas associés 

 

Îles Cook (NZ)  4   6 

 

Îles Mariannes 

du Nord (USA)  
 4  6 

 

Niue (NZ)   4  5 

Dépendances et territoires océaniens 

 

Guam   4  2 

 

Hawaï   4  6 

 

Atoll Johnston  4  7 

 

Îles Midway  4  6 

 

Nouvelle-

Calédonie 

 4  2 

 

Île de Pâques  4  6 
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_Vanuatu.svg
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http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
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Îles Pitcairn 4   7 

 

Polynésie 

française  

 4  7 

 

Samoa 

américaines 
 4  5 

 

Wake  4  2 

 

Wallis-et-

Futuna 

 4  6 

Les Rayons des Religions 

Bouddhisme 

376 millions 

pas de dieu  ou, 

des dieux limités 

Siddhartha 

Gautama, 

appelé Bouddha 

4 6 

Catholicisme 

1,2 milliard 

Dieu unique + 

trinité 

Dieu Esprit, 

Amour. 

Jésus-Christ  

Le Pape 
5 6 

Christianisme 

Biblique 

1,1 milliard 

Dieu unique + 

trinité 

Dieu Esprit, 

Amour 

Relation possible 

Jésus-Christ 4 5 

Hindouisme 

900 millions 

Brahman, 

l'Absolu,  

le "soi 

cosmique", 

impersonnel + 

divinités 

Vishnu-Shiva 4  1  

Islam 

1,4 milliards 

Allah, unique et 

tout puissant, 

impersonnel 

Muhammad 6 1 

Judaïsme 

15 millions 
Yahvé, unique 

Moïse et les 

patriarches 

(Abraham, 

Isaac, Jacob) 

1 6 

Agnostisme 

799 millions 

Dieu est 

inconnaissable 
Non tranché 4 1 

Shintoïsme + Chine 

551 millions 

le caractère sacré 

de la nature 
Amaterasu  4 2 

Taoïsme 

6,9 millions 

sens des 

équilibres yin 

yang 

Guanyin  4 5 

Confucianisme 

6,1 millions 
Philosophie Confucius  4 6 

Sikhisme 

23,7 millions 

Mélange de 

l’Hindouisme et 

de Islam 

Dieu ou Guru 

Suprême 
4 1 

http://www.clefsdufutur.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Eles_Pitcairn
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Polyn%C3%A9sie_fran%C3%A7aise
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wake_%28atoll%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wallis-et-Futuna
http://fr.wikipedia.org/wiki/Amaterasu
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_Kingdom.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_United_States.svg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_France.svg
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Jaïnisme 

6,1 millions 

Philosophie 

supposant 

l’éternité du 

monde 

Para Brahman 

Vishnu-Shiva-

Brahma 

4 2 

Tribales 

210 millions 
    6 1 

Athéisme 

157,5 millions 
    4 1 

Zoroastriens 

2,6 millions 
Zarathoustra  Ahura Mazdâ  4 2 

Bahaïsme 

7 millions 

Fondée par le 

Persan Mīrzā 

Ḥusayn-ʿAlī 

Nūrī 

Bahāʾ-Allāh 

Gloire de Dieu  
4 5 

Spiritisme 

15 millions 

Superstition, 

sciences occultes 

doctrine spirite 

d'Allan Kardec  

2 1 

Nouvelles religions 

59,7 millions 

Témoin de 

Jéhova, 

scientologie, 

Mormons…. 

  4 1 

Gnosticisme 

10,7 millions 

Le salut de l’âme 

passe par la 

Connaissance 

Mani - Manu 4 3 

  

 

http://www.clefsdufutur.org/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Zoroastre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ahura_Mazda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Husayn_Ali_Nuri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Husayn_Ali_Nuri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Husayn_Ali_Nuri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mirza_Husayn_Ali_Nuri
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritisme_%28Allan_Kardec%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Spiritisme_%28Allan_Kardec%29
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