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Vénitien, le Maître Sérapis et le Maître Hilarion, Maîtres de la Hiérarchie Planétaire ont donné 
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Avant Propos 
 

L’approche du Futur  

 

C’est avec une grande joie que je vous présente ce livre issue d’un travail de compilation des 
Messages donnés à l’humanité par les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire.  

A travers ces Messages, les Maîtres nous proposent un regard croisé sur le futur des hommes et 
sur les problèmes auxquels ces derniers sont confrontés. Ce regard est un hymne à l’Amour, à 
l’Intelligence, à la Beauté, à la Vérité et à la Connaissance. Au-delà de ce regard, Les Maîtres 
veulent poser les bases d’un partenariat entre la Hiérarchie planétaire et l’humanité pour co 
construire l’avenir de la Terre et de l’humanité. 

Ce recueil ne peut se lire comme un livre ordinaire. En effet, si les problèmes majeurs auxquels 
l’humanité est confrontée, sont évoqués, si Les prises de position des Maîtres sont claires, Ils 
n’apportent nullement des solutions clefs en main. Dans Leur grande sagesse Ils tracent la Voie, 
Ils mettent les hommes face à leurs responsabilités, Ils leurs suggèrent les prises de conscience à 
opérer et le changement sociétal à envisager. En revanche, la déclinaison opérationnelle de ces 
changements relève de la responsabilité des Hommes dans une créativité de conscience qui 
passe par une élévation spirituelle de l’humanité.  

Ces Messages ne peuvent relever d’une approche intellectuelle ou artistique voire scientifique 
seule, le cœur, l’intelligence du cœur y est sollicitée. L’approche est celle de l’âme.  

Les Maîtres de la Hiérarchie planétaire sont lanceurs d’alerte et lanceurs d’Energie : lanceurs 
d’alerte en ce sens qu’Ils dénoncent les déviances de notre société et surtout l’emprise de 
l’humanité dans le matérialisme. Et l’état de la situation est tel que leurs préoccupations sont 
grandes. Ils incitent les hommes au changement salvateur pour prévenir un désastre inéluctable 
face à une planète qui se meurt devant l’exploitation sauvage des ressources naturelles et les 
pollutions. Ils sont surtout lanceurs d’Energies parce qu’Ils sèment les Energies du changement 
dans les esprits et les cœurs là où ils germeront dans un avenir proche.  Les changements ne 
peuvent venir de nos dirigeants politiques  le plus souvent emprisonnés dans un système 
économique et dans des habitudes de pensées lorsqu’ils ne sont pas corrompus. Aussi, ils 
exhortent « l’Humanité les peuples, les citoyens à montrer l’exemple et à se faire entendre. IL 

n’est nulle question d’anarchie, ni de violence mais d’organiser l’avenir ensemble unis, 

fermement « (M Sé) 

Pour comprendre totalement les Messages des Maîtres, il faut en saisir l’approche subtile, 
l’approche par le cœur. 

Tout ce qui est dans l’Univers vit d’une Energie spirituelle et constitue une partie de cette 
grande Vie que nous pouvons appeler Dieu. Le cosmos, la terre, l’humanité, les différents règnes 
de la nature vivent dans un monde ou l’interdépendance énergétique est la règle. Cette 
interdépendance s’exprime en respectant des lois fondamentales et notamment la Loi des 
Energies qu’Ils développent dans Leurs Messages. 
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 Le Plan est pensé par les Grands Etres puis décliné vers les niveaux inférieurs jusqu’à sa 
concrétisation sur la Terre par l’intermédiaire de l’humanité. A Chaque niveau, il y a réception 
des Energies supérieures, adaptation puis illumination des niveaux inférieurs. C’est cette 
« manifestation-diffusion-illumination » des Energies divines qui constituent l’unité et l’essence 
de la Vie.  

 La loi d’Amour constitue le vecteur, le média qui permet de transmettre et diffuser cette 
énergie.  Plus un être est pur en amour, plus il est un transmetteur des pures Energies Divines. 
En dehors de cette expression, il ne peut y avoir d’avenir pour la Terre, car cela irait à l’encontre 
de la vie, de la circulation des Energies Divines. La vie n’est pas statique, elle est sans cesse en 
mouvement, elle est circulation des Energies. Et tout être, en lequel, l’énergie ne circule pas, 
s’étiole puis meure. Et, le Plan Divin ne peut s’écrire sans cet afflux d’énergies supérieures vers 
l’humanité. Et l’humanité n’a d’avenir qu’en exprimant dans un acte de co création ces Energies 
Divines sur Terre. 

 

La Hiérarchie Planétaire a un rôle essentiel dans la manifestation du Plan sur Terre parce qu’elle 
est en prise avec l’humanité. Ce Plan ne peut se réaliser sans l’afflux d’Energie émanant du 
Gouvernement Divin de la Terre. Son action fruit de l’Unité divine en Haut Lieu, doit trouver à 
s’exprimer sur la Terre au sein de l’humanité ; et ce qui est provoqué trouvera à se réaliser. Et la 
relation humanité-Hiérarchie est essentielle : (MStG 08.11.2013. « Le Plan ne peut s’écrire sans 

Notre Intervention, à la condition que vous soyez engagés totalement et définitivement. Une fois 

cela compris, il sera alors plus facile d’œuvrer au Futur … du Monde. 

On ne peut avoir l’assurance de réussir sans l’engagement total dans le Plan, au Service du 

monde, au Service du Futur de l’Humanité. Hâtez-vous. 

Chaque message implante les Energies Divines sur Terre, dans les consciences. 

Chaque message implante le Plan sur Terre. 

Chaque message implante la Victoire de la Loi d’Amour Infini qui est Vérité, Justice et Harmonie 

sur Terre. » 

 

Ici, les Maîtres Vénitien, Sérapis et Hilarion sont respectivement les applicateurs du Plan par 
leurs Rayons d’intelligence active, d’harmonie par le conflit et de connaissance concrète ou 
science.  Trois mots clefs résument leurs Energies : Amour, Beauté et Vérité. 

« Ces Messages sont à enregistrer comme une leçon de Vie qui se poursuit sans se répéter. 

Recopiez les pour vous en imprégnez et faites les fructifier »(MH) 

Imprégnez-vous de cet Enseignement. L’ouverture de cœur et l’intelligence du cœur qui sont en 
vous ressentira en écho à la lecture de ces Messages la Beauté du Plan Divin à travers la qualité 
des Energies qui circulent ici.  Vous  prendrez conscience de votre Divinité,  de la Réalité du 
Monde Invisible et de l’unité de l’Humanité avec les mondes subtils comme avec chacune des 
formes  de vie. Vous serez en mesure de comprendre les difficultés auxquelles est confrontée 
l'Humanité, l'évidence de l'existence du Plan Divin et sa concrétisation sur la Terre  
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Il vous appartiendra ensuite, en âme et en conscience, de savoir si, individuellement, vous vous 
engagez aux cotés des Maîtres de la Hiérarchie pour devenir un co créateur conscient du Plan et 
permettre les changements nécessaires pour élever l'Humanité dans l'Amour et l'Unir dans la 
Paix. C’est une aventure du cœur, c’est une aventure d’une vie à la quelle je vous invite. 

Vos cœurs s'ouvriront dans la Beauté et  vous créerez dans la Joie ! 

Le 17 décembre 2013 

 

J. 

  



CDF www.clefsdufutur.org Page  10

Introduction 
par SL. 

 

 

A la proposition de J. de rassembler les écrits des Maîtres, prévenus de son excellente initiative, 
les 5 Maîtres ont répondu en donnant au monde ces derniers messages concis, beaux, 
révélateurs du présent, du passé et du futur de la Terre. 

Je tiens à exprimer toute ma Gratitude à J., qui, par son unité au sein de Groupe G6, au Cœur du 
Groupe de Christ, a eu cette lumineuse intention. 

J’en ai recueilli une Joie infinie : dans la réception des messages, dans l’aide Hiérarchique 
exceptionnelle qui est donnée pour tous, à travers moi, dans l’humilité de ma vie qui ne 
m’appartient pas. 

La profusion des messages quotidiens donnés au monde pour son éveil au Nouveau dans 
l’urgence présente, et l’aide donnée au G6, ne m’ayant pas permis de dégager jusqu’à ce jour 10 
Décembre 2013, le temps d’écrire avec les 5 Maîtres. 

Maître Morya R1, fait part ici de Son projet de poursuivre l’écrit dès fin 2014, quand la Paix sera 
engagée et stable en Palestine. 

Maître Djwal Khul R2, annonce, par l’alignement pour la Pleine Lune du Sagittaire, qu’Il donnera 
les messages 5 jours avant chaque NL et PL. 

Et les 3 Maîtres : Vénitien R3, Sérapis R4 et Hilarion R5 ont admirablement donné les clés pour 
comprendre le monde aujourd’hui et donner Sens au Futur des Hommes : leur donner force 
d’entrer dans le Futur de la Terre. 

Oui, moi aussi qui reçois les messages en toute lucidité et aide divine (aura purifiée par Maître 
A, fils de Jésus, comme je suis moi-même fille de Jésus), je suis « à genoux de Gratitude » devant 
et dans l’Amour des Maîtres. 

« Les hommes devraient tous être à genoux de Gratitude » : disait Maître Sérapis le 17 Mars 
2012. 

Dans l’Amour Infini, SL-MA 

 

SL, Col du Feu, 20.12.2013 
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1- Les Energies du Changement. 
 

par Maître Vénitien 
 

 

Elles sont mise en place depuis le premier jour où Nous Nous sommes manifestés. Cela porte à 
l’interprétation sur les cycles, sur les civilisations, sur la dernière, et ces proches années. 

Nous retiendrons ces cinq dernières années et l’insistance des messages dans le rythme donné à 
l’éveil de la Pensée divine en l’homme. L’éveil sur le Plan Divin en est la consécration et, il faut le 
reconnaître, beaucoup est à faire tant le retard est grand. 

Il en résulte un décalage entre perspective et réalité qui n’est pas propice à la compréhension 
du Plan. Nous affirmons le Plan selon le rythme de sa programmation et révélons la part 
scientifique et organisée des Energies affluant sur l’humanité et orientant son évolution. 

La part subtile n’est pas assez prise en compte et Nous consacrerons ces derniers messages à 
éveiller la conscience à l’organisation de l’univers. C’est une introduction. MV (10.12.2013) 

  

De nombreux actes ont été engagés, ayant un impact dans les consciences et une réalité dans le 
Plan qui va trouver à se révéler concrètement. C’est par le désarmement de la pensée 
inférieure : analytique et préventive, que l’ouverture se fait à l’acceptation de la méthode 
hiérarchique ou divine. 

Le Plan est écrit en Haut-Lieu, relancé cycliquement à chaque Nouvelle Lune. C’est là que la 
puissance du Plan, de son objectif immédiat dans la ligne droite de l’objectif général, trouve à se 
réaliser : d’abord par l’impact de la Volonté de Sanat Kumara – Conseil de Shamballa – Energie 
R1 – puis à  être recueillie par Christ et les Maîtres – Hiérarchie Planétaire – pour être distribuée 
à l’humanité. 

C’est ainsi que le Plan s’écrit, se lisant sur trois cycles, trois rythmes, trois interprétations des 
hommes. 

Nous ne disons pas avec précision si tel acte est engagé depuis un cycle, ou 2 ou 3. Cela crée 
une certaine impatience, une incompréhension chez les hommes non rompus à l’exercice de 
l’analyse subtile. Ils sont nombreux à être ignorants, ce qui crée instabilité et découragement 
pour la plupart. 

Nous expliquons pour que le Futur soit activement engagé. 

L’homme qui ne comprend pas n’est pas utile au Plan. 

Nous poursuivrons demain sur : quelles énergies engagées et pour quels actes. Nous serons 
sélectifs et approcherons le Plan par les actes déjà engagés, les révélant au monde. Arrêtons-
nous là pour ce soir. MV (11.12.2013) 
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Quelles énergies engagées et pour quels actes 
 

Les Energies du Changement sont provocatrices. Elles lèvent ce qui doit lever et rejettent ce qui 
n’est pas en état de se lever. 

Il n’y a pas de jugement dans le sens humain mais de filtrage de ce qui est nécessaire au Futur. 

Ce qui est nécessaire répond à des critères divins uniquement. La matière n’est pas critère. 

L’Energie déversée révèle le divin dans l’éveil des consciences disponibles. Il y a donc un groupe 
d’hommes capable d’entrer en contact avec « l’appel divin ». C’est celui-là que Nous visons. 

Les Energies engagées touchent les trois plans : physique – astral (émotionnel) – mental. 
L’homme réagira différemment suivant le plan actif le plus haut accessible aux énergies. 

Quand l’Energie divine atteint le corps physique, il n’y a pas élévation, mais provocation, 
pression sur le corps physique, tension dans le cerveau, exigence plus grande non pas divine, 
mais matérialiste, concrète. Nous sommes dans le Plan non élevé et l’homme répondra dans 
l’acte du Rayon : négativement. Il amplifie ses actes inférieurs. 

Dans le plan émotionnel ou corps astral, l’écho de la nouvelle va se propager en vibration 
trouble amplifiant là aussi le sujet. Tout prend alors un aspect exagéré et le corps est sujet de 
l’astral, son émotion dirige l’homme. L’Energie déversée ne lui sera pas profitable pour s’élever, 
elle va le troubler, il ne saura plus que croire. 

Quand enfin l’Energie – et tous les Rayons sont concernés – afflue dans le mental préparé, les 
corps inférieurs ou plans sont alignés, en accord avec le mental, avec la source supérieure. Et 
c’est la Source supérieure : l’Energie divine qui prévaut. 

3 plans – 3 états – 3 niveaux de conscience – 3 attitudes : ce qui ne simplifie pas les choses pour 
l’homme devant l’acte divin. 

Nous, Maîtres, savons à qui s’adresse tel acte, comment il sera compris, mais non pas aligner les 
corps de l’homme Nous-mêmes, c’est à lui à le faire. 

Vu l’état astral de la Terre qui est l’état astral de l’humanité, beaucoup d’actes sont interrompus 
ou mal engagés parce que les hommes ne les interprètent pas comme des actes Servant le Futur 
ou le Plan, mais jugeant de leur utilité immédiate. 

Tant que l’impression persistera, Nous ne pouvons compter que sur les disciples entraînés et les 
hommes disponibles agissant dans le Plan dans l’acceptation, mais non dans la compréhension 
totale. Cela fait peu. 

Nous engageons donc un acte selon trois plans et privilégions toujours l’acte subtil : la 
Conscience divine. C’est donc la conscience dévoyée qui fait de l’acte divin un drame. 

Nous n’engageons que des actes portant au Futur et à l’équité. 

Les hommes qui n’en voient pas le Sens ne sont pas capables de travailler sur 3 plans. Ils sont 
donc les instruments de la matière infernale et subissent ce qu’ils croient être « une fausse 
piste », une erreur. 

Ils ne sont pas en harmonie et se perdent dans des contradictions qui n’ont rien de divin. 
Pourtant ils le ressentent comme tel. 

Il faut donc bien savoir que l’Energie déversée à un endroit, à un moment précis – pure dans la 
pensée pure – va se corrompre et faciliter des déviances dans la matière. 
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La proportionnelle est un facteur non négligeable : plus il y a l’Energie déjà présente, plus la 
tension générale augmente. 

Quels que soient les rayons mis en cause, il y a lutte dans la matière, agitation émotionnelle, 
fausse voie dans le mental inférieur, et enfin engagement et opportunités d’actes révélateurs 
du Nouveau.  Nous pourrions aborder quelles énergies, nommément, mais nous entrons dans 
les détails sans fin. 

Il faut savoir que l’Energie 6 est en action finissante et caricaturale : islamisme radical comme 
abandon du religieux. C’est l’Ere des Poissons que Nous quittons et qui a favorisé « la dévotion 
au Divin ». C’est le Rayon de manifestation de la pensée divine (dans le mental émotionnel des 
hommes). Ce qui est demandé aujourd’hui, c’est d’élever l’émotion divine à la pensée divine 
construite. Ce qui ne peut plus évoluer tombe comme pierre : le monde est figé ou éclate. 

  

La manifestation du R7 : Ordre et magie cérémonielle (rituel) pose les bases pratiques de la 
dévotion au supérieur sans perdre de vue le but : l’Œuvre divine. Le R7 rythme et pose les 
fondations du Nouveau. 

Nous avons les 2 Rayons majeurs aujourd’hui, unis au R2 en la Manifestation du Christ dans Ses 
Actes et par Ses disciples : Elévation obligatoire. L’homme n’est rien, pris dans la puissance des 
Energies dans le Plan. 

Les Rayons complémentaires mais non secondaires : 

Le R1 : très actif, qui pousse à l’acte : Réalisation. 

Le R3 : qui révèle mental divin : les Preuves. 

Le R4 : qui centralise et pousse à affirmer l’Harmonie. 

Le R5 : l’application de la Conscience divine R3 à la conscience concrète : réalisation dans la 
forme. 

Tout y est. Chaque acte aujourd’hui contient les 7 Rayons en action. 

C’est l’immaturité de l’homme qui fait de l’acte une souffrance. 

C’est la lucidité de l’homme en Vérité et en Amour qui fait un acte divin accompli et positif pour 
tous. 

L’expression du R2 est fondamentale pour passer la porte de la matière au divin. Nous avons là 
la clé des actes. 

La part émotionnelle touche les 2 plans (mental et émotionnel) et l’obstruction de la Vérité est 
un fléau qui touche l’ensemble, par difficulté de contact du mental. 

  

Nous parlerons demain de la part de la matière : des forces matérialisées dans le Plan. Energie 
et force contraire. MV (14.12.2013) 
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Les forces matérialistes dans le Plan 

Energie divine et force contraire 

Il n’y a pas implication divine sans  réaction de la matière. 

Il n’y a pas  Volonté divine sans combat contre la volonté de la matière. Pourquoi est-ce ainsi sur 
Terre comme dans l’Univers ? 

Le degré de pureté implique le degré inversement proportionnel de matière. 

Mais plus l’homme est élevé, plus il va générer d’actes-pensées basses : pensées matière. Pour 
combattre l’ensemble, il faut une énergie supérieure qui supplante l’énergie basse. 

Vous comprenez que la Terre encore impure est en combat permanent qui a conduit à la perte 
des civilisations dans les cycles nécessaires à l’évolution de l’humanité. 

Aujourd’hui, Nous arrivons à un point, une conclusion, qui est le bilan de millions d’années de 
lutte. Nous passons sous silence le passé antérieur. L’histoire imparfaite des hommes tient à 
l’histoire imparfaite des dieux s’élevant dans l’expérience de leur divinité. Ce qui rejaillit 
inévitablement sur l’histoire des hommes qui se sont conduits, selon leur origine, en hommes 
dieux ou en monstres. Le terme de monstres voulant tout simplement dire : renier le divin, en 
faire des dieux de terre et d’or. 

Cette lutte prend fin là dans l’instant de l’entrée dans la Civilisation Nouvelle où tout doit être 
Nouveau, le critère étant : l’Energie divine triomphante et l’élévation rapide de l’humanité 
animée de l’Energie divine. 

Pour atteindre ce point de « fusion divine » dans la conscience des hommes, il faut passer par 
l’examen de conscience et satisfaire la qualité exigée pour développer le futur de la Race : 
l’unité, la suprématie du divin sur la matière, la prépondérance divine sur la matière soumise à 
l’acte divin. Ceci ne peut se faire sans « Conscience divine » en l’homme : le germe divin 
développé lucidement, volontairement. Déjà la lutte en l’homme signe son appartenance divine 
ou non. Et le nœud ou passage est l’acte de détachement de l’emprise de la matière. 

Dans le monde actuel, les hommes 100% matière, sans aucune pensée divine, incapables 
d’accéder à la sensibilité divine, sont légions et n’ont pas vocation de pourrir la Terre et la vie 
des hommes-âmes plus longtemps. 

Le formidable cataclysme qui s’abat sur la Terre - en un ou plusieurs actes, Nous ne le 
révèlerons pas, mais le bilan ne laissera personne indifférent – a pour but de permettre 
l’instauration du Gouvernement divin sans discussion pendant toute l’Ere du Verseau et au-delà. 

Ce que l’on appelle le dernier combat, le Jugement dernier est maintenant, parce que l’homme, 
par l’afflux des Energies puissantes engageant le Changement, est poussé à répondre à l’acte du 
Changement. Il se révèle alors tel qu’il est : homme-âme ou sans-âme, homme-divin ou homme-
matière. 

Autant l’homme divin a vocation d’exprimer les plus grandes qualités et fait de la matière son 
champ d’expression, mais non pas de sa vie, autant l’homme matière combat pour son dieu 
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matière. Il n’y a pas de limite à l’horreur, vous le savez, et ces êtres de perdition nés sans âme se 
sont multipliés sans âme et ont aujourd’hui atteint un seuil où plus rien ne résiste à leur 
possession. Il n’y a donc plus de possibilité d’évolution, parce que l’emprise de la matière sur ce 
groupe est totale, définitive. Il n’y a donc plus de doute sur leur évolution : ils ont tout fait pour 
conquérir le monde, pour asservir le monde, pour empoisonner le monde. 

  

Ce que l’on appelle les forces contraires, c’est l’énergie individuelle développée au profit de la 
matière, de l’égoïsme personnel et du groupe. C’est tout le potentiel de l’homme voué à la 
possession. Voilà la définition des monstres. Ce qui se voit est pour eux et ils savent manipuler 
pour obtenir ce qu’ils veulent. 

Les forces contraires matérialistes sont en combat permanent avec les forces divines qui ne 
combattent que par le Bien et la puissance de l’âme en l’homme. 

Les forces du Bien sont alimentées par le Réservoir divin inépuisable et sont supérieures en 
qualité, aux forces matérialistes plus rapidement visibles mais non durables. 

Nous voyons donc que la conquête du Bien, des forces divines, est inexorable quand l’Energie 
divine est engagée constamment. Le combat est permanent. 

Dans le cas de la Terre, le Plan précis qui se déroule est, il est vrai, la chance de la Terre. Toutes 
les aides divines sous « mandat du Projet Terre » sont à l’œuvre. Les forces matérialistes ne 
peuvent pas lutter indéfiniment parce que le Plan inclut les phases positives avec l’aide divine, 
ce qui n’est pas le cas dans l’univers pour toutes les expériences de vie. 

Les phases positives, concernant les cycles nourris de présence divine entretiennent le lien 
divin : l’Energie divine active partout dans le monde mais à des époques et des lieux différents. 

Toutes les histoires humaines rapportent l’ensemencement constant de la Parole divine. 

L’Energie divine répond toujours à un appel, une demande, un cycle, un objectif. La géographie 
céleste, comme la géographie de la Terre, a son importance. La lignée des hommes aussi, 
comme la succession des naissances des astres. Tout cela appartient à l’histoire Terre-Univers. 

  

Revenons à l’Energie négative qui trouve ici un développement formidable de fin de règne, 
parce que ses plus performants manipulateurs sont capables de savoir et d’agir selon leur plan.  

2 plans s’affrontent :  

Celui de la libération de l’âme de la matière, ayant consumé son temps d’expérience, devenant 
homme-divin, homme générateur de Lumière divine au service de l’univers, de la Terre pour des 
temps infinis. 

Et son contraire : le plan qui veut agir dans et par la matière. Celui-ci est concret, éphémère 
dans sa forme, mais destructeur des corps receveurs d’âme en cours de libération. 

Un plan qui libère l’âme – un plan qui retient l’âme. 
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Le combat touche à sa fin et les hommes le savent. Le combat acharné est inégal dans le monde 
des Energies : l’Energie divine étant inépuisable et en écho infini, alors que l’énergie-matière est 
ponctuelle et nécessite la matière physique pour exister. 

Tuer la Terre est le plan des perdants : partout c’est actuellement leur objectif, se sachant 
démasqués et sans avenir. 

  

Oui, c’est un combat à la mort totale de toute vie et c’est ce qui est arrivé de nombreuses fois 
dans l’univers, les âmes ayant alors migré sur un nouveau lieu pour reprendre corps sans que 
Nous ayons pu satisfaire leur demande. Il manque la Terre dans l’Univers. Il faut le rappeler. Ce 
n’est d’ailleurs pas le but de produire pour produire, mais de répondre à un projet qui soit 
inscrit dans le grand Plan de l’Univers. 

  

Pour en revenir à la Terre : les Forces divines sont gouvernées par l’organisation Hiérarchique au 
plus haut : du Centre de l’univers au Centre du Notre galaxie puis de Sirius. 

L’organisation divine est parfaite, imparable et lorsqu’un Plan comme celui pour la Terre est 
conçu, il est  mené jusqu’à  sa conclusion : l’élévation des âmes. 

  

Ce n’est donc pas l’énergie de la matière qui est frein pour Nous. La matière est le champ 
d’expérience de l’homme. Un point c’est tout. 

L’homme acquis au divin : l’homme porteur d’âme s’élèvera. C’est une évidence, sa place est 
déjà choisie. 

L’homme mélangé de divin a eu son expérience et doit aujourd’hui clairement se révéler : le 
triomphe de l’âme en lui ou son abandon total à la matière : la perte de tout en cette fin de 
cycle qui signe : la séparation des vies : le Jugement dernier. Pour que les hommes enfin vivent 
l’élévation sans frein dans l’Ere du Verseau : la libération des âmes. La vie éternelle dans la Loi 
divine. 

Tout cela a un but : une fois la matière dépassée, l’attirance à la matière sans intérêt, l’âme 
parfait sa libération pour élever l’humanité dans un but précis : le Plan Terre. 

Nous aborderons l’aide divine dans le Plan Terre pour Notre prochain écrit.  

MV 13.12.2013 
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L’aide divine dans le Plan Terre 

 

C’est un bref résumé du Livre du Maître de Sirius qui rappelle l’étonnante histoire de la Terre 
dans l’Univers. 

Nous sommes le laboratoire divin et devons extraire, en un temps donné, l’or de la rosée. La 
rosée : c’est l’humanité, l’or : l’âme du Groupe. 

Il faut savoir reconnaître le divin du non divin : le non divin sur son devenir divin et le non divin 
irréconciliable. 

Si les défauts de la Création n’ont pris qu’une fraction de seconde dans la Pensée des Êtres 
chargés de la mettre le place, le résultat dans la matière a pris, lui, des millions d’années pour 
aboutir à une quintessence divine dans la matière : les âmes des anges et des hommes-anges 
élevées aux plus grandes gloires célestes par leur triomphe sur Terre. 

C’est l’histoire d’un combat infernal qui n’aurait pas dû être et que Nous n’avons eu de cesse de 
corriger, rattraper, sauver de la destruction jusqu’à ce jour. 

La Terre ayant été confiée à l’humanité pour sa formation d’âmes libres, il va sans dire que les 
hommes la garderont jusqu’à son temps « hors matière ». C’est le Siège de l’humanité et le 
restera. 

  

Nous avons là l’histoire de l’homme qui doit s’élever ou chuter selon son degré d’apprentissage. 
Celui qui est prêt : l’homme presque divin emprunte la voie ascendante. Celui qui ne l’est pas, 
ne la voit pas et se prépare au départ. Pourquoi cela ? 

La Terre entre dans son cycle de vie sacrée : de vie de pureté et d’Amour, et personne d’impur 
ne peut plus s’y développer. C’est un passage initiatique terrible pour les hommes-matière, mais 
divinement glorieux pour les âmes enfin récompensées de leur expérience sur Terre. 

Si Nous n’avons jamais envisagé la souffrance à l’origine du Plan, celle-ci s’est développée par la 
descente des corps célestes dans la matière. La vie de la matière n’a pas de comparaison sur le 
plan du ressenti. Et la douleur prospère dans les combats sans fin entre défenseurs de La Loi 
divine et trahison dans la matière. Cela a généré une vie par cycle, par civilisation, qui a 
régulièrement été triée, filtrée et dégagée de l’infernal par des cataclysmes dévastateurs, 
permettant un Renouveau : une Nouvelle Civilisation. 

  

Nous arrivons donc au terme de la dernière civilisation de la matière et entrons logiquement, 
par la Naissance de la sixième Race - déjà présente en germe dès départ, ne l’oublions pas – 
dans la Civilisation du Verseau qui doit voir s’épanouir les âmes en Beauté-Bonté-Vérité. 

Le goulot du passage est étroit, parce que les hommes se sont adonnés aux pires horreurs et se 
sont marqués eux-mêmes au fer rouge : corrompus au point de n’être pas aptes à écouter l’âme 
en eux, ou s’étant multipliés comme bêtes et n’étant pas armés pour évoluer rapidement. 
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Entre hommes-bêtes, hommes refusant l’âme et homme sur l’éveil/homme éveillé : peu 
aujourd’hui sont prêts. 

Au regard de l’état de la Terre : Terre divine, il est vital que le défilé dans lequel se pressent les 
hommes, ne laisse passer que les bons, ou nous reproduirions à l’infini la même folie jusqu’à 
générer des métastases négatives allant polluer d’autres mondes. 

  

Nous veillons et l’influence cosmique des Constellations, comme les cycles à l’intérieur du 
Système solaire, font qu’à chaque temps écoulé, il a fallu retourner le sablier. 

Les familles divines ayant présidé jusqu’à présent à l’évolution de l’humanité, qui se sont 
rassemblées pour l’aider, sont les Grands dirigeants cosmiques et plus proches, les deux 
conseils : Shamballa et la Hiérarchie Planétaire président à la destinée de la Terre, sous direction 
Cosmique de Sirius, du Centre Galactique jusqu’au Centre de l’Univers. 

Le Système Hiérarchique est Organisation divine, et la naissance des Constellations, comme du 
Système solaire, est inscrite dans le devenir de la Terre. 

Lorsque Je dis Terre, Je dis Terre sacrée donnant des hommes-divins à l’Univers sous direction 
de Sirius. 

Du Centre de l’Univers jusqu’à l’homme, les 7 Energies font leur œuvre et se répandent selon la 
Loi de la Physique Cosmique. 

Il n’y a aucun hasard dans le Plan, dans le Souffle du Temps, dans l’Objectif divin d’une création. 

  

Que la corruption de la matière soit ce qu’elle est, elle entraîne la nécessité de lutte et c’est ce 
qui départage l’âme forte de l’âme faible corruptible (ou inexistante). 

Les corps sans âme, rebus de l’humanité ne font même pas partie de l’élévation. Ils sont d’office 
exclus de l’Ere du Verseau. Pour l’heure, le combat dans la matière arrive à son paroxysme qui 
va faire office de nettoyage avant l’entrée dans le goulot. 

Le Futur a un coût. Tout acte a un coût. Tout homme doit se plier à la Loi de la Physique de 
l’Univers : la Loi divine d’Unité par harmonie des Rayons (les 7 Energies). 

L’homme-âme est dans le Plan : pour le Futur. 

L’homme-matière est hors du Plan : pour un nouveau cycle. 

C’est bien la Volonté divine au plus haut qui influence les hommes et seuls ceux qui l’acceptent, 
qui font preuve de volonté divine : suivre Le Plan, Les Lois, La Voie de la Sagesse et de l’Amour 
sont autorisés à poursuivre : à vivre sur la Planète Sacrée que devient la Terre. 

Les Lois de l’Univers sont Justice puissante non négociable et Nous, Hommes-divin Servant le 
Plan : les Maîtres de Sagesse, appliquons à la lettre et faisons appliquer le Plan par les Anges et 
les hommes. 

Il ne peut y avoir de Futur sans adhésion au Plan Divin. 
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La 6ième Race est la dernière matérialisée et déjà un certain nombre d’hommes ne se 
réincarneront pas, mais Serviront le Plan aux côtés de leurs frères en tant que Maîtres-assistants 
au Service des hommes sur la voie. 

Dans 2000 ans, la Terre resplendira de tous ses feux et les hommes, pour leur majorité, 
travailleront sans leur corps physique devenu inutile. Leur expérience étant achevée dans la 
souffrance du corps, leur Joie infinie n’aura pas de fin. Ce qui est, dans l’unité âme-divin-âme en 
l’homme consciente de son lien divin, de l’Amour divin dont Nous sommes tous porteurs. La 
Conscience de la Joie est le facteur de manifestation de l’âme en l’homme et lui donne la force 
de vaincre la matière inférieure jusqu’à sa libération : l’âme rayonnante ayant accompli son 
périple sur Terre. 

  

C’est alors que l’âme : l’homme-divin est le plus libre qui soit et sa progression est infinie. 

L’expérience sur Terre : le Plan-Terre dont parle le Maître de Sirius, souligne le passage sur Terre 
des Anges vivant l’expérience du corps-matière pour accéder aux plus grandes Charges divines 
dans l’Univers. 

  

La promotion Terre aidée du Christ – envoyé de Sirius – a donc la Charge d’instruire à  son tour 
les hommes-univers non encore élevés, mais demandeurs de vie divine. 

L’Ecole Supérieure est Sirius et la Terre : son antenne : l’école préparatoire. 

Voilà ce qui attend la vie des âmes qui auront combattu sans se laisser corrompre à la vie sur 
Terre, mais auront gardé le lien divin éternellement. 

Les grands Anges ont été de grands hommes puis ont partagé leurs qualités avec les hommes-
Terre et des hommes Terre se sont élevés avec les Anges. 

Vous avez une idée du Plan divin succinct dans sa description, mais ouvrant l’esprit à la voix de 
l’âme. 

  

« Il n’y a aucune concession à la Justice divine » est la marque des âmes affirmées, des âmes 
guerrières défendant le Plan divin. Ce sont ces âmes qui pousseront, les premières, la Porte de 
l’Ere du Verseau, entraînant les âmes qui doivent affirmer la Justice divine, mais déjà sur la voie. 

Nous poursuivrons demain sur les Hiérarchies divines et l’avenir des hommes, dans le siècle.MV, 
14.12.2013 
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Les Hiérarchies divines et l’avenir des hommes, dan s le siècle 

  

Les Hiérarchies divines 

La Hiérarchie Planétaire a répété souvent aux hommes qu’ils n’étaient pas restés sans soutien. 
Nous l’avons tous dit et répété, Christ par sa Manifestation, aussi. Peu savent, peu ont retenu le 
lien qui, à chaque fin de civilisation, s’efface dans la matière. 

Nous revenons le dire et l’affirmer cycliquement, Nous : le groupe d’Hommes divins et sa 
descendance. Nous pouvons les appeler les dieux proches des hommes, les envoyés divins. Ils 
ont tous pour point commun une grande vie de Service divin. 

Ce qu’il en est pour SL suit la même voie. Mais pour qu’elle puisse être le réceptacle de l’Energie 
du Christ – considérable – pour les hommes, son corps physique a suivi un entraînement déjà 
engagé dès la naissance. Elle n’en a pas eu conscience de bonne heure, mais elle a été veillée et 
protégée, guidée, parce que sa destinée était d’importance. 

Les Anges ont été à ses côtés constamment, même dans les moments où elle a dû vivre des 
épreuves. Et elle en a vécues, qu’elle a toujours surmontées. Une femme « ordinaire » n’aurait 
jamais pu vivre ce qu’elle a vécu, et comment elle a géré sa vie. C’est bien l’aide des Anges qui 
l’a préservée en maintes expériences dangereuses, reconnaissons-le. 

  

Qui sont les anges ? 

Ils n’appartiennent pas à une religion. 

Ils sont les vies divines déléguées par la Hiérarchie Planétaire au Service du Plan auprès des 
hommes. 

Ils ont aussi mission  d’être les messagers entre Nous et les hommes. Ils conseillent les hommes 
et facilitent les actes, les rencontres, les opportunités dans le but du Plan. 

L’ange délégué à l’homme établit le contact qui ne peut grandir que par la volonté de l’homme 
d’accepter le lien et de l’entretenir. 

Selon la Loi de réciprocité : l’enfant heureux de voir son ange aura donc un contact puissant 
avec lui. À l’âge où le lien n’est plus « évident », il devra  le vouloir lui-même. C’est là que la 
différence se fait entre l’homme au cœur ouvert qui ne refuse pas l’ange et celui qui ne veut pas 
en entendre parler. 

L’ange, Nous l’avons dit, se développe en même temps que le Cœur de l’homme. Enfants ou 
adultes sont soumis aux mêmes Lois. 

  

L’éducation occidentale ayant « tué l’intimité divine naturelle » en l’enfant, l’adulte ignore 
jusqu’à l’existence des anges. 
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Nous sommes donc dans un temps dramatique pour les hommes où leur vie n’a plus de sens 
sans espoir d’unité divine et le lien avec les Anges est à recréer. 

C’est aussi le signe que la volonté de l’homme est indispensable pour ouvrir son cœur, évoluer 
spirituellement et reconnaître que les Êtres Divins l’accompagnent. 

L’homme a perdu humilité, conscience divine, liberté mentale et Joie de vivre, pris dans 
l’esclavage à la matière et un système imposé adroitement, et de longue date, par ceux qui 
refusent tout lien divin. L’éducation nationale en est l’exemple flagrant. 

L’Organisation divine, toute la Hiérarchie des Seigneurs et des Maîtres, travaille avec les 
hommes par la Hiérarchie Angélique – vies divines n’ayant pas pris corps, êtres purs, 
hiérarchisés par le niveau de l’homme. 

Un grand Ange accompagnera un grand homme : proche de quitter son corps physique. 
Inversement un homme, dont le cœur n’est pas encore ouvert, n’aura pas l’assistance d’un 
grand ange.  L’aide divine des anges est donc proportionnelle à la responsabilité de l’homme 
dans le Plan. 

Il n’y a pas d’aide sans raison. Il n’y a pas d’aide inutile. C’est la réponse de l’homme à l’aide qui 
grandit le lien divin, qui grandit le pouvoir de l’ange. L’ange est la part divine de l’homme, son 
double. 

  

Plusieurs anges assistent chaque homme. Un ange par plan (du plus bas au plus haut dans ses 
corps). Les Anges travaillent en groupe. Ils répondent à l’acte dans le Plan. L’entraide est 
organisée, immédiate. La barrière du temps et du corps n’existe pas. Ils fonctionnent en un 
mode hiérarchique : les grands anges étant aidés par des groupes d’anges. 

Les anges aux responsabilités Planétaires ont chacun un département sous leur Responsabilité. 
Ils sont des Seigneurs qui gouvernent en unité avec la Hiérarchie Planétaire. 

Il n’y a pas de « relation inférieure », mais entraide absolue dans la Nécessité du Plan et 
l’acceptation de son rang, du plus grand au plus petit. 

Les Anges gouvernant le plan de matière subtile : les dévas. 

Les Esprits des 4 Eléments : l’Energie de la matière subtile. 

Les dévas sont les hiérarchies de l’eau, de l’Air, de la Terre et du feu. 

Ils sont gouvernés par La Volonté et les hommes doivent apprendre à vivre en harmonie avec 
eux. 

Les dévas obéissent à l’Ordre divin, à l’Ange : plan supérieur, et à l’homme si sa demande est 
justifiée. Ils peuvent aussi sanctionner l’homme imprudent et impur voulant s’attirer le pouvoir 
du déva. 

Les dévas sont les Êtres vivants comme les Anges. Si l’ange, gouverné par la Loi d’Amour R2 ne 
répond pas à l’acte impur de l’homme, le Déva, lui, répondra. 
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Les dévas sont donc de substance traversable par les hommes et sont sensibles à la qualité des 
hommes qui les habitent. Il y a là un lien important à  établir dans la qualité de la relation de 
l’homme avec la Hiérarchie des dévas. 

  

Tout ce que pense et vit l’homme est vu, vécu, influence les hiérarchies de la Terre. 

La réponse des dévas, de matière plus proche de l’homme que l’ange, incorruptible, intervient 
dans la Réponse de la Terre à l’attitude des hommes. 

  

Sous la Gouvernance des Dévas, vivent la Hiérarchie des Elémentaux, sous le même principe de 
responsabilité reconnue et affirmée, compétente. Nous sommes dans l’acte logique divin. Tout 
fonctionne selon les qualités nécessaires à la réussite de l’acte, des Elémentaux aux Seigneurs : 
même principe. 

Bien que chacun évoluant et s’élevant dans l’expérience de sa charge, toutes les hiérarchies 
sont amenées à grandir qualités et pouvoir, à évoluer parallèlement à l’évolution des hommes. 

Chaque Hiérarchie a donc un Seigneur qui gouverne et distribue Ordre et Energie jusqu’à la 
multitude des plus petits. 

L’organisation divine est le modèle pour les hommes. 

Sans les hiérarchies divines, pas de vie sur Terre. 

  

Qu’est-ce qui attend les hommes dans les 100 ans à venir ? 

  

L’état de la Terre a atteint un seuil de destruction telle que les Hiérarchies seront amenées à sa 
Réparation, activement, dès que les hommes auront pris conscience de leur Présence et de 
l’unité subtile à créer pour que le Futur soit. 

  

Les évènements sur Terre vont aller bon train, et une fois l’humanité « sur les rails » : engagée 
dans le Nouveau, sous l’ordre du R7, l’organisation concrète de Réparation avancera 
allègrement parce que les obstacles de l’impureté – la masse des hommes impurs et refusant de 
suivre le Plan divin – ne seront plus présents. 

  

Dans un siècle, la Terre, dans ses parties dégagées : disponible aux hommes présents, aura en 
grande partie retrouvé un état vivable. Les hommes y contribuant grandement et étant – par 
leur propre volonté de Restaurer la Terre – aidés divinement constamment. 

L’homme aujourd’hui n’a pas idée de ce que sera l’unité homme-hiérarchies de la Terre. Le 
terme « miraculeux » n’est pas exagéré dans l’expression de tous à redonner à la Terre son 
caractère premier : l’harmonie de la vie des 3 Règnes minéral-végétal-animal et humain-divin. 
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Il ne faut donc pas voir le monde d’aujourd’hui évoluer comme aujourd’hui, mais concevoir le 
monde dans 100 ans comme le Jardin du monde Nouveau prêt à être ensemencé des vies 
nouvelles. 

Ce qui attend les hommes est incomparable. 

L’harmonie Terre divine-humanité sera à son début mais largement visible de tous les hommes-
âmes cherchant la Paix en tout. Et l’unité avec les hiérarchies de la Terre modifiera la relation 
des hommes avec la vie. Tout sera donné aux hommes-âmes pour affirmer la vie divine. 

Le But est si grand que l’aide proportionnelle à l’engagement des hommes dans le but ne peut 
être aujourd’hui compréhensible. Pourtant elle sera, parce que la qualité de l’humanité ne sera 
plus celle d’aujourd’hui (2013). Dans 100 ans, il n’y aura plus d’hommes impurs, mais des âmes 
volontaires pour accomplir le Plan divin : révéler le divin en tout acte : beauté bonté vérité. 

Nous avons assez dit. 15.12.2013 Maître Vénitien 
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2- Le combattant 
 

Par Maître Sérapis 
 
 

La Lumière s’impose ou c’est la nuit. 
L’âme en soi, la parole sage, prend place. 

Il n’y a pas place  à deux vies : l’homme sage – l’homme fou. 
L’âme n’a qu’une voix. 

Vouloir l’harmonie et renoncer à la note juste de l’instrument est non-sens. Et l’homme coupé 
en deux ne peut vivre. Il est l’esclave de la dualité, de son double. 

Le combattant de la Lumière, dans la Lumière, pour la Lumière est l’âme qui impose sa force 
divine. 

Le poids de la matière est cloaque, algues nauséabondes, nuit de goudron, et l’âme est armée 
de Notre force : le Lien divin, l’Energie de l’Amour, la Puissance de l’Univers pour défendre le 

Plan. 
Le combattant n’est pas dans la bataille du feu et du fer, mais dans le mental de l’homme qui se 

bat entre son inférieur et son supérieur : les deux « moi ». 
Le combattant victorieux est chevalier de Lumière devant tous. (14.12.2013) 

 

Le choix des armes 

 
Prends ton Epée chevalier et veille. 

Ne réponds que dans la nécessité : acte divin dans l’acte des hommes. 
Il n’y a rien à concéder. 

Tu connais la Loi. Tu es pur. 
Tu mourras à la vie matière, mais non à la vie de l’âme. 

Tu le sais, le monde est dur et pour toi seul compte 
La Lumière divine sur Terre, dans le Groupe des hommes, dans l’enfance du monde. 

 
Il n’y a ni doute sur la voie, ni plainte dans le corps, 
Que le Rayonnement de l’Amour qui est Lumière. 

La Respiration se fait Lumière. 
La Marche se fait Lumière. 

L’Epée est Lumière qui impose la Voie. 
 

Dans la matière, c’est la loi du plus fort. Le chevalier est plus fort que la matière. Par l’Epée de 
Feu, il s’impose à la matière et sépare l’ombre, la Lumière. Il ouvre le chemin. Le chevalier 
connait les hommes. Il agit dans la matière des hommes pour faire valoir la Loi divine. Il ne 
combat pas le corps le plus bas, mais le plus haut de la matière de l’homme : ses pensées. 
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Le Feu de l’Epée épure. Le chevalier la tient levée et la Lumière fait son œuvre, dissout l’ombre 

dans la pensée des hommes, dissout les pensées inférieures. 
(14.12.2013) 

 

L’Epée et l’âme des chevaliers. 
 

Elle est son gardien  divin et l’homme digne est gardien du Feu divin donné aux hommes. 
La Conscience divine grandit dans l’acte. 

L’Epée à la main, il apprend à  ses frères à s’unir dans l’Unique. 
Sa Respiration est Lien divin. 

Sa Respiration est force divine donnée aux hommes. 
Par l’Epée, il illumine, rassemble et élève. 

Il est le gardien du château. 
Le château des âmes où Nous sommes tous, Chevaliers de la Terre et de l’Univers. 

La Lumière éclatante jaillissant de toutes les fenêtres est autant d’Epées levées sur la Terre. 
Pour les âmes en chemin, c’est le repère. 
Le germe divin est pommeau de l’Epée. 

Lumière qui appelle la Lumière du château : Unité des Cœurs, Harmonie dans la Lumière. 
 

Harmonie par la Lumière du Ciel : le Lien divin. (14.12.2013) 
 
 
 

La Course dans les Cieux. Le Zodiaque. 
 

Histoire des hommes ~ Histoire céleste sont liées dans le Rythme Cosmique des jours et des 
nuits de la Terre à l’infini. 

L’horloge tourne. La course des planètes, la rotation des astres, le mouvement en spirale, la 
suspension des Luminaires dans l’Infini céleste, a un Sens, un Rythme, un But fini et infini, visible 

et invisible, immédiat et lointain. 
L’échelle du temps est toujours la même, le mouvement unique et multiple à la fois, tout est un. 

L’Univers glisse en spirale, s’élève et s’épure, s’allège, s’affine, devient 1. Divin. 
Les sœurs, les mères, les frères, la famille divine a essaimé dans le Ciel en une multitude de 

points célestes rayonnants qui déposent leur pensée sur la Terre, sur les Terres divines. 
 

Notre Terre reçoit la manne céleste pour sa croissance et entraînée dans la course du jour, des 
jours multiples, elle s’abreuve aux Energies du Zodiaque, des Triangles divins qui sont liaison, 

puissance divine, bouclier d’amour pour la Terre. 
La famille céleste transmet son histoire à la Terre, sa force, son enseignement pour que croisse 

l’enfant céleste. 



CDF www.clefsdufutur.org Page  26

Chaque signe, chaque constellation sur le berceau se penche, apporte son cadeau divin, qui 
nourrit l’homme ~ l’humanité dans sa croissance divine. 

Chaque Signe ~ Constellation, pour la Terre est éveil divin dans son ciel. Chaque jour est don 
unique, pensée divine nouvelle, respiration céleste plus proche de la Terre jusqu’à l’Unité. 

Souffle de l’homme ~ souffle céleste, pensée de l’homme ~ pensée céleste. Divinité. 
De l’Amour des astres, des hommes célestes, naît la Terre divine, la Terre Sacrée. Unité. 

Nous entrons dans le regard des âmes. Les fruits du zodiaque. Jeunes astres. 
M Sérapis (15.12.2013) 
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3-L’intérêt Divin 

par Maître Hilarion 

 

 « En parallèle, Maître Hilarion a exprimé et développé l’intérêt divin de ce partenariat créatif 

entre l’Humanité et la Hiérarchie qui est à installer sur Terre. » J. 

 

La précision dans l’Acte d’Amour est nécessaire à son impact sur les hommes et dans le Plan. 
Nous ne sommes pas dans le doux rêve d’un futur de Paix, mais dans l’engagement dans la 
lutte, jusqu’au dernier souffle. On ne trompe pas les gens avec des rêves au moment où la vie 
est en jeu. On leur montre la voie, rythmée, jalonnée d’indices, optimisée par l’éveil intérieur : 
l’intérêt au divin : sa réalité subtile et concrète. 

L’intérêt divin sera le sujet de ces messages, en conclusion du Livre de J. qu’il soit remercié de 
son intention et de son acte. 

Ce sont des généralités qui s’adressent à tous. Pour les précisions, Nous ferons un document 
complémentaire. J. est bien armé pour cela, qu’il pose l’acte. MH. 10.12.2013 

 

 L’intérêt Divin 

 

L’intérêt divin est compréhension du Plan dans sa partie immédiate. 

Nous Nous attacherons à  révéler l’acte immédiat visible des hommes quand il est annoncé. 

Prenons l’exemple des rendez-vous politiques lancés en différents moments sur cinq années : 
2009-2010-2011-2012-2013. Oui, chaque année a été : lancer l’Energie de la rencontre avec la 
ferme intention de la voir se réaliser. 

Ferme intention n’est pas espoir. Ferme intention est Volonté lucidement engagée, et espoir est 
potentialité positive. Notez la différence. 

Nous ne travaillons pas en espérant, mais en engageant des actes, en connaissant parfaitement 
les réponses des hommes. Mais Nous leur laissons une part d’initiative pouvant grandement 
améliorer les conditions sur Terre. 
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Nous ne les laissons pas abandonnés à leur sort sans soutien, sans solution. Cela démontre bien 
que c’est l’homme, au final, qui choisit la voie la plus difficile ou au contraire : engage le Bien, ce 
qui est rare. 

Si les hommes aujourd’hui comprenaient mieux le Plan, ils ne seraient pas plus forts pour 
autant, parce que l’obstacle majeur est : la matière encombrante qui a envahi le monde et la 
pensée des hommes. 

Avant que le Plan ne puisse être appliqué par la majorité restante, il faut que les racines des 
ronces soient arrachées, éradiquées jusqu’à la dernière, du moins pour les plus grandes, pour 
qu’il n’y ait plus risque de prolifération dans une terre fertile. 

La terre fertile mise au jour, les hommes n’auront plus de difficulté à affirmer les Lois Justes. 
L’homme bon prospère. 

Aujourd’hui, le Plan est connu des ésotéristes, des chercheurs de Vérité, des disciples, et des 
hommes qui luttent contre son développement et son application. Cette lutte intense ne peut 
durer au vu de la situation sur Terre. Cette lutte a une fin à très brève échéance. C’est une 
évidence liée à l’activité-même des hommes arrivée à sa dernière limite. Les bêtes se meurent 
par millions chaque jour et les hommes suivent la même voie. 

 Le Plan est donc conçu comme un formidable frein à la mort et en contrepartie, ne peut 
permettre aux mêmes fous qui y conduisent, de durer. Le tri entre la vie et la mort – vie de la 
Terre et des hommes et mort de tous – se fait dans l’heure-couperet qui correspond à une fin 
de cycle, à un moment précis cosmique et terrestre réunis. 

C’est le bon moment pour évoluer. Et Nous en profitons pour montrer le Plan aux hommes et 
les encourager à le mettre en place. Ce qui retient les hommes est plus de l’ordre de l’inculture, 
de la peur, de la corruption de la pensée, et pour beaucoup : de l’incapacité à avoir la force 
d’engager le Changement. 

Tous les rendez-vous politiques ou autres qui ont été sollicités, que Nous, Hiérarchie Planétaire, 
appelons « chance du contact », n’ont pas abouti immédiatement par peur de vivre autrement 
dans le monde, peur de tout perdre pour défendre le But : la Réparation de la Terre, le Futur 
Juste, le Présent Juste. 

Et c’est là que Nous intervenons, en posant devant chaque personne contactée officiellement et 
concrètement - politiques ou disciples, journalistes ou indépendants - l’ultimatum : 
l’engagement dans le Futur. En même temps que la réponse donnée reste conforme au système 
officiel - « la soumission » au système actuel fait de chantages et de capitalisme, de corruption - 
Nous lançons l’Energie : faisons régner le vent du changement, transportant les graines là où 
elles doivent germer. 



CDF www.clefsdufutur.org Page  29

L’acte d’appeler, de contacter, de relancer cycliquement, d’avertir le monde, de tout dire au 
monde : constitue l’acte du Changement dans l’entremêlement constant de la Volonté divine 
poussant les consciences à l’effort : dans les actes en cours des hommes révélant leurs 
contradictions et la nécessité du changement, et dans les souffrances occasionnées par les actes 
absurdes engagés en amont (par les hommes). 

Nous poussons à la Révélation tant de l’absurde que de la voie divine. La caricature est 
nécessaire et fait office d’enseignement. Nous poursuivrons sur les Rayons dans les actes, dans 
l’humanité. 

Nous n’abordons pas une ligne précise, mais générale. MH 11.12.2013 

 

L’intérêt dans le Plan 

 

Les rayons dans les actes, dans l’humanité. 

Les 7 Rayons sont 7 approches différentes, 7 portes, 7 complémentarités, 7 états de 
compréhension, 7 manifestations. 

L’assemblage des Rayons crée autant de voies qui révèlent le porteur de Rayons, sa maturité 
divine, son équilibre divin-matière. 

Si Nous écrivons un acte d’une matière linéaire : toujours les mêmes Rayons en action, en 
manifestation, en compréhension, Nous nous adressons  à un type d’homme précis : celui qui 
possède les mêmes Rayons pour agir. Cela restreint d’autant le nombre de personnes capables 
de comprendre un acte imposé, identique dans son approche et sa révélation. 

La monotonie nous prend et l’acte n’est pas révélé. Il est oublié. 

Au contraire d’un acte puissant par un corps différent, variant ainsi la coloration de l’ensemble. 
L’acte devient unique dans l’instant tout en rassemblant un public futur. 

Chaque acte dans le Plan : écrit – action dans le monde, obéit à une part du Plan, une porte, un 
type de réponse et d’appel. 

La multiplication des actes  crée l’acte de Révélation. 

En plus des Rayons en l’homme, il y a les Rayons extérieurs venant des Astres et Constellations, 
interaction des Rayons, rythme de la Terre et de la Lune. 
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Plusieurs cycles et influences se superposent et Nous avons à chaque fois un repère divin dans 
l’acte d’exception. 

Celui qui déchiffre ces données pourra comprendre les Energies en action et leur nécessité. 

Les hommes aujourd’hui vivent en aveugle et ignorent encore que l’Univers, comme notre vie, 
est bâtie sur l’interaction des Energies. 

Au final, c’est l’Energie dans le langage employé, dans la forme projetée de l’acte qui a un 
impact dans la conscience des hommes. Tout est sujet à éveil de la Conscience du Cœur : la 
graine divine. Et les Energies des 2 civilisations qui se chevauchent aujourd’hui R6 et R7 sont, 
avec la Volonté R1 et l’Amour R2, présents en chaque Rayon actif. La somme de l’instant dans le 
Plan à chaque temps : 1 somme de Rayons, jusqu’à l’unité de tous dans le 2, puis le 1. 

Nous aborderons demain : Politique et psychologie des Etats. Les Rayons et les Alliances entre 
Etats. MH 12.12.2013  

 

Politique et psychologie des Etats.  

Les Rayons et les Alliances entre Etats. 

 

Il appartient à Maître St Germain de développer les parcours politiques et les alliances. Nous 
aborderons des généralités offrant des perspectives de compréhension du Plan dans le 
fonctionnement des Rayons dans les alliances. 

  

Il faudrait rappeler 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 
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R7 : Magie rituelle et Cérémonielle (Ordre et Rythme) 

  

L’histoire des Peuples est liée à l’histoire des groupes migrants qui se sont installés où, pour la 
plupart des Etats actuels, des Pays se sont constitués en groupes reconnaissables. Ces groupes 
qui avaient donc des caractéristiques communes qui fait qu’aujourd’hui nous pouvons définir, 
pour chaque Pays ou Nation, un caractère de Groupe : le Rayon de l’âme et de la personnalité. 

Maître Dwjal Khul l’a déjà avancé dans les années 1940 et ce n’est pas une nouveauté. Nous en 
reparlons parce que l’âme de Groupe de chaque Nation a une grande importance ainsi que sa 
personnalité dans les alliances. 

Ces caractéristiques ne sont pas dues au hasard et les quelques exemples que Nous prendrons 
sont révélateurs du Plan qui s’écrit sur Terre. 

Nous pourrions donner tous les Rayons de tous les Pays du globe. SL peut le faire. Mais Nous 
préférons éclairer ce qui doit l’être dans la vision du Plan immédiat : les prochaines années. 

 

Parlons de l’Allemagne et de la France, de l’âme de l’Afrique. Nous aborderons demain ce qui 
fait obstacle aux alliances présentes. 

 

SL : Pourquoi ne pas parler de la Palestine également ? 

MH : D’abord parce qu’elle est constituée de plusieurs Peuples et que ses frontières instables ne 
crée pas un exemple facile pour tous. Nous parlerons de la Palestine en tant que destinée et 
qualités rassembleuses dans sa récente histoire. C’est un sujet à part entière. 

Reprenons : 

Ce n’est pas un hasard si tu es née en Allemagne, y a vécu ainsi qu’en France, et que le Plan 
s’écrive aussi en Afrique où Maître A. a vécu. Nous suivons le Plan. 

L’Allemagne s’est construite avec une personnalité R1 et l’Âme R4. Avec la Personnalité R1, elle 
va au bout des actes, elle s’impose facilement, et par l’âme R4 elle est en recherche 
d’Harmonie, de Perfection, dans l’ensemble, ce sont les particularités du Peuple Allemand. 

Pour la France, Personnalité R3, Âme R5 : le R3 s’est révélé dans son Expression et son 
Rayonnement. Pour le R5, elle montre la voie de la Connaissance Nouvelle appliquant les Lois de 
l’univers : le lien divin-matière. 
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L’Allemagne doit créer l’unité et l’Harmonie en affirmant le Plan. 

Leurs qualités sont inséparables du But, et performantes. 

Dans l’histoire des rois, les deux Nations ont toujours eu des liens étroits. Je ne dis pas que 
l’idéal est réalisé, mais que les affinités ont permis ce qui doit être prochainement. 

Dans le Plan, l’éveil de l’Afrique et son élévation passe par la reconnaissance de son unité : Âme 
6, Personnalité 3, ce qui n’a pas encore été développé dans l’unité du continent va se fédérer 
par cette notion de Rayons communs le 6 et le 3. 

Il y a la capacité d’unir et la dévotion passant par l’Illumination. 

Le 3 est le lien. Par le 3 : la Révélation de la personnalité. Par l’âme : affirmation du Plan dans 
une direction précise révélée. 

  

Le R7 trouvera à s’exprimer dans l’expérience et la maturité. Nous y arrivons par l’aide apportée 
à l’Afrique et son répondant : les qualités de ses rayons Âme-personnalité. 

C’est important pour comprendre l’Afrique où les peuples ne cherchent pas l’affrontement, 
mais qui sont instrumentalisés par des agitateurs hors du Plan, de la destine des peuples 
d’Afrique. 

Il faut voir le Plan dans ce qui est l’avenir du Bien et non les difficultés rencontrées, bien que 
celles-ci sont aussi une des conséquences du caractère africain. 

Si nous alignons les Rayons, nous avons pour ces trois groupes distincts, tous les Rayons réunis 
dans le R7 : celui de l’Ere du Verseau : le Futur de la Terre, le Rayon de Maître St Germain, qui 
préside à la mise en place du Plan, du Futur pour l’humanité actuelle. 

Nous avons fait simple pour ne pas encombrer le mental du lecteur. Nous aborderons demain 
les alliances  contre nature  ou les alliances qui n’en sont pas. 

Nous aborderons la Construction de l’Europe et ses déboires par rapport aux Rayons. L’alliance 
USA-Angleterre. Israël. Et la Russie en conclusion. Le tableau sera complet avec une vue 
générale du monde. Et ce sera notre conclusion. MH, 13.12.2013. 
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La Construction de l’Europe 

 

Ce qui fédère l’Europe, c’est son histoire, encore qu’il  ait peu de peuples engagés à l’unité. Ce 
sont les têtes qui ont fédéré, uni le puzzle – les têtes ou les chefs ont, pour les principaux, reçu 
l’Ordre d’unir et de combattre pour unir. Les peuples ne sont pas venus par hasard s’installer 
dans ce qui allait devenir la Nouvelle Terre. 

Il faut donc attendre ce qui est « l’évènement divin » : la naissance de la lignée divine pour créer 
l’Europe. Et déjà là, les affrontements ont été légions dans la lutte pour « détrôner le divin ». 

Les graines divines – descendants de Jésus – ont été placées à des postes-clés : des endroits 
stratégiques qui donneront toujours des alliances entre eux. 

France – Ecosse – Allemagne 

Tous les combats révèlent ces liens. 

Toutes les alliances contre ces liens divins révèlent la lutte acharnée que les descendants de 
Jésus ont subie et menée. 

Nous retrouvons aujourd’hui le même état, 2 000 ans plus tard. Et le Plan divins e révèle dans 
son objectif : le Futur de la Terre et les alliances actuelles. Nous passons sous silence les 
alliances secondaires pour mettre l’accent sur l’essentiel. 

D’un regard divin, tout se comprend, tout est construit. 

D’un regard non divin, laïc, rien n’est légitime si ce n’est une course au pouvoir, effrénée. 

 

De la Lignée divine au plus haut, jusque dans les actes et les alliances, le Plan se lit et les 
options, les alliances se voient aujourd’hui jusque dans l’expansion de la graine divine, du 
message, de la part du Plan que Maître St Germain aide à  se mettre en place. 

Nous retrouvons les mêmes animosités, les mêmes peuples, les mêmes actions contraires à 
l’Energie dans le Plan par les mêmes groupes d’âmes. 

Rien n’a changé. 

Nous avons abordé les Rayons de la France A 5-P 3 et de l’Allemagne A 4-P 1 

Voyons pour l’Angleterre Âme 6 – Personnalité 2. USA : A 2 – P 6 
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L’Allemagne et l’Angleterre se sont toujours affrontées. Et ce n’est pas fini. 

Angleterre et USA ont toujours fait alliance. Les Rayons et l’origine divine ont ici leur raison 
d’être. (Tu feras les Rayons de l’Ecosse et de l’Irlande, tu comprendras). 

Nous pourrions écrire un livre sur les Rayons.  

L’Europe s’est construite par l’apport de l’aide divine et toute son histoire est une lutte pour 
préserver le Lien divin. 

Aujourd’hui il a tout son Sens qui est révélé au grand jour. Ce que Je dis n’est qu’un début. 

L’histoire des hommes dans l’histoire des groupes est l’histoire des peuples  reconnus depuis 
que les derniers prophètes ont parlé. Leurs écrits sont sous les yeux de tous. 

L’histoire des peuples d’Europe est l’histoire divine et partout où la Parole divine a été donnée, 
le lien divin a été ancré et a éveillé ensuite une lutte continuelle, ce que Maître Sérapis appelle 
« le combat de la Lumière sur l’ombre ». 

 

Ce qui trouble la vie est la corruption qui touche tous les actes et le manque de repère par trop 
de repères mensongers. Sans polémiquer : Nous réinstaurons la Vérité. 

Demain Nous parlerons d’Israël et de la Russie. 

Disons pour finir que l’origine des peuples d’Europe vient du Nord de l’Inde et que là est 
l’origine de la manifestation des premiers écrits : les Védas.  

Les Védas ont inspiré tous les prophètes. Jésus a été initié aux Védas. Il n’y a pas de mystère. 
L’unité des Religions est prouvée. L’actualité le démontrera. Suivez la trace de Jésus depuis 
l’Indus. 

Nous éclairons, Nous n’instruisons pas par la Science imposée, ni la déduction : la preuve 

révélée. MH, 14.12.2013 
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Nous concluons 

 

Il ne peut y avoir les 2 puissances en même temps, antagonistes depuis le premier jour. 

Russie A7 – P1 et Israël A6 – P1 et dont l’une cherche la voie tandis que l’autre impose sa voie. 

La destinée d’Israël est traçable dans l’histoire des 12 tribus et l’avenir n’en fait pas mention 
dans le Futur des hommes. Pourquoi à l’origine des Peuples : le Karma se révèle aujourd’hui par 
les actes des groupes. 

Le Karma aurait pu être annulé par Réparation mais, et c’est le cas de tous, l’imperfection 
d’origine n’a pu être résorbée. Et Nous voyons un groupe entier, avec ses ramifications dans le 
monde, ne pas être capable de se présenter pour l’initiation de Groupe : le passage, l’entrée 
dans la Nouvelle civilisation. Ce qui révèle : ce qui a été écrit, il y des milliers d’années, est 
toujours vrai aujourd’hui. 

Le groupe des hommes matérialistes s’est muré en sionistes et ils ont tourné le dos à l’acte de 
l’âme en eux. Comment pourraient-ils construire le Futur dans ces conditions ? Ils sont voués à 
assumer leur Karma qui n’a fait que grossir depuis qu’ils se sont appropriés et le nom d’Israël et 
une terre. 

Lorsque Nous parlons des 12 tribus d’Israël – 10 seront rassemblées, 2 manqueront à l’appel – 
c’est écrit. 

2 groupes aujourd’hui sont visibles et les désignant comme ne pouvant accepter le Plan divin : 
les sionistes et les islamistes. Ces 2 groupes ne peuvent entendre la voix du Nouveau, sont 
perdus sans trouver la porte. Le Plan est dessiné sur Terre, dans les pierres, dans les 
consciences, dans l’Ecrit Sacré des hommes. 

  

Cela augure des difficultés de ces groupes irréductibles, imperméables à la Loi divine, qui ont 
durci leur cœur et saccagent la Terre et l’humanité. 

Une fois ces 2 groupes partis  les âmes ne pouvant revenir sur Terre (restant à l’extérieur de 
l’espace Terre) – ceci pour ce qui attend les hommes dans les temps proches. 

Et qu’aujourd’hui, pour satisfaire le Plan divin et répondre à l’urgence : la Russie se trouve 
impliquée jusqu’au cou dans la confrontation avec Israël. 
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Nous retrouvons donc – comme l’annonçait l’Ancien Testament – toutes les tribus, les groupes 
issus de ces tribus, à qui un destin avait été donné par l’envoyé divin de la même lignée divine 
qu’aujourd’hui. 

Les dés sont jetés. Beaucoup a été fait pour rassembler les 12 tribus, sans succès. 

10 passeront la porte. 2 resteront dans la nuit. 

Ce n’est pas une prophétie. C’est une sentence divine qui se réalise, non pas par condamnation, 
mais réalisme dans l’expression des hommes qu’ils ont eux-mêmes voulue. 

La Hiérarchie Planétaire a fait son devoir pour leur montrer la voie et les 2 000 années n’ont pas 
suffi à élever ces 2 groupes. Au contraire, ils se sont ramifiés et font, de la faiblesse des 
hommes, leur pain. 

Les Karmas de groupe englobent des régions entières et ceux qui le méritent par leurs actes, 
tous de ces 2 groupes, seront sauvés de la chute. A eux de montrer leurs âmes. 

  

Les Rayons ici ont une importance secondaire, mais induisent une logique dans la réalisation du 
Plan. 

La Russie, par son R7 répond à l’Energie du Verseau et a donc les compétences pour s’adapter 
à  l’exigence Nouvelle du R7 en acte : Ordre et magie cérémonielle, organisation et rythme 
cosmique. 

Elle montre aujourd’hui la voie. Elle n’a pas vocation de supplanter les Etats et de dominer, mais 
d’imprimer un rythme Nouveau élevant tous : d’affirmer la Loi. 

Elle est écoutée par son R7 puissant, et doublement : dans l’Ere du Verseau. 

  

Israël ne peut que « retourner à la terre », par son R6 non élevé au divin et cantonné à la 
matière. Le R1 dans ce cas n’est pas uni  au R2, son but (Volonté et Amour), et devient le grand 
destructeur sans cœur. Ce qui est. 

Pour la Russie, le R1 est à  maîtriser : à exprimer au service de l’âme R7. Voilà pourquoi Nous ne 
tressons pas une couronne de laurier à l’avance à la Russie qui doit, dans l’expérience à venir, 
trouver sa juste place. 

Nous avons abordé en ces 5 chapitres, des points-clé révélateurs des dispositions des Peuples à 
agir dans le Plan. 
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Nous nous sommes hâtés parce que les faits sont là : l’engagement dans le Nouveau, les actes 
pressants par la Pleine Lune du Sagittaire. 

J. a fini son travail. Toi, SL recopies et envoies. Ainsi les hommes auront les outils de 
compréhension rassemblés en quelques pages et les éveillant à leur destin. 

Que l’Amour des Maîtres porte à l’engagement dans le Futur le plus grand nombre. 

Que les âmes entendent et Servent. 

Maître Hilarion, 15.12. 2013 

 

SL : Nous ne sommes pas justes avec les propos de MDK. 

MH : MDK n’a pas tout dit. Si cela fait polémique, eh bien tant mieux. Le monde ne s’arrête pas 
pour un chiffre. Que chacun étudie l’acte de Nécessité dans le Plan et non l’anecdote à 
commenter. 
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4-Prophéties des Maîtres de la Hiérarchie  

 

 

« Les Maîtres de la Hiérarchie planétaire sont présents aux cotés de hommes et diffusent leurs 

conseils pour apporter des solutions aux difficultés de l’humanité. Eu égard à la situation 

actuelle, le temps presse et il y a urgence à la diffusion de ces Messages pour faire émerger une 

nouvelle  prise de conscience collective. 

Ces Messages doivent faire leurs chemins dans le cœur des hommes comme des Energies lancées 

annonciateur du futur. 

Ces Messages sont clairs. L’humanité doit s’extraire de l’égoïsme et du matérialisme et faire 

émerger une civilisation du Beau, du Bien et du Vrai. Sans l’aide de la Hiérarchie Planétaire, Elle 

ne peut y parvenir, seule. Ce début de XXIème siècle constitue la dernière porte du temps qui  

s’ouvre pour un avenir positif de l’humanité. « Les portes propices au changement ne resteront 

pas longtemps ouvertes » 

 Approchez, lisez et  approfondissez ces Messages avec l’intelligence du cœur comme une autre 

approche du monde, celle de l’âme… » J. 

 

Prophéties de Maître Vénitien 

3 ème Rayon d’Intelligence Active 

23 Novembre 2008 

1. La Science de l’Infini vous ouvrira des perspectives de compréhension extraordinaire 
concernant tout ce qui touche aux Energies. Orientez vos recherches plus rapidement dans 
cette voie pour accepter l’évidence de Notre Présence sur Terre. Nous ne sommes pas des 
extra-terrestres, mais les Disciples du Christ, le Dieu que toutes les religions espèrent. Il est 
grand temps ’ouvrir les yeux sur la Réalité. Sans Nous, vous ne pouvez sauver la Terre. 
Reconnaissez �Notre Présence et Nous vous secourrons. 

2. En ce moment, un disciple peut capter Nos messages que Nous lui adressons. C’est un 
disciple sincère qui diffusera Nos communiqués dans les grands journaux, d’abord en langue 
française, avant qu’ils ne soient traduits en de nombreuses langues. Nous avons cette chance de 
communiquer à travers elle. �Bientôt vous pourrez la rencontrer. Lisez ces messages. 

3. Je ne voudrais pas que vous vous imaginiez que Nous sommes là pour vous effrayer. 
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Non, Nous n’annonçons que l’évidence et l’inéluctable. Nous serons de plus en plus nombreux à 
le dire. Préparez-vous à lutter pour le Bien du monde, exclusivement le Bien. Il n’y aura pas 
d’alternative, pas de dissimulation possible. Vous serez devant un choix terrible : la mort ou la 
vie, le noir ou le blanc. Il n’y aura pas de retour en arrière. Maintenant vous savez. 

4. Est-il possible que vous sachiez, et que vous ne fassiez rien ? 

C’est en grand nombre que vous renverserez les barrières qui obstruent le chemin de la Vérité. 
Quand l’afflux de messages vous aura convaincus d’agir, que Le Livre tant attendu sera en de 
nombreuses mains, vous aurez le courage, tous ensemble, de rétablir l’équilibre dans le monde. 
Ne vous croyez pas abandonnés, Nous veillons et vous conseillons par l’intermédiaire des 
Hommes et des Femmes qui sont en place sur la Terre. Nous veillons, mais Nous ne pouvons 
faire à votre place ce que vous ne désirez pas encore profondément, totalement. �Nous 
veillons en attendant votre appel. 

5. Le jour est proche où il vous faudra choisir : avancer ou reculer. Je ne suis pas là pour 
vous faire la leçon, mais pour vous mettre en garde. Prenez au sérieux Nos Messages. Nous ne 
les répèterons pas. Toute la Hiérarchie se mobilise pour vous avertir du danger qui vous guette 
si vous ne faites rien. Il s’agit de centaines de jours et non de milliers. Souvenez-vous en et 
préparez-vous. Ce n’est pas la mort qui vous attend mais la vie harmonieuse que vous désirez 
tous. Mais pour cela, il faut se battre, non pas avec des armes, mais avec toute votre honnêteté 
et votre Amour. Une vie meilleure pour tous, pour toute l’Humanité, pour toute la Planète est 
possible. C’est aujourd’hui qu’elle doit être défendue et mise en place, c’est aujourd’hui que se 
prennent les décisions capitales pour l’Avenir du monde. Œuvrez ! 

 

 

24 Novembre 2008 

1 Quand Nous aurons entendu votre appel au-dessus des plaintes qui �Nous atteignent 
jour et nuit, et dont Nous souffrons Nous aussi au cœur de Notre Etre, Nous serons 
immédiatement à votre Service, au Service du Bien, au Service de la Terre et de l’Humanité. 
Appelez-nous avec force. Cherchez des Signes de Notre Présence et Nous vous porterons 
secours. 

2 Tout ce que J’ai dit, Mes frères, les Grands Disciples du Christ vous le diront. Comparez 
Leurs Ecrits, réfléchissez sur leur Sens, et essayer de comprendre le monde de demain. Faites 
une image, une très belle image, chaque jour, du monde tel qu’il devrait être : Beau, paisible, 
heureux. Ainsi vous apporterez votre contribution à l’émergence du Monde Nouveau. 
Commencez par cela. 
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26 Novembre 2008 

1 Vous plongerez dans la nuit de la Terre et les souffrances seront sans nom avant de 
pouvoir rétablir l’équilibre. Voulez-vous souffrir plus ? Voulez-vous infliger aux innocents ce que 
vous avez laissé faire lâchement ? Assumez vos erreurs et réparez ! 

2 Savez-vous les risques que vous prenez en ne faisant rien ? Vous jouez avec la vie de 
ceux qui sont impuissants parce que mal nourris ou sans argent. �Vous faites peser sur les 
autres, par votre manque de courage, un avenir très sombre où beaucoup mourront, les 
pauvres en premier. Vous devrez payer chèrement toute mollesse, toute attente inutile. Vous 
avez entendu ! 

 

 

26 Novembre 2008 

1 Je compte les jours qui Nous séparent de vous, bientôt vous Nous verrez. �Notre 
promesse sera tenue, mais vous, aurez-vous tenu votre promesse ? Un monde nouveau est à 
créer Nous le créerons ensemble. Faites le ménage devant chez vous et à l’intérieur. Après Nous 
viendrons. 

2 Ne jetez pas ces messages ils vous sont destinés. Nous éveillons votre pensée, votre 
cœur. La Terre souffre, vous aussi, les solutions sont sous vos yeux, �Amour Justice Volonté. 

 

 

27 Novembre 2008 

1 Vous viendrez à Nous parce que vous ne saurez plus comment faire. �Vous implorerez 
Notre aide et Nous vous demanderons : Avez-vous nettoyé votre maison et balayer devant 
votre porte ? » Nous serons généreux avec tous ceux qui se seront investis avec cœur pour aider 
les plus pauvres du monde. 
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29 Novembre 2008 

1 Si Nous prenons la peine de vous parler, c’est que l’heure est grave. Tous les Maîtres sont 
présents et actifs pour vous secourir. Ne laissez pas le temps passer. Il sera bref. Ecoutez votre 
voix intérieure, obéissez à votre cœur ou les temps seront pires qu’aujourd’hui. 

2 Que ferez-vous dans la tempête ? Allez-vous secourir vos voisins ? �Allez-vous ouvrir la 
porte et accueillir ceux qui n’ont plus de maison ? Laissez votre cœur s’exprimer, il sait d’emblée 
comment aimer. Ne restez pas sourd à la voix du cœur, Nous qui somme près de vous, savons 
de quoi votre cœur est capable. 

3 Posez chaque acte comme la pierre de la pyramide, en prenant soin qu’aucun angle ne 
dépasse de la paroi. Ainsi en allant vers la perfection, nous faisons moins d’erreurs et bâtissons 
un solide lendemain. Tissez des liens d’Amour, solidement et travaillez ensemble. 

4 Ce que Nous faisons, Membre de la Hiérarchie, Nous l’assurons dans l’Amour des 
Hommes. C’est le ciment de la pyramide, c’est Notre substance de vie. Nous ne pouvons-nous 
approcher des personnes sans Amour. Bientôt vous vivrez cela et travaillerez uniquement avec 
l’Amour. C’est cela le vrai bonheur sur Terre. 

 

 

06 Février 2009 

1 Nous voici à la 2ième série de messages et personne ne les connaît. �Trouvez-vous cela 
normal Alors qu’il s’agit de l’avenir de la Terre, l’Humanité souffre et souffrira plus encore si rien 
n’est fait. Il n’y a pas 300 personnes qui le savent. Et diffusent-elles ce qu’elles reçoivent ? Si les 
médias ne veulent rien savoir, vous qui les recevez, faites en sorte de pallier l’insuffisance des 
médias. �Soyez médias vous-même et transmettez sans retard ce que Nous vous apprenons. 

2 Jusqu’ici vous n’avez pas fait beaucoup d’efforts pour connaître l’Univers, vous avez fait 
beaucoup de calculs. Mais vous n’avez pas été curieux de savoir, ce que vous faisiez sur la Terre. 
Pourquoi cela ? Vous avez perdu trop de temps à penser à vous-même et pas assez à 
l’Humanité. Aujourd’hui vous ne pouvez répondre aux défis de la Terre et vous n’êtes pas assez 
unis. Pourquoi êtes-vous si lents à bouger ? Parce que vous ne savez plus espérer, vous essayez 
d’oublier l’avenir et vous étourdissez de TV et d’illusions. Regardez la Vérité en face. Qui a les 
moyens de changer le monde aujourd’hui ? Pas une personne seule, en tout cas. C’est tous 
ensemble, en vous levant contre l’injustice et le mensonge, que vous allez bloquer le processus 
de destruction de la Planète. Tous ensembles, unis dans l’Amour, avec un seul But, changer le 
monde pour les générations futures. Unissez-vous et Nous vous soutiendrons. 

3 Deux mois ont passé et aucun engagement n’a été pris, c’est dans l’année 2009 que vous 
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devez réagir. Le Livre du changement vous donnera les réponses nécessaires et la force d’agir. 
Jésus le dicte à Notre disciple, pour vous aider à vous sauver vous-même et toute vie sur Terre. 

4 Si vous suivez les cycles de l’Univers, les rythmes des jours et des nuits cosmiques, les 
saisons sur la Terre, les phases de la Lune, vous verrez qu’il existe une même Loi du Rythme 
pour tous. Rythmez vos pensées et vos actes. Rythmez vos gestes et vos paroles d’Amour, pour 
créer un écho qui va se répercuter dans tous les trous de la Terre et les nourrir d’Amour. Nous 
serons là pour que l’Amour se propage pour toujours. 

5 Quand vous rencontrerez Notre disciple, vous recevrez l’Energie d’Amour du Christ, cela 
vous donnera la force de changer le monde. Cherchez à comprendre les Energies. Vous n’avez 
pas besoin de les voir pour qu’elles existent et fassent leur travail par où elles passent. Le 
Monde Invisible est plus vaste que le monde concret, le Monde Invisible est infini et sa 
puissance est infinie. Ce que vous voyez est fini, a une durée limitée, aucun pouvoir durable. 

Sachez-le et tournez-vous vers le Divin. Levez les yeux et Aimez. 

6 Nous revenons à la vie terrestre autant de fois que nécessaire, jusqu’à ce que nos 
pensées soient pures et uniquement emplies d’Amour. Nous avons vécu pour cela, c’est à vous 
d’en faire l’expérience et à élever la qualité de vos pensées. �C’est en acceptant de laisser 
parler votre cœur que vous pourrez Nous atteindre, mais si vous criez « au secours » sans avoir 
commencé à nettoyer la Terre, Nous ne vous entendrons pas. Lavez toutes les impuretés des 
Hommes, débordez d’Amour et Nous viendrons vous secourir. 

7 Tant que vous n’aurez pas accepté la Loi d’Eternité, d’Immortalité, vous ne pouvez 
comprendre le Divin et n’aurez pas le courage de vous lever, pour sauver le monde. Acceptez 
l’idée de l’Immortalité de l’âme et vous lirez ensuite ce que Maître Jésus a écrit. Vous ne pouvez 
pas rester dans l’ignorance. Tout a un Sens, une raison d’Etre, rien n’est hasard. Nous venons à 
vous parce que Nous savons que vous pouvez sauver le monde, et l’Amour est le Divin en Nous. 
�Construisez, créez par l’Amour et vous vaincrez. 

 

 

11 Mars 2009 

Vous ne pouvez attendre plus longtemps. Il vous reste quelques mois pour prendre les décisions 
qui s'imposent, pour sauver la Planète et l'Humanité. Après, de grands drames vont survenir 
que Nous ne pourrons empêcher, Nous qui vous aimons. �Parce qu'il vous revient à vous, 
Humanité, de décider de votre avenir. Aujourd'hui vous n'avez aucune solution valable pour 
répondre à l'urgence des Temps. Et vous ne Nous avez pas écoutés. En plus des messages que 
Nous vous envoyons, Notre disciple vous transmet Le Livre « Le Futur, par l'Amour » de Maître 
Jésus . Il vous aidera à comprendre et à décider. Nous ne répéterons qu'une fois Notre appel. 
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Après, si vous n'instaurez pas les Principes Divins, Le Beau Le Bien Le Vrai, dans votre vie 
quotidienne et dans la société dans les mois à venir, Nous ne pourrons plus vous secourir. C'est 
aujourd'hui et pas demain que les bonnes résolutions doivent être prise. Personne ne connaît 
encore Notre disciple et pourtant elle a frappé aux portes. Le temps ne se rattrapera pas. �Si 
vous ne faites rien la Planète ne pourra être sauvée. Et les pires souffrances seront à venir. Pour 
vos enfants et tous les enfants de la Terre, pour le Futur, prenez connaissance du Livre de 
Maître Jésus, et mettez en pratique Ses conseils. �Nous attendons, Le Christ, l'Instructeur du 
Monde et tous Ses Disciples, le moment où vous Nous appellerez. Nous viendrons et Nous 
pourrons vous aider, si vous Nous appelez dans l'année 2009 Avec Amour. Nous viendrons parce 
que Nous vous aimons. 

 

 

18 Avril 2009 

 Je donne mon dernier message d’avertissement. Après, si rien ne bouge, il vous faudra assumer 
vos actes. La situation sur la Planète va empirer, si vous ne mettez pas en pratique Nos conseils. 
Ils sont simples : appliquer les Principes Divins, vivre dans l’Amour et la Vérité pour tous. Avoir 
le courage de commencer, et vouloir restaurer la Beauté sur la Terre seront entendus comme 
un appel d’Amour En-Haut. Alors Nous viendrons vous prêter main-forte, et ensemble Nous 
vaincrons les derniers repères d’injustice et de méchanceté. Les Energies qui se déversent sur la 
Terre sont si puissantes qu’elles vous offrent, dans un temps très court, la force de changer le 
monde. C’est pour cela que Nous vous interpellons avec insistance. �C’est en cette année 2009 
et non une autre que tout doit être décidé. Il s’agit de la décision de changer le monde en 
exprimant la Loi d’Amour dans la Volonté du changement. Déjà, dehors, les foules bougent. 
N’attendez pas de plus grandes souffrances pour agir. Vous ne savez pas jusqu’où elles peuvent 
grandir. Mais vous savez parfaitement qu’il faut faire quelque chose. Rassemblez-vous et 
préparez le Futur de la Terre avec courage et Amour et Nous serons avec vous pour transformer 
le monde. Ne restez pas isolés. Unissez-vous ! Puisez, dans le Livre de Maître Jésus, la Foi en 
l’avenir de l’Humanité, en l’Amour de tous les Maîtres pour la Terre. Aimez et agissez ! La Terre 
va si mal, l’Humanité va tant souffrir, que vous ne pouvez rester sans rien faire. Aujourd’hui 
Nous pouvons tous guérir la Terre et rendre l’Humanité heureuse. C’est pourquoi Nous vous 
prévenons à temps. Ne laissez pas passer cette chance de sauver le monde et l’avenir de vos 
enfants. Imaginer un monde meilleur et mettez-le en pratique. �Vous pouvez compter sur 
Notre soutien. Aimez et bâtissez ! Posez la première pierre de la nouvelle maison. Et Nous 
serons là pour bâtir avec vous la Nouvelle Terre d’Amour. 
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Prophéties de Maître Sérapis 

4 ème Rayon d’Harmonie par le Conflit 

 

19 Novembre 2008 

Les circonstances, dans lesquelles se débat l’Humanité sur la Terre, sont de l’ordre des réactions 
à de nouvelles Energies Cosmiques se déversant sans relâche sur notre Planète. Ces Energies 
provoquent chez l’Homme un comportement excessif ou favorise son élévation, s’il est prêt. 
Nous ne devons pas sous-estimer ces afflux cosmiques rythmés selon un calendrier immuable et 
que Nous consultons régulièrement, Nous qui sommes les Gardiens du Plan sur la Terre. Il n’y a 
pas lieu de s’alarmer de ces effets mais plutôt de la capacité des Hommes à rebondir, à 
répondre positivement à ces nouvelles conditions d’évolution. Sont-ils prêts ? Apparemment il 
n’est pas aisé de s’en rendre compte. �Apparemment seulement. Nous aurons maintes fois 
l’occasion de l’éprouver dans les évènements à venir prochainement. Votre attention et votre 
contribution à l’amélioration de toute existence sont capitales pour enrayer sans retard la 
machine du matérialisme. Vous remarquerez que des choix ont été possibles, qu’ils n’ont pas 
été reconnus ou acceptés, et qu’à ce jour, ce ne sont pas les griefs qu’il faut chercher au fond 
des poches mais les solutions urgentes que la Terre réclame à grands cris. 

Votre conscience s’est considérablement étendue par votre lien indéfectible à l’Humanité 
entière, par votre appartenance au vécu de la Terre, par votre début de compréhension du 
monde invisible. C’est cela qu’il vous faut développer au plus vite pour maîtriser les forces qui 
combattent la Présence du Christ. Portez attention à Mes Ecrits. Un disciple vous les 
transmettra régulièrement. 

Avec vous. 

 

 

20 Novembre 2008 

Je fais appel à Mes disciples pour vous communiquer une nouvelle qui a toute son importance à 
ce jour : le monde est prêt pour accueillir Notre Grand Maître Le Christ, et pourtant, les médias 
ne semblent pas désireux de transmettre les messages que Nous souhaitons diffuser. Pourquoi 
cela ? Je m’adresse à vous tous pour que vous transmettiez cette Grande Nouvelle. Le Christ 
attend que vous soyez mieux informés pour se manifester à nouveau. Faites tomber le barrage 
de l’incompréhension et du doute et ouvrez la porte à Notre Seigneur à tous, Le Christ. Pour 
l’Humanité. 
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22 Novembre 2008 

Moi, Maître Sérapis, de 4ième Rayon, entre en communication avec vous, tous Mes concitoyens 
sur la Terre, pour vous inviter à prendre conscience le plus rapidement possible, de vos propres 
capacités à enrayer les fléaux à venir. Vous êtes capables de discernement et d’Amour, 
d’altruisme et de Volonté. Faites le nécessaire au plus vite pour freiner la course vers l’impasse. 

Grimpez l’échelle et vous serez sauvés. Grimpez, mes sœurs, mes frères, par milliers, par 
millions, Nous couvrons l’horizon d’échelles pour tous, pour toute l’Humanité. 

 

 

23 Novembre 2008 

Je viens vers vous pour que dans l’année 2009, vous ayez pris des engagements en faveur du 
Beau, du Bien, du Vrai à exprimer sur la Terre. Je viens vers vous pour que vous releviez vos 
manches et entriez dans la Bataille pour le Bien. Ce sera la dernière Bataille avant la Paix pour 
toujours sur la Terre. Cette Bataille se livrera du côté du Cœur et ceux qui n’auront pas ouvert 
leur cœur la perdront. �Tous les autres la gagneront par l’Amour. Lisez ! Agissez ! Aimez ! 

 

24 Novembre 2008 

1 Les jours et les nuits se succèdent et vous n’avez pas encore fait le nécessaire pour que 
nous puissions vous venir en aide pratiquement. Dites La Grande Invocation, appelez-Nous du 
fond du cœur chaque jour, chaque heure, chaque minute et vous serez sauvés. Il en va de votre 
vie personnelle comme de tous les Humains de la Planète. Il en va des générations futures, 
votre action est primordiale. 

Rejetez Notre Aide est vous condamner, vous et des centaines de générations après vous. Vous 
n’en avez pas le droit. Unissez-vous par Amour pour le Monde entier, pour toute l’Humanité, et 
Notre lieu de vie à tous, la Terre. L’heure n’est plus aux disputes, mais à l’union sacrée pour 
survivre, puis revivre et vivre un Monde Nouveau dont la Beauté indescriptible vous comblera 
de joie. 

2 Il y a dans le Monde des milliards de personnes malheureuses, oui, des milliards, et vous 
qui avez la chance d’être où vous êtes, n’avez pas de temps à consacrer aux milliards d’affamés, 
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de sans-logis, d’enfants qui souffrent ? Et vous pensez que vous avez assez de cœur ? Eh bien je 
ne vois que des cœurs gros comme des têtes d’épingle ! Maintenant que vous savez cela, vous 
ne pouvez plus rester en chaussons devant la TV. Il vous faut grandir votre cœur au contact du 
Bien en direct de la Réalité. Le monde a besoin de vous, de vos idées nouvelles, de votre 
collaboration généreuse, de votre inventivité pour trouver des solutions aux difficultés 
actuelles. En agissant, votre cœur se gonflera d’Amour et vous répandrez l’Amour partout dans 
le Monde. Souvenez-vous de mes Paroles. Pourquoi vous posez-vous encore des questions ? 

Il n’y a plus le temps de tergiverser, ce sont les actes qui comptent. Dépêchez-vous de prendre 
les bonnes décisions qui s’imposent, le Monde est en train de sombrer par votre faute à tous. Il 
n’y en a pas un qui est innocent, « hors du coup ». Vous êtes tous concernés. Reconnaissez-le et 
engagez-vous pour sauver le Monde. 

Notre participation est conditionnée par la Beauté de votre geste et de votre pensée. L’un et 
l’autre sont visibles pour Nous. Nous vous viendrons en aide quand la pureté de votre pensée 
Nous attirera à votre chevet. 

 

25 Novembre 2008 

Nous ne pouvons attendre et Nous taire. Alors Nous vous parlons pour vous avertir du danger. 

 

 

26 Novembre 2008 

1 Quand vous lirez ces mots, ne les jetez pas. Laissez-les visibles pour qu’ils fassent leur 
chemin en vous. Tous les Maîtres de la Hiérarchie vous parlent, les Disciples du Christ que vous 
nommez aussi Maitreya et Imam Mahdi. � � 

2 Nous prenons le temps de vous envoyer ces messages pour vous informer du moment 
exceptionnel que l’Humanité et le globe terrestre traversent. Vous serez tous sauvés si vous le 
réclamez très fort et que vous vous mettez en route. Il faut déblayer la voie de la Liberté, des 
initiatives et de l’espoir. �L’AMOUR est votre épée et votre bouclier. Uniquement l’AMOUR. 

3 Je compte les jours qui Nous séparent de vous. Bientôt vous Nous verrez. �Notre 
promesse sera tenue. Mais vous, aurez-vous tenu votre promesse ? Un monde nouveau est à 
créer, nous le créerons ensemble. Faites le ménage devant chez vous et à l’intérieur. Après, 
Nous viendrons. Toute la Beauté de Notre Terre est unie au Soleil. Soyez resplendissants comme 
le Soleil, dans votre cœur, dans vos pensées, dans vos actes pour transformer le monde. �  
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4 Vous ne pouvez pas rester immobile. Nous ne vous laisserons pas sans arme. L’Amour 
est plus fort que tout, c’est pourquoi vous vaincrez et Nous à vos côtés. De là où Nous sommes, 
Nous vous voyons, Nous avons tous eu déjà forme humaine, Nous connaissons les douleurs de 
la Terre et Nous vous comprenons. C’est par Amour que Nous vous avertissons et Nous 
viendrons quand vous Nous appellerez. Ne tardez pas, ou le jour sera passé. �  

 

 

29 Novembre 2008 

1 Nous serons toujours avec vous. Vous n’avez pas de crainte à avoir, seulement le 
courage de faire ce qui aurait dû être fait depuis longtemps. Il vous appartient de donner à votre 
descendance, à toute la descendance de l’Humanité, une Terre propre et belle, une civilisation 
d’Amour et de Paix. Faites cela pour les Enfants qui viennent. 

2 Le monde est en train de changer. Il se transforme merveilleusement. �Vous ne le voyez 
pas encore, mais Nous qui sommes près de vous, le voyons. �Toutes vos pensées éclairent la 
Terre. Grandissez vos pensées d’Amour et les Hommes seront enfin heureux. 

3 Vous pouvez Nous appeler et Nous vous répondrons. Etablissez un dialogue d’Amour 
avec tous les Hommes et avec Nous-mêmes, et tout se transformera sur la Terre. Montrez votre 
Joie à tous et cela les aidera à combattre pour un monde plus Beau, plus Vrai, un monde où les 
Enfants seront écoutés. 

4 La science nous apprend beaucoup, mais la Beauté de la Terre et du Ciel nous aide à 
entrer dans la Science de la Vie. Tout est Harmonie, Beauté et Organisation dans le Cosmos. 
Recherchez ce qui est Beau est un acte d’Amour pour tous. Cherchez et partagez ce qui est Beau 
sur la Terre et chez vous. C’est par la Beauté que les cœurs se détendent et s’ouvrent comme le 
cœur des fleurs. �Mettez de la Beauté dans votre vie. 

5 Nous irons boire l’eau des sources pures que vous aurez retrouvées. �Nous travaillerons 
de concert avec vous pour que l’Ere Nouvelle tant espérée soit réelle. Le monde que vous ne 
voyez pas est Beauté, Harmonie, Amour pur. Parlez avec Amour et Nous vous entendrons. 

 

 

30 Novembre 2008 

1 Comment vous viendrons-Nous en aide ? Sur les ailes de l’Amour, quand vous aurez un 
geste généreux, sans arrière-pensée égoïste, quand vous prononcerez Nos Noms, le Nom de 
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votre Divinité, avec respect et Amour. Soyez assurés de Notre Amour et de Notre participation à 
l’avènement du Monde Nouveau qui s’élèvera de vos mains. Prononcez le Nom du Christ avec 
Amour et Nous viendrons. 

2 Nous ne sommes pas impatients, Nous savons, Nous savons que la victoire est possible si 
vous Nous écoutez. 

 

 

05 Février 2009 

1 Les messages que Nous vous adressons ne dureront qu’un temps. Il vous faudra les 
mettre en pratique sans retard, pourtant vous ne les avez pas encore reconnus, comment 
voulez-vous être aidés si les messages n’atteignent pas le monde ? Je demande à tous ceux qui 
ont accès à nos messages de les diffuser le plus possible, à ce jour, les médias ont fait la sourde 
oreille, le temps passe et ce n’est qu’une infime poignée de personnes qui les ont reconnus. 
Créez une chaîne solidaire et transmettez-les partout où l’idée vous vient à l’esprit. Ainsi le 
monde saura ce qui l’attend et sera à même d’y répondre. Faites cela pour la Terre, pour 
l’Humanité, pour la Jeunesse à venir ! Les messages parlent à votre cœur Ecoutez-les ! 

2 Jésus est venu, il y a 2 000 ans et Notre disciple porte, comme Lui, la Parole du Christ. 
Apprenez à accepter le Divin, ne restez pas aveugles à la Réalité, l’aide Divine passera par Nos 
messages écoutés, compris et mis en pratique. Il n’y a pas d’alternative. Déjà 60 jours sont 
passés, prenez conscience que Nous sommes là pour vous venir en aide. Agissez avec Amour en 
Tout. �Amour et Justice Divine. 

3 Quand vous serez désespérés, il sera peut-être trop tard. Aujourd’hui il y a un espoir, un 
espoir puissant de vivre plus heureux, et vous n’y croyez pas ? �Mais il n’y a pas une seconde à 
perdre. Essayez ! Vous avez tout à gagner. Joie bonheur et Paix dans le monde. 

4 Nous reviendrons une troisième fois vous avertir, après c’est à vous de Nous appeler. 
Notre disciple essaie de vous le dire par tous les moyens qui sont à sa disposition. Ces messages 
sont et seront traduits, pour que le monde entier apprennent ce qu’il va advenir de la Terre. 
Votre devoir est de les diffuser partout où c’est possible. Le Christ a envoyé son messager, de 
lien direct avec Jésus. C’est par elle que vous saurez où va le monde. Cherchez à la rencontrer. 
�L’Energie du Christ qui est en elle vous sera utile pour sauver le monde. 

5 L’aide que Nous pourrons vous donner est considérable. Sans elle, sans Nous, toute la 
Hiérarchie rassemblée, vous ne pouvez vaincre le système actuel. Si vous ne faites rien, l’argent 
va disparaître et les maladies se multiplier, le manque d’eau et de nourriture avec. Vous n’avez 
pas le droit de ne rien faire, puisqu’il y a une voie pour triompher et sauver tous les Hommes. 
Ouvrez votre cœur. Tendez la main à vos frères. Aimez le monde entier et Nous serons à vos 
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côtés. 

6 Le monde va mal parce qu’il est gouverné par des puissances égoïstes, c’est cela qu’il 
faut changer. Le Divin est éternel, toute Notre aide restera pour toujours et les puissances 
égoïstes disparaîtront. Ouvrez votre cœur et donnez. Et Nous pourrons chasser l’injustice de la 
Terre. Aimez-Nous, aimez-vous. Aimez le monde entier. 

7 Regardez ce que devient la Terre cela ne peut durer. Vous le savez. Qu’avez-vous comme 
solution ? Vous n’en avez pas, pourquoi alors refuser Notre main tendue ? Avez-vous pensé à 
vos enfants ? Aujourd’hui vous n’avez plus le choix, acceptez l’aide que Nous vous offrons avec 
Amour. Commencez par ouvrir votre cœur et Nous viendrons vous secourir. Appelez-Nous du 
fond du cœur et Nous vous entendrons. Notre réponse sera immédiate. 

 

 

08 Février 2009 

Nous serons tous présents quand vous aurez acceptés de vous unir, et de prendre en mains le 
Destin de la Terre. N’attendez pas des puissants qu’ils vous dictent ce que vous avez à faire. 
C’est vous Humanité, peuples, foules, citoyens qui devez montrer l’exemple et vous faire 
entendre. Il n’est pas question d’anarchie, ni de violence mais d’organiser l’avenir ensemble, 
unis, fermement. L’union fait la force. La Beauté de votre engagement désamorcera les plus 
réticents. 

Ayez confiance en vous. 

La Hiérarchie, le Christ et tous Ses Disciples seront bientôt parmi vous. 

Préparez la voie et Nous viendrons. 

 

 

11 Mars 2009 

Pourquoi malgré tous les efforts de Notre disciple, personne ne s’est levé ? �Ne voyez-vous pas 
l’Humanité souffrir de plus en plus ? �Ne voyez-vous pas la Terre souffrir de plus en plus ? 
�Quels sont vos arguments pour changer le monde ? �Vous n’en avez pas. Ce ne sont pas les 
mots qui suffisent. Maintenant c’est l’action. L’action des cœurs ouverts et des Hommes 
responsables. Si vous ne faites rien, l’horreur recouvrira la terre dans 3 ans. Et vous ne pourrez 
plus espérer la guérir rapidement. Aujourd’hui, grâce au premier Livre de Maître Jésus que 
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notre disciple vous transmet sur le Net, vous avez les moyens de changer le monde. Ne tardez 
pas. 2009 est l’année des changements fondamentaux, 2010 et 2011 : l’application des 
décisions. Et parce que vous aurez commencé, Nous vous soutiendrons pour rendre le 
changement définitif. �C’est le changement par le cœur, par la mise en pratique du Beau du 
Bien du �Vrai qui va transformer le monde et rendre heureux tous les enfants de la Terre. C’est 
le Paradis annoncé qui sera connu sur Terre dans quelques générations. Préparez-le. Offrez cet 
espoir à vos enfants. Construisez-le. Aujourd’hui il n’est plus question de choix, mais 
d’obligation d’agir, par Amour et nécessité, par Amour et responsabilité. Nous, Tous les 
Membres de la Hiérarchie autour du Christ serons présents pour vous venir en aide si vous vous 
montrez responsables et emplis d’Amour. N’attendez pas et Nous viendrons quand vous aurez 
affirmé vos actes d’amour. Les prochaines semaines seront décisives pour l’avenir de 
l’Humanité. Nous attendons votre appel. 

18 Avril 2009 

Vous ne pouvez nier les autres vies de l’Univers. Vous ne pouvez nier l’extraordinaire 
Organisation du Cosmos. Vous ne pouvez nier le Divin en vous, en toute l’Humanité. Vous l’avez, 
pour une bonne part, oublié ou nié. Aujourd’hui Nous vous demandons d’écouter votre 
conscience et de croire en Nous qui sommes plus parfaits et qui venons vous porter secours. 
Sans Notre aide vous ne pouvez pas vaincre les forces de l’égoïsme et du matérialisme. Mais 
vous pouvez démarrer le processus de guérison de la Planète pour que Nous puissions agir avec 
Nos moyens plus grands que les vôtres et Nos Pouvoirs Eternels. Nous agissons par Amour pur 
et là où Nous œuvrons, Le Bien s’installe pour toujours. C’est ainsi que la Terre guérira avec 
l’aide de tous et le refus des compromis. Amour, Beauté et Vérité : 3 mots-clés qui 
imprègneront la Planète et toute l’Humanité. Réjouissez-vous du futur bonheur sur la Terre et 
travaillez activement. Les Temps sont brefs. �La Porte des Energies Cosmiques propices au 
changement ne restera pas longtemps ouverte. Il n’y aura pas de deuxième chance. Saisissez-la 
et œuvrez avec Amour. Décidez-vous avant l’été de cette année 2009.  
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Prophéties de Maître Hilarion 

 5 ème Rayon de Connaissance Concrète ou Science  

 

23 Novembre 2008 

Toutes les communications que vous recevrez de Moi vous seront transmises via Notre disciple 
SL qui usera d’un pseudonyme jusqu’à une date avancée en 2009. Elle expliquera clairement son 
lien avec Nous, avec Moi, Maître Hilarion, dont c’est le premier message en ce jour du 
23.11.2008. Il y en aura beaucoup. �Tenez-vous prêts à les enregistrer comme une leçon de vie 
qui se poursuit sans se répéter. Recopiez-les pour vous en imprégner et faites-les fructifier. Je 
compte sur vous pour que ceci ne reste pas lettre morte. Il en va de votre vie sur la Terre, et de 
toutes celles que vous dominez et dont vous êtes responsables. 

 

 

24 Novembre 2008 

1 Comment les Hommes ont-ils pu accepter l’inacceptable si longtemps ? �Sont-ils à ce point 
dénués de force, de courage, de raison ? Il est temps de rattraper le retard en venant vous 
adresser à Nous qui avons vécu, Nous aussi, les drames passés de la Terre. Redressez-vous. 
Faites entendre votre cri ’Amour, espérez en Nous, et Nous ferons descendre, sur toute 
l’Humanité, une Ere de Paix. 

2 Nous serons à vos côtés pour changer le monde, mais c’est à vous de prouver votre intention. 
Le chemin n’est pas tracé, bien que Nous sachions une partie du Futur. Ne vous reposez pas sur 
Nous, Hiérarchie, l’Ensemble des Disciples du Christ, comptez sur vous-même, ensuite Nous 
viendrons. 

 

 

25 Novembre 2008 

Nous avons 900 jours pour rétablir l’équilibre. Les fruits se verront plus tard mais les mauvaises 
habitudes seront abandonnées. C’est un temps très court où vous devez être fermes et droits, le 
cœur pur. La Hiérarchie est avec vous. 

 

 

26 Novembre 2008 

1 Le monde obéit à des Lois. Ces Lois régissent l’Univers. Vous êtes tous Habitants de 
l’Univers, interrogez le Ciel étoilé, vous n’êtes pas seuls, vous n’êtes jamais seuls. Gardez 
confiance et cherchez à comprendre ce que vous faites sur Terre. 

2 C’est l’ultime épreuve. Nous aurons besoin de vous tous, pour reconstruire le monde. 
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Aimez la Terre. Aimez-vous. Aimez tous les êtres vivants. �Obéissez aux Lois et Nous viendrons. 

3 Les Lois du Cosmos sont à l’origine des Lois de la Terre. La Justice Divine est la Loi 
d’Amour. Sans Elle, rien ne dure ni ne vit. La Justice doit être fermement appliquée dans le 
monde. 

4 Cherchez la cause de ce qui arrive en vous-même et enlevez tout ce qui gêne la Loi 
d’Amour. Vous aurez fait place nette pour Notre Présence parmi vous pour toujours. Allez ! 

5 Tant d’Etres souffrent et meurent chaque jour et vous qui entendez cela, que faites-vous 
pour que ça s’arrête ? Pourquoi devrions-Nous faire le travail à votre place ? Nous avons fait 
Notre part avant vous. Faites ce qui est urgent et Nous vous seconderons. 

6 Ce que Je vous dis est urgent. Le nombre des messages est compté, réveillez-vous, 
Unissez-vous pour faire face aux problèmes du monde. Ne perdez pas de temps en 
amusements. C’est l’heure de changer le monde 

 

 

29 Novembre 2008 

C’est le moment de comprendre comment fonctionne l’Univers et la Terre dans l’Univers. 
Plongez-vous dans l’étude passionnante du Ciel. Renseignez-vous. Il y a là beaucoup de 
connaissances à découvrir. 

 

 

07 Février 2009 

1 Nous revenons vers vous pour la 2ième fois. En tout, Nous vous aurons prévenus 3 fois. 
La 3ième sera proche parce que le temps s'écoule et que l'urgence du monde vous appelle. 
Prenez conscience de la Vérité de Nos messages. Ils vous sont destinés à vous Humanité, pour 
transformer le monde et sauver la Planète. Il s'agit de remplacer tout ce qui est vieux et rigide 
par la nouvelle approche basée sur le respect des Lois. C'est par l'Amour que vous dépasserez 
tous les obstacles, l'Amour et la solidarité. Ce n'est pas en courant dans tous les sens que vous y 
arriverez, mais en œuvrant pied à pied à résoudre une cause. Ce ne sont pas les sujets qui 
manquent. Commencez par un sujet qui vous est proche et cherchez à vous entraider. La 
Hiérarchie avec Christ en son centre sera présente pour vous aider. Affirmez-vous dans le 
respect des Lois Divines, le monde a besoin de vous et vous de Nous. 

2 Vous ne pouvez espérer une amélioration des conditions de vie sur la Terre, si vous ne 
faites rien pour cela. On reçoit ce que l'on donne. Investissez-vous dans le Renouveau du 
monde. Changez tout ce qui est trop usé et ne bouge plus. La vie nouvelle est à bâtir, inventez 
de nouvelles manières d'agir. Plus rien ne sera comme avant, le monde entier va se transformer, 
parce que vous appliquerez le Beau Le Bien Le Vrai. 

3 Aucun détail ne sera négligé, j'en appelle à votre intelligence et à votre capacité d'aimer. 
Aimez toutes les vies sur la Terre. Chérissez les enfants qui seront les sauveurs du monde, parce 
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qu'ils poursuivront ce que vous aurez commencé. Faites cela ensemble aujourd'hui avec Amour. 
Pensez la Beauté du monde et les images du Futur se présenteront à vos yeux. 

4 Préparez-vous. Dans peu de temps il sera trop tard. C'est un changement énergique qu'il 
faut maintenant mettre en place. Vous avez assez attendu. C'est l'heure de restaurer les 
Principes Divins. Vous ne pouvez pas changer une partie du monde, l'Humanité entière est 
concernée. Il en va de toutes les vies de la Planète, tous les systèmes seront touchés. L'argent 
ne servira plus les riches, l'argent libéré circulera sur la Terre. La pauvreté disparaîtra parce que 
les ressources seront mieux partagées. Tout sera reconstruit selon les Lois de l'Univers, c'est 
pour cela que Nous aiderons, pour que la Terre connaisse la Paix. 

5 Le Destin de la Terre est écrit dans le Ciel, prenez courage Nous sommes là. Jetez les 
eaux sales aux égouts et buvez l'eau des sources. Les bons seront plus nombreux et les foules 
pousseront les barrières. Ce qui est bon restera, tout le reste disparaîtra. Vous serez solidaires 
et Nous vous aiderons. Plus de haine, plus de vengeance ni de larmes, les cœurs s'ouvriront aux 
Principes Divins, par milliers s'ouvriront. Aujourd'hui vous êtes prêts à vous unir, pour le Futur 
de l'Humanité, pour l'avenir de tous les enfants de la Terre. 

6 Je ne suis pas seul à vous avertir, le temps est court, très court. C'est cette année 2009, 
que les bonnes décisions seront prises, après vous ne pourrez agir rapidement. Nous sommes là 
pour vous aider à redonner vie à la Terre. C'est à vous de prouver votre Volonté de changer le 
monde et Nous travaillerons avec vous pour toujours. 

7 C'est un message d'espoir pour l'Humanité, la puissance Divine vous est donnée, il ne 
faut pas la laisser passer. Je n'ose pas décrire ce qu'il adviendra si rien ne bouge. L'Amour qui 
est en vous transformera le monde et Nous serons avec vous pour l'Eternité. 

 

 

11 Mars 2009 

1 Le monde a 60 jours pour reconnaître la Vérité de nos messages. Nous sommes les Proches du 
Christ, le Chef de la Hiérarchie occulte de la Planète, et travaillons sous Sa Direction. Nous 
annonçons la Vérité. Oui, il y aura des catastrophes si rien n'est fait. Oui il vous faut vous hâter. 
Oui cette année 2009 est celle des bonnes résolutions à prendre et à appliquer sans retard. 

2 Oui il vous reste à peine 2 ans pour que vos efforts de changement soient visibles pour Nous 
qui vous voyons d'En-Haut. Oui Nous vous aiderons alors et la Justice règnera sur la Terre. 
Travaillez au changement dès maintenant. �Beaucoup de travail est à prévoir, mais Nous ne 
vous laisserons pas sans soutien. �Défendez les Principes Divins dès maintenant et Nous serons 
bientôt parmi vous, Christ et tous les Grands Disciples. Unissez-vous ! Ouvrez votre cœur et 
Nous serons avec vous. Le Livre 1 de Maître Jésus vous est donné sur Internet par �Notre 
disciple SL pour que vous compreniez comment agir. 

Lisez. Relisez et agissez ! 
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18 Avril 2009 

Depuis le mois de Novembre 2008, Nous avons envoyé, Nous, Maîtres proches de Christ, Le 
Chef de toutes les Religions, Plus de 100 messages pour vous prévenir du Futur de la Terre, pour 
vous encourager à instaurer les Principes Divins sur la Terre. La Terre tremble, les Hommes 
souffrent, Les Hommes descendent dans la rue, L’argent devient rare. Et vous, qu’avez-vous 
décidé ? �Avez-vous compris que c’est ensemble que nous sauverons la Planète ? Ensemble 
vous et Nous, Nous qui avons des Pouvoirs Divins et qui vous assurerons de la victoire. Je parle 
de la Victoire de la Beauté en tout et de la Vérité partout présente. Cette Ere commence à 
naître. Il vous faut l’affirmer, puis Nous vous aiderons. Je vous parle de semaines et non de 
mois. La décision de créer un monde meilleur pour tous est à prendre maintenant, avant l’été 
2009. Ensuite vous agirez ! Et Nous contribuerons à votre bonheur. Le Livre de Maître Jésus, 
disponible sur Internet, Vous apportera des réponses aux questions que vous vous posez. Vous y 
puiserez l’énergie nécessaire pour impulser le changement. Il sera utile de le lire 3 fois afin de 
vous baigner dans l’Amour Divin de la Hiérarchie et de vous en nourrir. Nous attendons vos 
premiers actes d’Amour pour œuvrer à vos côtés. 
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5-Le PLAN 
 
 

 

« Le Plan Divin pour l’humanité s’inscrit dans l’application des Lois Cosmiques qui se révèlent 

dans les Principes Divins : le Beau, Le Bien, Le Vrai. Ces Messages donnent des éléments de 

l’Enseignement Nouveau et viennent compléter utilement le Livre du Maître de Sirius (Unité 

Cosmique 1) sur l’histoire, le devenir de la Terre et de l’humanité. 

Ce n’est pas un écrit scientifique, il s’adresse à tous en donnant un minimum de données 

compréhensibles à chacun pour peu qu’il approche ces écrits avec un cœur ouvert. Ce ne sont 

pas les détails techniques ou scientifiques qui sont essentiels, c’est la ligne directrice de la pensée 

qui fait entrevoir l’interdépendance des Mondes et la puissance de la pensée créatrice Divine. Le 

Monde a un sens et est l’expression de cette Grande Pensée. » J. 

 

A l’Origine 

 

Le mal cosmique  

Maître Hilarion - 29.06.10 : Le mal cosmique est né de l’imperfection inhérente à toute 
expression qui s'éloigne de la source Divine la plus pure. Les différents plans Subtils que traverse 
l'Intention Divine pour se manifester, créent une déformation, dans la distance parcourue de la 
Pensée jusqu'à son arrivée dans l'expression réalisée. On pourrait la comparer à la perte 
d'électricité courant sur les lignes à haute tension. Cela explique que l'Intention Divine, si nous 
prenons l'exemple qui nous concerne, du Centre Galactique, ou Seigneur Galactique, va passer 
par des Êtres Divins plus ou moins expérimentés pour exprimer Sa pensée. Ces Êtres Divins, du 
plan inférieur à celui du Seigneur Galactique, n'ont pas tous le degré de pureté requis pour que 
le Plan, initialement conçu par le Seigneur Galactique, en méditation profonde, soit le reflet 
exact de Sa pensée. De là vient l’imperfection de la création sur Terre et les difficultés 
rencontrées. Des civilisations entières ont été balayées par leur incapacité à s'élever au- dessus 
de la matière. 

L'expérience de la Terre, n'ayant pas de précédent dans la Galaxie, n'a pas reçu l'aide de tous les 
Êtres Divins conviés à sa naissance... et les hommes ont manqué d'intelligence. Il a fallu attendre 
une certaine maturité dans la forme, au prix d'effacements répétés, pour qu'émerge l'Homme 
dans sa forme voulue par le Seigneur Galactique, et qu'il soit « éveillé par Dieu », que son 
mental reçoive le germe Divin. Le libre arbitre ayant été accordé à l'homme, il lui fallait 
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réapprendre le chemin du Divin en dépassant toute attirance à la matière. Et c'est dans la 
remontée à la Lumière que les difficultés dues à l'attachement à la forme ont révélé les limites 
et les possibilités des groupes d'âmes s'incarnant. Le pouvoir de la forme a retenu les hommes à 
l'origine ni angélique ni terrienne, et ces hommes ont exprimé le mal parce qu'ils étaient déjà 
coupés du Divin. Nous pourrions dire que le germe Divin n'a pas pu se développer en eux. Ils se 
sont pourtant mêlés aux autres groupes et sont les principaux acteurs de la souffrance sur 
Terre. Le pouvoir sur la matière entraîne toujours une forme de souffrance tant que l'âme n'a 
pas pris pou- voir sur la personnalité. Les souffrances nées du refus de s'élever au Divin sont à 
l'origine du drame de la Terre et de l'Humanité. Toutes les formes du mal ont été attribuées à 
Lucifer pour satisfaire une pensée simpliste de la vie et rendre légitime l'intention des hommes 
impurs. Lucifer est l'Ange et le Principe de l'Intelligence Divine et du libre arbitre, non le mal en 
soi. C'est l'intelligence appliquée à la matière, le plan le plus bas du Cosmos, qui déforme 
l'énergie du troisième Rayon. Et au lieu d'exprimer l'Intelligence Divine positive, elle s'exprime 
en pouvoir destructeur et en souffrance dans la matière. Lucifer le savait et ne souhaitait pas 
participer au projet trop imparfait à ses yeux, dans son expression matérialisée. Par sa colère, se 
sont alors concentrés sur lui tous les reproches et attributions du mal. La mission de son fils 
hiérarchique sera d'éclairer l'œuvre de Lucifer. 

 

La vision du Plan 

 

La nécessité de changements 

Maître Hilarion 02.03.10 : Les changements s’imposent. Ils sont nécessités par la 
Carte du Ciel. Le Rythme stellaire ou « danse des Etoiles » agit comme un 
calendrier des mouvements terrestres et des actes des Hommes. Nous ne 
pouvons modifier le rythme établi. C’est aux Hommes à se soumettre à l’influence 
positive des Astres. Qu’ils apprennent les rudiments de l’Astrologie et acceptent la 
Puissance Céleste qui est Organisation, Plan Divin sur la Terre. 

Paix et Sérénité viendront quand les Hommes coopéreront avec les 7 Energies 
Divines que canalisent les Astres. 

Apprenez et aimez. 
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La mise en œuvre du Plan 

Maître Vénitien 12.03.10 : Ne croyez pas que tout s’arrête parce que les nouvelles 
n’ont pas de titre à sensation. L’évolution de la Terre se poursuit, et avec elle, son 
lot de souffrances qui sera stoppé quand les Hommes comprendront quel est leur 
rôle. Drames et courtes accalmies se succèderont jusqu’à l’éveil de l’Humanité à 
son Devoir de Réparation. Tous ceux qui affirmeront les Principes Divins seront 
aidés. Ils sont tous les disciples de la Hiérarchie. Ensuite, l’Humanité suivra le 
chemin déjà tracé. N’attendez pas que le monde change sans vous. Vous êtes tous 
acteurs du Futur. 

 

La Nouvelle Lune – la Pleine Lune du Capricorne.  

Maître Vénitien 23.10.11  

SL : Comment va-t-elle exprimer le changement ? Est-ce ainsi que Nous pouvons le 

voir ?  

MV : Oui, absolument. 

La NL du Capricorne prépare la PL du Capricorne. Elle en rassemble tous les 
ingrédients pour l’expression (l’explosion finale). Ce n’est pas à proprement dit 
l’explosion concrète dans sa forme totale, mais le déclenchement visible du 
changement imposé à tous. Nous avons assez tardé. Le « Nous » s’applique à 
Notre attente hiérarchique comme à l’immobilisme des hommes. Le « Nous » est 
Un dans le Plan.  

En ce qui concerne les effets de la PL du Capricorne : précédée d’actes violents en 
cours à la NL, Nous serons clairs : c’est la porte de l’Initiation que tous devront 
ouvrir pour accéder à la Paix. Les enjeux seront clairement énoncés devant tous et 
personne ne pourra y déroger. Ils seront suivis d’effets. Cela suffit à comprendre, 
à entendre la Voix de la Sagesse, la Voix Divine que chacun porte en soi, s’il est 
prêt. A partir de ce moment-là, le Bien se départagera du mal et le But sera clair. 
Oui, c’est un acte considérable au niveau planétaire et bien au-delà. Nous 
l’annonçons depuis longtemps. Il faut bien en assumer la réalité concrète. Et il n’y 
aura pas de passe-droit. Tout est écrit selon la Loi de Karma, ou Loi de rétribution. 
Chacun sera rétribué à l’aulne de ses actes. C’est le grand Jugement dans la 
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matière, de ce que Nous savons subtilement. Que le Bien s’exprime avec force ! La 
Porte du Capricorne ouvre la porte du Verseau : l’Ere Nouvelle en est la 
Révélation. Au lieu de se lamenter, les hommes feraient bien d’agir selon le Plan 
Divin : appliquer sans retard les Principes Divins. La victoire de l’âme est annoncée 
et avec elle, la reconnaissance du Gouvernement Divin de la Terre. De grands 
changements sont à prévoir partout dans le monde et il n’est pas question de la 
destruction de la Terre, mais de son Renouveau vivant. Ce qui n’empêche pas des 
destructions et bouleversements sur Terre, en réponse à la Nécessité de 
remaniement de la croûte terrestre et de la création de nouvelles terres. Ce n’est 
pas pour autant la fin de tout, mais la disparition partielle de ce qui est voué à 
l’oubli, parce que non utile dans l’Ere Nouvelle. Nous, Hiérarchie, ne cherchons 
pas à résoudre la vie d’un homme, mais de l’ensemble des hommes. C’est à 
l’échelle de l’Humanité que le Plan s’écrit. Retenez cela à l’esprit. 

Oui, tu seras, SL, au bon endroit et au moment voulu en Capricorne. C’est pour 
cela que ta préparation a été si longue et minutieuse. Tu es celle par qui Christ 
fera passer Son Message, par qui Christ S’exprimera. Il ne peut en être autrement. 
Assez de preuves ont été données dans ce sens. C’est aux hommes à Le 
Reconnaître. Cela suffit pour aujourd’hui.  

SL : Cela me conforte aussi.  

MV : Ce que Nous donnons est autant pour toi que pour les hommes. Il Nous faut 
répéter sans cesse. C’est ainsi que le Plan s’écrit. 

 

La mise en place du Plan : l’initiative des Hommes 

Maître Vénitien 20.01.12 : La mise en place du Plan dépend de l’initiative des 
hommes, de leur sensibilité à l’urgence, de la Nécessité dans l’urgence. Cela va 
apparaître d’une manière de plus en plus criante par l’absence de solution 
satisfaisante immédiate et le spectre d’un avenir difficile à proche échéance. Nous 
ne devons pas minimiser la capacité de l’homme à « se renouveler », à se 
dépasser pour répondre aux nouveaux défis. Cet aspect optimiste n’est pas 
négligeable parce qu’il entraîne l’Energie du changement. Il n’est pas appréciable 
dans l’instant, mais sera réel et visible sous peu. Déjà l’effervescence sur le Web 
dénote une disponibilité au changement et les idées et applications possibles ne 
manquent pas. L’état d’esprit dans lequel les hommes abordent le changement 
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influe grandement, prioritairement, sur leur capacité d’innover. Cela n’est pas à 
démontrer. 

Les dispositions mentales, pour s’engager dans le Futur, nécessitent de préparer la 
population à l’adaptation, à l’acceptation du changement. Nous sommes plus dans 
cette introduction à l’acte indispensable à l’évolution proprement dite. Pourquoi ? 
Parce que - à quelques semaines près – la maturité dans l’acte n’est pas complète 
dans le mental collectif et que les extrapolations pourtant utiles ne peuvent être 
abordées avec Sagesse à grande échelle. Mieux vaut s’appuyer sur les évènements 
indiscutables pour faire bouger les mentalités. 

En revanche, pour ce qu’il en est de l’éveil au Plan, pour les plus avancés, il est bon 
de préparer le terrain pour ne pas être débordé le moment venu. En ce sens, Ma 
collaboration est entière. Nous ne dévoilerons toutefois que ce qui est nécessaire. 
L’homme ayant la fâcheuse propension à se satisfaire de paroles qui le confortent 
dans « sa paresse naturelle ». Nous ne donnerons donc pas toutes les 
informations, guidant pas à pas le cheminement des hommes. Ce sujet sera 
toujours actuel. 

 

Les détails du Plan. 

Maître Sérapis 13.01.12 : Il y a déjà sur la Terre, quelques milliers de disciples, des 
millions de méditants, et seuls quelques centaines participent pleinement au Plan. 
Des Groupes naissent, qui ne sont pas encore visibles, par l’action des Maîtres et 
de leurs disciples engagés. La structure est prête. Et dans ce champ de ronces, ils 
ne sont pas encore dans l’acte-matière. Il faut détruire le champ de ronces. 

Plus que le disciple isolé, c’est son lien Divin et la structure subtile qui œuvre à 
l’Illumination de la Terre à travers lui. En ce sens, oui, un disciple peut beaucoup. 

Peu aujourd’hui, il faut le reconnaître, sont les délégués Divins officiels. Pour la 
majorité, ils se préparent et leur venue ou action visible ne pourra s’effectuer 
qu’après le déclenchement de l’acte des hommes, dans la guerre. 

La multiplication, dans la matière, des actes positifs dont l’origine est l’Unité 
Divine des âmes connaissant le Plan, ne peut être quantifiée à l’avance. Elle 
appartient à la Loi d’Expansion magnétique ou Loi d’Amour intégrée à la 



CDF www.clefsdufutur.org Page  60

conscience de l’homme. Il est plus utile de percevoir le facteur d’expansion du 
Divin, par les facteurs introduisant le Futur, et d’en développer les potentialités 
pour aider les hommes à la compréhension du Plan. 

J. sera un collaborateur précieux par son questionnement et le développement de 
la pensée R5 que Nous avons en commun. Nous aurons à révéler le R3 en lien avec 
le R5 par la Beauté du Plan et l’évidente relation entre les deux Energies Divines 
que J. possèdent en équipement énergétiques (R5-3). 

C’est une chance qu’il faut faire fructifier sans délai. Que Ma Joie de travailler avec 
lui l’accompagne. Il n’est pas l’unique disciple avec qui Je travaille, mais il sera le 
disciple révélé dans le Groupe. Cela contribue grandement à la Révélation des 
Energies Divines dans le Groupe, pour une meilleure compréhension de tous. Tel 
est l’Enseignement des Maîtres. 

Que J. se rapproche de Moi. Oui, il peut se mettre dans le Triangle MJ- MStG-MH. 
Nous suivons le Plan établi et éclairerons les sujets nécessaires. MStG reste Notre 
Guide du Plan. 

Oui, le travail du G6 est exceptionnel, il est l’exemple premier. Que chacun en 
garde conscience, dans son exemplarité à parfaire. Ce n’est pas de l’immodestie, 
mais la réalité à assumer dans la Joie du Service : le Plan, la Hiérarchie et les 
hommes. 

 

L’expression du Plan dans la Matière 

Maître Sérapis 04.02.12 : Le Plan dans son objectif, est simple. C’est dans sa 
réalisation que les choses se compliquent dans la matière, par définition : rétive à 
l’ordre Divin, tant qu’elle n’a pas appris à s’élever, qu’elle n’a pas reconnu sa part 
Divine, son potentiel Divin. 

Si la matière suit son propre développement, dans l’inconscience de l'ordre Divin, 
qui la régit, elle est obligatoirement poussée à Sa reconnaissance, tôt ou tard. Il 
n’y a pas là fait extraordinaire, mais obéissance aux Lois Cosmiques. 

La Terre - ayant reçu l’aide Divine pour accomplir Sa Destinée engagée depuis le 
Centre Galactique, et plus proche : Sirius, dont le Christ-Terre est issu – ne peut 
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dévier de son But. Et c’est ce qui explique la formidable pression dont elle est 
l’objet, par un concours de Circonstances Cosmiques organisées, prédestinées 
selon l’Agenda Galactique émis par « Le Penseur  Galactique » et Ses Conseils 
Hiérarchiques que Nous retrouvons, pour la Terre, dans la Hiérarchie Planétaire et 
la Loge de Sirius. Shamballa  représentant l’exécutif direct pour la Terre, avec à  sa 
tête : Le Seigneur du Monde Sanat Kumara, Maître de l’Energie de Volonté 
d’Application du Plan alors que le Christ-Terre est Le Maître de l’Amour. 

Les hommes comprendront vite qu’on ne peut construire le Futur sans Ordre ni 
Lois et que tout découle de ce constat. A partir de ce moment, la Réalité Divine, 
ou d’Un Esprit Supérieur, sera pleinement acceptée et les clivages religieux 
dépassés dans l’Unité du Principe Divin. 

Nous pourrions dire que c’est dans l’action par l’absurde – se perdre dans le 
désert – que l’homme cherche frénétiquement une issue. Précisons que c’est 
l’homme lui-même qui conçoit l’absurde, par refus d’accorder à l’Evidence Divine, 
sa place réelle. Il sombre dans la matière, la subit avant de puiser la force de 
s’élever dans l’énergie de la souffrance. Elle est à son paroxysme indiquant que la 
voie est libre pour atteindre la Paix, l’Unité Divine tant espérée : La Voie de la 
Sagesse et de la Joie. 

Il est vrai que l’acte des hommes les départagera. Il est vrai que les hommes bons 
sont la majorité et qu’ils seront vainqueurs, définitivement, du Bien. Il est vrai que 
l’Humanité est aidée à accomplir Sa Mission Divine dont elle n’a pas encore 
conscience. Ces écrits mènent à  ce But. Les Lois de l’Harmonie mènent à la 
Beauté Parfaite Terre-Cosmos-Infini. Et toutes les Lois se résument en une Loi : La 
Loi Majeure d’Amour dont toute substance est construite dès que la conscience 
est éveillée. Il n’y a pas de retour  du passé. Il n’y en aura pas. Ce qui est acquis 
aujourd’hui est définitif, ce que démontre tout acte obéissant aux Lois Cosmiques. 

La Construction du Plan se poursuit. Ce qui ne peut s’Unir à La Loi d’Amour ne 
survivra pas aux Temps actuels. M Sérapis 04.02.12 

 

L’évidence du Plan Divin 

Maître Hilarion 07.11.09 :  Vous affirmerez la Parole Divine dans la matière 
par les nouvelles du monde scientifique qui vont être livrées au grand jour. L'Unité 
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qui en découlera forcera les derniers barrages du doute. L'évidence de l'existence 
du Plan Divin et sa concrétisation sur la Terre permettront les changements 
nécessaires pour élever l'Humanité dans l'Amour et l'Unir dans la Paix. Imprégnez-
vous de l'Enseignement. 

 

La Vision du Futur 

Maître Sérapis 07.08.11 : Calmement se vêtir de Lumière, du cœur jusqu’au bord 
de l’aura, Respirer, Déverser, Inspirer, Illuminer La Joie L’Amour unis aux Grands 
Êtres, à notre Divin, Dieu de la Terre, de Sirius, de la Galaxie. Que cette Joie, et Feu 
d’Amour, se répandent sur Terre, imprègne les hommes, leurs cœurs et que le 
glaive de fer devienne Epée de Lumière. 

L’Amour par-dessus tout effacera les frontières, barrières intérieures et sur Terre. 

Le flot ininterrompu de l’Amour désarmera les camps et la seule voie surgira 
devant tous, celle de la Paix, du partage du pain et des mains tendues vers la Vie, 
celle des enfants dressées dans la Lumière pour en cueillir les fruits. Voir le Futur 
dans sa Beauté parfaite est acte d’Amour éternel. MSé 

 

Le Plan par Maître Sérapis 

 

1 

Nous parlons du Futur vers le But et du Futur immédiat, celui qui attend les hommes dans les 
années à venir. La compréhension du Plan passe par l’acceptation de la Vérité, voilée jusqu’à 
sa Nécessité, dans son expression concrète. 

Nous usons donc de subterfuges – de pieux mensonges – pour conduire la pensée de 
l’Humanité et en premier lieu, des plus proches collaborateurs de la Hiérarchie, à maturité de 
compréhension et d’expression. 

Ce qui est caché, sera révélé. Ce qui est avancé sera réalisé. Temps et Rythme, Nécessité et 
plans se superposent en une Unité : la Voie vers le But que Nous, Hiérarchie, définissons en 
amont, subtilement, et affirmons par la méditation à laquelle Nous invitons les hommes à  se 
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joindre et les disciples en particulier. 

Ce que Nous annonçons suit une ligne précise qui n’a rien d’éphémère et d’incongru, mais 
bien plutôt tient de l’Ordonnance du Plan conçu avec précision par le Grand Architecte de 
l’Univers et de Ses Délégations Cosmiques, telle Celle de Notre Seigneur Galactique. 

Les mots usités peuvent sembler exagérés pour le découvreur, mais sont,  pour l’homme qui 
cherche La Vérité, la stricte Réalité Cosmique à laquelle la Terre prend pleinement part. 

Nous ne pouvons tout dévoiler sans prendre le risque de noyer, dans l’information 
quotidienne, les actes qui ne seront vus par les hommes que dans quelques temps et Nous 
mettons cycliquement en place l’avertissement au Monde. Cet avertissement est passé et, 
bien qu’il ait été grandement répété, n’a pas été entendu. 

L’heure aujourd’hui est à  la réalisation du Plan, qui comprend aussi bien le réveil des 
hommes que le réveil de la Terre selon un cycle solaire et cosmique aujourd’hui repérable à 
tous. Entre les déductions des Prophéties et la réalité sur le terrain, une certaine adaptation 
sera faite, qui tiendra compte des éléments nouveaux que les hommes eux-mêmes 
apporteront. 

Il s’ensuivra une latitude plus large de réalisation et un décalage probable dans le temps. Cela 
n’exclut pas la Véracité générale de la Prophétie. S’en tenir aux détails est chose dangereuse 
et peut cacher l’acte principal aux yeux du néophyte. 

L’interprétation des prophéties – et, très peu sont source d’intérêt – demande une sagesse, et 
la reconstitution des éléments dans l’histoire des hommes est Signe du Changement. Ce que 
Nous avons projeté se réalisera. Il vous faut suivre la trace Divine pour comprendre et vous 
unir à elle. 

Tout ce que Nous avons dit s’est réalisé, il n’y a pas lieu de douter, mais d’entrer dans 
l’acceptation du Plan. Quel est-il, dans son cheminement immédiat ? Notre disciple se plaint 
du peu d’ouverture des hommes. C’est exact. Alors comment voulez-vous que Nous soyons 
entendus et suivis d’effet si les hommes n’ont pas encore tout donné d’eux-mêmes ? Il faudra 
bien les réveiller, et cela ne se fera pas en trois jours. 

Il y a donc eu un temps d’avertissement, en même temps : un temps de formation. Et 
maintenant, il y a un temps de révélation, en même temps qu’il y a expérience directe. La 
liaison humain-divin est constante et le temps de maturité approche dans l’élimination 
progressive du mal. Le mot progressif inclut l’Humanité entière, mais l’acte sera brutal en 
tous lieux où la Terre et les eaux se rejoignent. Ceci est à comprendre à différents niveaux. 

La Terre est entrée dans le cycle de la transformation et le mouvement des continents 
entraînera de grandes disparités de vie : là l’effondrement, là le relèvement de la croûte 
terrestre. Famines, sécheresses, éruptions volcaniques, s’ajouteront aux guerres et l’homme 
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et la femme devront s’unir au Divin pour survivre à la vie et s’élever dans la Beauté des 
Cœurs. 

Il y aura guerre continuelle jusqu’à l’acceptation du Plan. La guerre ici calmée reprendra à 
côté, jusqu’à l’éradication du mal. Tous ne seront pas concernés en même temps, ni sur la 
même durée. Le feu brûlera sans interruption jusqu’à son extinction : le feu de la guerre, alors 
que le Feu Divin ne cessera de prendre du pouvoir. La Bataille est engagée dans la matière 
pour que la pensée Divine triomphe et s’en affranchisse. 

Une vie sage attend les hommes après l’épreuve de la libération. Libération de tout ce qui 
n’est pas Divin. Libération de la matière émotionnelle et pensée inférieure, libération des 
formes-matières qui emprisonnent l’homme dans l’esclavage de la matière : le matérialisme. 

S’affranchir du matérialisme est la Voie du Divin. Et ce que les hommes apprennent les 
conduira à la Paix éternelle. La compréhension du Plan passe par l’harmonie recherchée en 
tout, et la qualité de la rechercher et de l’appliquer sous la Loi des Principes Divins. Ceux qui 
s’y refuseront ne pourront trouver la Paix sur la Terre, ni maintenant, ni demain. 

Il n’y a pas de formule toute prête, seule la réponse du Cœur selon les Lois Divines de 
Fraternité et d’Equité, quels que soient les moyens employés, triomphera. 

Il appartient à chacun d’être créateur du Futur et d’obéir à la Loi de l’Equilibre Parfait. Seul 
l’homme au Cœur ouvert le sait. Qu’il agisse ! Maître Sérapis 05.03.2012 

 

2 

Ce que J’ai dit hier sont généralités et perspectives. Il en va de la compréhension du Plan par 
les hommes et ce qui est le facteur déclencheur des évènements. Nous voyons de « Nos 
Yeux » le déferlement du mensonge qui est le Signe du soulèvement des Peuples. Mais tous 
ne pourront agir ensemble, parce que la pression ne sera pas la même au même moment. 
L’avalanche des cataclysmes fera se bouger les hommes. Et nul obstacle ne pourra faire sortir 
le loup du bois tant que les lieux mêmes de sa présence ne se seront pas effondrés. N’oubliez 
pas qu’il est prévu un Temps pour éradiquer le mal définitivement et que Nous y sommes. Ce 
mal qui a pris visage de surpuissances et d’alliances jusque dans les maisons. Pas un homme 
n’est épargné et il faudra bien pourtant l’éradiquer. 

Les destructions à venir ne sont pas à comprendre comme la fin du monde mais la 
fin d’un monde, celui du passé qui perdure, basé sur tout ce qui ne doit plus être : la 
partialité, l’injustice, l’égoïsme, tout ce qu’exprime une personnalité non élevée, restée dans 
la matérialité et le désir infernal de propriété. Ce monde n’est plus, ne sera plus et nul 
changement ne peut s’opérer sans douleur quand le malade est si atteint. La résurgence de la 
Source  nécessite un traitement efficace dans la puissance d’Amour du Plan et sa réalité. 
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Lorsque les hommes auront compris comment les rythmes de la vie sont liés au Rythme du 
mouvement des Planètes, à l’influence des Etoiles et Constellations, ils sauront que tout 
s’inscrit dans le schéma de vie basé sur la progression du Divin en tout. 

Il y a eu assez d’écrits commentés pour que les hommes comprennent et voient, et il serait 
malvenu de ne pas chercher à  comprendre. C’est la Destinée des hommes de se défaire de la 
matière, de tout contentement qui ait une résonnance égoïste. Un seul 
mot : donner synonyme d’aimer en résume l’essentiel. 

Retenez que tout ce qui ne pourra se préparer au Nouveau, à la Nouvelle Loi, à la seule Voie 
Divine, sera détruit et les hommes - comme les matières qui en sont l’œuvre de pouvoir passé 
négatif – destructeurs, subiront ce qu’ils auront eux-mêmes créés. Il n’y a donc pas à pleurer 
sur le sort des hommes. La mort emporte ce qui doit être dépassé, ce qui ne peut être 
transformé dans l’instant. 

Et dans la mort, le tri se fait par deux voies : celle du retour sur Terre et celle du départ de la 
Terre, de son éloignement. Ceci va entraîner la disparition des acteurs du mal, ou 
matérialisme, et les réincarnations ne concerneront que ceux qui sont porteurs du Futur. 

C’est ainsi que Nous entrons véritablement dans l’Ere du Verseau, débarrassés de tout ce qui 
ne peut changer : hommes et mécanisme des hommes. Cette période est combat sans merci 
contre la matérialité, l’instinct de possession et Nous n’aurons de cesse de le clamer pour que 
le Bien s’accomplisse. 

Nous envoyons Nos Messagers prévenir les hommes et tous les actes antérieurs à ce jour 
suivent pas à pas ce Temps de la Révélation. Je vous dirai dans un prochain message 
comment les reconnaître et suivre la Voie. Je prends la Parole pour révéler ce que l’Harmonie 
doit être sur Terre et ce que l’homme doit faire pour y parvenir. 

Il y a la Connaissance savante, il y a la Direction à suivre, seule la qualité de Cœur ouvre la 
Voie à la Sagesse et à l’Equité. La Connaissance affirme la Voie du Cœur. L’Amour est la seule 
Voie. L’Amour, à qui rien ne résiste, parce qu’il est fondé sur la Loi Divine. Il est la puissance la 
plus grande pour vaincre. Il est puissance Divine écrite pour l’éternité alors que l’acte dans 
l’égoïsme ne tient que le temps de la matière éphémère. Entre pensée Divine Parfaite et 
pensée matière imparfaite, entre Amour infini et égoïsme, le combat est joué et fait partie de 
la grande illusion : le Plan Divin est le seul vainqueur possible, le seul à résister au temps, le 
seul à construire le Futur, la seule base de l’Univers. 

Cette période de combat passée, la Paix règnera sur la Terre, seule issue aux évènements 
actuels. Quelques décennies seront nécessaires à sa matérialisation : la Paix au sein de 
l’Humanité. M. Sérapis 06.03.2012 
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3 

Les messagers Divins 

Il n’y a pas d’autre voie, pour Nous Hiérarchie qui Servons le Plan, que de passer par des corps 
terrestres. Nous choisissons ces corps en fonction de l’âme et de son origine. Il n’y a donc pas 
de hasard à la venue des messagers Divins qui suivent formation et cursus depuis leur 
première incarnation en tant qu’homme. Cela sous-entend que le Plan est écrit depuis 
l’origine et qu’il ne peut être fait mention d’un quelconque changement dans l’application du 
Plan. 

Cela nous ramène aux prophéties bibliques et celle qui nous intéresse se nomme L’Apocalypse 
de St Jean. Elle décrit minutieusement les évènements et, pour toute personne sensée, la 
justesse du ton prête au respect et à la compréhension. 

Nous en venons à l’interprétation qui relève de la Science Divine, ou ésotérisme selon les Lois 
Divines. Pour l’homme qui est peu familier de cette Science, les échos du monde apparaissent 
comme preuves. Il cherchera donc, par Intuition et concordance des rythmes et révélations 
passées, à assoir sa pensée logique d’après les faits passés. Ensuite il essayera de voir où le 
mène le Divin, le Plan, les Lois et sa propre implication dans le temps. Nous, Maîtres, obéissons 
au Plan et mettons sur la voie de la compréhension les hommes ouverts au Futur, les disciples. 

Il n’y a donc pas invention du moment, mais passage obligé pour tous. Et le retour de Christ 
sonne comme l’obligation du Changement. Avant d’être explosion de Joie dans la vie 
quotidienne, il sera combat pour son existence, et le constat de la Hiérarchie est simple : il n’y 
a pas d’autre méthode que de montrer aux hommes : la Voie, le Divin, la Parole vivante Divine. 

Les Livres, les Ecrits ne suffisent plus. Pourtant, ils ont été donnés pour être diffusés et le sont 
si peu que cela ne peut avoir d’impact. Les circonstances aujourd’hui s’allient au Rythme de la 
Révélation et Nos messagers iront porter la Parole en Palestine comme il y a 2 000 ans. Certes 
ils seront aidés par les disciples déjà présents et les peuples, mais ils ont devant eux la dure 
tâche de se faire entendre et comprendre. Ce qui a été, il y a 2 000 ans, se réalisera et il vous 
est demandé de relier les termes de la Prophétie à ce qui arrive aujourd’hui sur la Terre. De 
nombreux écrits sont déjà disponibles, que Nos messagers ont donné au monde. Vous avez, en 
Vérité, la réponse aux Temps Nouveaux qui s’annoncent. (Allez sur le Net à clefsdufutur.org). Il 
n’y a pas d’ambiguïté à qui sait lire avec le Cœur. L’histoire est écrite : l’histoire Divine, 
l’histoire des hommes. 

Vous reconnaîtrez Nos Disciples à leurs actes, à la grandeur de leurs actes et aux foules ou 
polémiques qu’ils soulèvent. Il n’y aura donc pas un jour sans qu’ils fassent entendre La Parole 
Divine, et Christ alors parlera devant tous. Nous vous avons annoncé Sa Venue et Nos Disciples 
sont Ses Envoyés qui viennent transmettre Sa Parole vivante. 

Celui qui ne reconnaîtra pas en eux, Sa Parole, en SL la Voix de Christ, ne pourra comprendre le 
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Plan, et le Futur n’aura pas de sens. Nous présentons aujourd’hui Nos Disciples pour que vous 
alliez à leur rencontre et que vous suiviez leurs pas qui sont les traces nouvelles de Christ. 
Comme Jésus, SL vient porter Sa Parole, Ses Lois, et comme Jésus sera tour à tour écoutée et 
reniée. Ne laissez pas passer le temps de l’acceptation, le temps de sa venue en Palestine. Il y a 
un temps limité en tout. Notre Disciple SL est accompagnée de LM, Fils de Lucifer, et tous deux 
enfants de Christ. Ils seront suivis de disciples témoins de leurs actes et chargés de 
transmettre ce qu’ils auront vu. 

Vous saurez tout chaque jour et personne ne pourra ignorer leurs actes ni leur pouvoir Divin. 
Préparez-vous à les reconnaître, à les aider, à répondre à la Voix de Christ. Christ a choisi SL 
pour sa parenté avec Jésus. 

Vous ne pouvez plus dire que vous ne saviez pas et maintenant tous vos actes s’inscriront pour 
ou contre le Plan Divin, le Bien sur la Terre, la Paix dans le monde, l’Unité de tous les hommes. 

Que la Parole de Christ soit entendue. 

Que Nos Disciples soient reconnus. 

Que l’Amour triomphe de l’égoïsme. 

M. Sérapis 06.03.2012 

 

4 

Nous avons posé le Plan immédiat et annoncé l’avenir des hommes. Toutes les améliorations 
que vous apportez dans votre lien - votre Unité - au Divin seront consacrées à l’ensemble, le 
Groupe, la population. 

Rien ne doit être entrepris par soi seul. C’est la Règle Divine du Cœur qui fait qu’on ne laisse 
pas un malheureux sans lui porter secours. L’image est vraie. L’image est forte. Et rien ne 
devrait la souiller, s’y opposer. 

C’est sur cette base saine et simple que le monde se reconstruira. Vous aurez tôt fait de voir 
qui est prêt à vos côtés, à vous suivre, qui est prêt pour transformer le monde. Ce qui ne 
pourra être résolu en une fois – sur la bonne voie - le sera en plusieurs étapes. C’est la 
direction qui est donnée et que chacun doit suivre et appliquer dans ses Lois. 

Nous avons parlé hier des messages de Christ, qui portent en eux la Parole Universelle 
d’Amour pour tous, Je dis bien pour tous, quelle que soit sa religion. Personne ne sera oublié. 
C’est la religion du Cœur pour tous et non de la forme, de la matérialité. C’est donc une 
ouverture à la liberté d’expression et la seule référence est l’âme individuelle prête à s’unir au 
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groupe d’âmes auquel elle est liée par l’histoire. 

Ne vous souciez donc pas des religions mais seulement de l’ouverture du Cœur, de la Parole 
du Cœur qui est acte visible et invisible. Tout ce que vous direz sera acte. Faites en sorte que 
vos paroles soient actes pour le Futur. Qu’elles soient construction du monde de demain. Tout 
compte. Retenez cela. Que vos pensées soient consacrées au Bien, à la construction de l’Unité 
du monde. 

Aujourd’hui toute action qui n’entre pas dans l’application des Principes Divins sera 
sanctionnée par La Loi. Vous le verrez de vos yeux. Il n’y a donc aucun intérêt à agir 
égoïstement. Les hommes verront. Les hommes comprendront. 

Le Changement ne peut s’accomplir sans votre participation. Nous l’avons écrit. Vous le vivez. 
Mais les hommes ont eu libre choix et ne se sont pas rangés avec courage du côté du Bien, 
pour beaucoup. Ils ne sont pas la majorité, mais ont pris les rênes du pouvoir partout dans le 
monde. Cela a fait son temps. Reprenez courage et suivez l’exemple que Nous vous donnons, 
l’exemple qui est aussi la porte de la Libération. 

Nos messagers SL & LM vont parler pendant de nombreux mois pour être compris des 
hommes et créer l’impact de la Parole Nouvelle. Ce n’est pas rien. C’est considérable, 
exceptionnel. Et vous devriez tomber à genoux de gratitude. Mais les hommes ne savent 
même pas où ils sont aujourd’hui. Ils partent de France où ils se sont préparés et vont se 
rendre à Jérusalem. Et ils accompliront des actes qu’eux seuls sont en mesure de réaliser parce 
que Nous leur avons donné le pouvoir sur les éléments et les hommes. Personne ne pourra les 
attaquer et ils parleront jusqu’au dernier jour. Le monde entier le saura et n’aura de cesse de 
chercher à comprendre. 

Nos disciples préviendront les peuples et ils voyageront beaucoup en Palestine, celle appelée 
Terre Sainte et comprend plusieurs Nations. Leurs pas les conduiront là où Nous voulons et la 
Preuve Divine sera partout présente où ils passeront. 

Le temps est court. Le temps est compté. Et votre unique devoir est d’appliquer les Principes 
Divins dans la vie, votre vie de tous les jours, tel que l’a toujours enseigné Christ, Le Maître 
de tous les hommes. Il préside à la Destinée des hommes et Il n’est pas seul. La Destinée de la 
Terre  a une grande importance dans l’Univers et c’est par la Puissance Divine et Sa Victoire 
que le Plan s’écrit. 

L’obéissance aux Lois Divines, à la Hiérarchie Divine, non visible sur Terre, provient de la 
Jérusalem Céleste et aucune forme matérielle humaine n’en est le révélateur sur Terre. 

Nos messagers SL & LM en sont les seuls témoins, et assistés de leurs disciples en France 
comme en Palestine. Renseignez-vous et vous saurez que tout est lié par l’histoire des 
hommes. Tournez-vous vers le Futur et faites en sorte que le Bien s’accomplisse. 
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Maître Sérapis 07.03.2012 

Note : Celui qui portera secours à Nos disciples, sera protégé, sera élevé dans le Cœur de Christ 

et reconnu par Lui. La protection n’est pas immortalité du corps physique, mais réponse dans le 

Plan. Ce n’est donc pas la protection du corps, mais l’élévation de l’âme qui est mentionnée. 

 M Sérapis, 07.03.2012 

 

L’ONG – Clefs du Futur 

 

La raison de l’ONG 

Maître Vénitien 31.12.10 : Tout ce qui est entrepris sur le plan subtil, invisible des hommes, doit 
descendre intimement dans la matière, pour trouver sa juste expansion parmi les hommes. 
Selon un rythme cosmique précis, le plus proche étant celui, persistant, de la Lune, l’Intention 
Divine se construit en actes subtils qui se superposent dans le Calendrier cosmique jusqu’à 
échéance ou maturité, et le signal est lancé de la réalisation dans la matière. Il y a donc 
constamment création subtile du Plan puis expression visible sur Terre. Sans cette rencontre du 
Divin dans la matière, l’Energie du changement ne peut être perçue de tous et son 
développement est limité. 

Dans ce sens, la Hiérarchie Planétaire ne pouvant plus s’incarner, du fait de son trop haut degré 
de vibration Divine, fait appel à Ses Serviteurs, hommes incarnés, pour Servir d’intermédiaires 
Divins avec les hommes. Plus Nous sommes élevés subtile- ment, moins Nous pouvons Nous 
approcher des hommes, sou peine de les brûler de Lumière intense. Nous transmettons donc à 
SL Notre Parole. Elle seule peut supporter les Energies de Christ, par un entraînement progressif 
à Ses radiations, et en fidèle disciple, elle exécute le Plan que Nous lui confirmons. 

L’ONG, après l’immense travail présenté sur le Site, est la phase, l’acte suivant, le troisième qui 
appelle à la Reconnaissance de la Parole Divine donnée aux hommes. Ce que vous appelez Le 
Retour du Christ. Aujourd’hui l’engagement de trois disciples porte caution à la Mission de SL. 
L’ONG vient en soutien à l’ONU et l’officialisation de l’Unité clefsdufutur.org – ONU créera un 
impact positif dans les décisions futures de l’ONU et dans le mental des hommes. 

Le Plan peu à peu se dessine et entraînera l’adhésion à sa réussite. L’ONG est la manifestation 
de l’action de la Hiérarchie venant en aide à l’Humanité et instruisant les disciples. Elle est la 
Source incontestable de Son Rayonnement. Elle doit être nécessaire- ment visible de tous, 
exemple pour tous et nourriture pour tous. 

Nous, Hiérarchie, saluons son existence qui, comme Nous le voulions, est mise en place 
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concrètement par Nos disciples aimés. Le 31.12.10 

 

ONG et Association 

Maître Hilarion 31.12.10 : Une ONG, sans organe administratif obéissant aux lois du pays qui 
l’héberge, n’est qu’une bonne Intention. Elle reste à l’état de concept, non pratique. Toute 
pensée Divine non inscrite dans la forme compréhensible de tous, reste en partie secrète et non 
utile. Le But de faire valoir le Travail Divin du Site comme Source de l’Enseignement Nouveau et 
soutien à l’application des Principes Divins partout dans le monde est un formidable 
encouragement, un formidable espoir donné aux hommes, l’exemple de ce qu’ils devront suivre 
pour entrer dans le Futur et contribuer activement au bien-être de la Terre et des hommes. 

Entrer dans les lois des hommes, en tant qu’Energies Divines focalisées an sein de l’ONG et de 
l’association, va illuminer et élever la pensée des hommes sur les lois. Toute pensée Divine 
élève la pensée concrète. Tout ce qui relève de l’intensité Di- vine pénétrant la matière, la 
purifie. Il est donc constructif pour l’Humanité de voir s’affirmer le Plan Divin à travers l’ancrage 
commun à tous, de l’ONG et de l’association clefsdufutur.org, affirmant ainsi la puissance et la 
réalité Divine, ayant le rôle d’éclaireur du Futur et de rassembleur de la Volonté de changer le 
monde par l’application absolue des Principes Divins. L’association est donc une nouvelle 
preuve, que des hommes cautionnent et s’engagent auprès de la Hiérarchie, pour venir en aide 
à l’Humanité. Ils ont toute Notre Gratitude. Après les messages d’avertissement des Maîtres 
donnés en 2008, les premiers Livres de Maître Jésus et de Maître Morya, le Site a donné corps à 
l’ONG aujourd’hui et va continuer de transmettre la Parole Hiérarchique, les actions voulues par 
Maître St Germain, le travail d’expansion de Groupe. Soyez attentifs aux informations du Site, 
unique Source d’Enseignement et d’Unité avec la Hiérarchie. Les actes apparaîtront de plus en 
plus comme des preuves aux yeux de tous, parce que tout y est décrit, permet- tant à chacun de 
comprendre et d’adhérer de son plein gré, à la Réalité du Plan Divin. Nous n’avons rien à cacher. 
Tout est dit. 

Le Travail sans relâche de Nos disciples est dédié au Futur de l’Humanité. Que les hommes en 
prennent conscience et expriment leur Gratitude. le 31.12.10 
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6- La Science des Energies 
 
 
 

« Nous sommes ici dans l’expression d’une Science nouvelle, la Science des Energies. Si ces 

Messages ne constituent en rien un écrit scientifique, le parallélisme avec les réflexions 

épistémologiques menées à partir de la science physique des quantas est frappant. Toutefois, 

cette Science ne s’applique pas seulement au monde des particules mais  à toute la Vie, de la 

cellule, aux êtres humains comme aux planètes ou aux étoiles.  C’est l’Unité et l’interdépendance 

de l’Univers qui se dessinent dans l’expression de cette Science telle qu’elle nous est présentée 

par les Maîtres. Elle nous contraint à modifier notre vision anthropomorphique du monde, Elle 

nous engage à construire une passerelle vers le monde de l’âme. D’ailleurs n’est-il pas dit que 

chercheur scientifique sincère, à l’esprit ouvert, est plus proche par l’élévation de sa pensée et  

par son Amour de la Vérité et de la connaissance que bien des personnes qui se disent disciples ! 

De plus, il se cache dans l’expression de cette Science des Energies, une telle beauté que le cœur 

ne peut y demeuré insensible. » (J.) 

 

L’Expression des Energies 

 

La Vibration 

Maître Hilarion 23.03.10 : Ce que chacun porte en lui est un monde à lui seul. Chaque Être 
Humain est une Planète aux multiples échanges intérieurs et extérieurs. Tout point inclus dans 
l’ensemble est influencé par l’ensemble et l’influence. Ce qui est juste pour l’Homme est juste 
pour le Groupe. Plus chacun émet de l’Amour, qui s’exprime en intensité lumineuse, plus il 
contribue à l’élévation du Groupe, et à sa Mission de Guérison. L’inverse est parfaitement exact. 
Si la Joie intense d’un membre peut à elle seule augmenter sept fois la lumière du Groupe, la 
moindre chute dans la colère, le ressentiment, le doute l’assombrit d’autant. Retenez bien que 
la Joie est le seul vecteur de transport du Feu Divin. Foi, Amour et Conscience de Groupe 
conduisent à l’Unité avec la Hiérarchie. L’harmonisation du Tout Divin-Humain n’est concevable 
que par l’harmonisation parfaite en l’Homme. Parce que toutes les cellules visibles et invisibles 
(ou concrètes et subtiles) de l’Homme vibrent au même diapason (ou note), alors une note pure 
est émise qui rejoint, s’accorde et contribue à la Note Divine Hiérarchique, et s’épanouit au sein 
du Groupe. Lorsque tous les disciples émettent la même note, et si nous retenons la loi 
mathématique des multiples du 7, nous obtenons une intensité vibratoire de l’ordre de la 

Puissance et non de la multiplication : 12 x X
7

, 12 étant le nombre de disciples, X : l’intensité 
vibratoire moyenne, l’effet de Groupe est prodigieux. Les dégâts sont aussi proportionnels à 
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l’ombre émise. 

Toute relation de Groupe intègre toutes les données de l’un et de tous. Gardez en mémoire 
l’état permanent de fusion et agissez en conséquence. 

Maître Vénitien 07.05.10 : Une âme qui n’est pas alimentée par l’Amour ne peut grandir. 

Maître Hilarion  31.10.09 : Les découvertes scientifiques à venir apporteront la preuve de 
l'existence de l'Energie Divine dans la matière. Des disciples chercheurs sont au travail. 
Attendez-vous à de multiples annonces scientifiques dans l'année à venir.  

 

L’expression des Energies Divines en l’homme 

Maître Hilarion 28.09.10 : Les Energies Divines s’expriment en sept qualités distinctes et 
complémentaires, et se fondent dans les corps Subtils de l’homme déjà colorés de leurs propres 
qualités. Si l’homme est prêt à vivre en tant qu’âme, il manifestera l’Unité, l’Harmonie dans tous 
ses corps et sera passeur d’Energie positive au profit du Bien pour tous. En Paix avec lui-même, 
il est soleil radieux. Au contraire de l’homme dont l’âme n’a pas encore habité le cœur, l’homme 
gouverné par sa personnalité peu assagie, qui, au lieu d’inclure les Energies positives, va lutter 
contre elles et exprimer, provoquer des « nœuds énergétiques » par la dysharmonie de son 
manque d’élévation. C’est le cas de tous ceux dont l’Energie d’Amour dans le cœur est instable, 
qui sont sujets à être manipulés par les forces contraires, du fait du peu de Rayonnement de 
leurs auras. 

Tant que l’homme n’a pas acquis la stabilité de cœur, il attire malgré lui, par ses révoltes et ses 
paroles imprudentes, les énergies négatives, qui vont participer à décupler le négatif en lui-
même. Il lui faudra alors lutter au centuple pour se dégager de sa prison dont il est seul 
responsable et seul à porter la clé de la liberté. Plus il diffèrera l’effort d’élévation, d’émission 
positive d’Amour, plus il épaissira les murs de sa geôle. 

Vous savez, à présent, quelle Energie grandir en vous pour la Guérison de l’Humanité, à 
commencer par votre propre libération. L’une et l’autre sont indissociables. 28.09.10 

Maître Hilarion 27.11.09 : La Science prouvera d'ici peu la Réalité du Monde Subtil. C'est le 
corps éthérique de l'Homme qui sera le premier explicité. Attendez-vous à la publication des 
recherches avant l'été 2010. 

Il en résultera une meilleure compréhension des maladies du corps physique consécutives à 
l'énergie circulant dans les centres de Lumière (ou Chakras) du corps éthérique. Le corps 
éthérique sera reconnu comme corps principal de l'Homme et les soins s'orienteront à partir de 
lui.  
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Les Energies 

 

Les Energies  

Maître Hilarion (Novembre 2010) : Le point focal, qui résulte de la position de la Terre par 
rapport au Plan et à sa position dans l’ordonnance des Corps Célestes, fait de l’Humanité un 
Centre de Réception intensif, et les interactions Terre-Humanité sur le plan énergétique sont 
considérables. Nous n’allons pas faire un cours, mais éveiller l’Humanité à l’Unité Terre-
Humanité, en soulignant, qu’hormis les corps physiques, tout se mélange et contribue à 
influencer (élever ou abaisser) l’intensité magnétique des corps Terre et hommes. Energies 
Divines cosmiques et telluriques composent l’univers de l’homme, et lui seul au centre, en 
apprend l’impact, le maniement d’où découle son expansion Divine. Ce n’est pas dans les livres 
que l’on apprend à trouver l’Harmonie et l’expression juste dans l’équilibre des Energies en 
circulation, mais dans la Volonté constante d’Unité, de l’homme, dont le mental prend 
aujourd’hui conscience de sa responsabilité et de son appartenance au Divin, à son Unité 
Cosmique. Et c’est par l’afflux successif des Energies reçues que l’Humanité acquiert la 
sensibilité à l’Amour infini, à l’Unité infinie, But du Plan. (MH-11-10) 

Maître Vénitien (Novembre 2010) : Tant que nous ne comprenons pas comment les Energies 
fonctionnent et nous touchent, nous sommes les jouets de notre personnalité qui réagit 
physiquement et subtilement à l’impact de ces Energies. Quelles sont-elles ? Ces Energies qui 
proviennent des Constellations zodiacales comme de notre Système Solaire - et nous pourrions 
ajouter Sirius, Les Pléiades, la Grande Ourse, jus- qu’au Centre de la Galaxie – qui affluent au 
rythme d’un calendrier cosmique précis, sont extrêmement puissantes sur la Terre parce 
qu’elles travaillent en concentration sur la Planète et que la matière ultime, concrète, les 
absorbe et y ré- pond. Ce qui n’est pas le cas des Êtres Divins non incarnés, traversés des 
courants énergétiques mais non sensibles à la transformation subtile. Ils deviennent des 
générateurs et distributeurs des Energies quand le Service Cosmique le de- mande, parce qu’ils 
sont placés de telle manière qu’ils sont des carrefours énergétiques incontournables. La Terre 
reçoit donc une Education par les Rayons ou Energies Cosmiques qui travaillent les 
personnalités, provoquant, nettoyant, élevant, aidant l’âme à éclore. 

Cette « complicité Divine » est exécution du Plan Divin au sein de la Galaxie, par l’Harmonie et 
l’efficacité des puissances engagées. Il en résulte, pour l’homme, d’être baigné dans un champ 
énergétique en perpétuel mouvement pour parfaire son évolution et s’unir à l’âme de 
l’Humanité, consciemment. Quand l’homme cherche à saisir, à comprendre ce qu’il fait sur la 
Terre, son But, il progresse rapidement et les 7 Energies fondamentales font leur œuvre tour à 
tour et sans répit pour que se dégage l’âme de la forme, que les murs tombent, et que 
personnalité et âme ne fassent qu’un. 

Les 7 Energies fondamentales sont aussi 7 aspects du caractère de l’homme et les 3 premières : 
Volonté-Puissance, Amour-Sagesse, Intelligence Active impulsent l’Energie Nouvelle Divine pour 
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que les quatre autres se concrétisent : Harmonie, Idéalisme, Sciences et Ordre. 

Lorsque l’homme sera plus attentif, plus sensible à l’impact défini des Energies engagées au 
rythme des Lunaisons, il avancera à grands pas vers sa libération et pour le Groupe, vers celle de 
l’Humanité. Il travaillera alors consciemment à exprimer l’Energie d’Amour, l’Energie Divine 
fondamentale de notre Système Solaire, de notre Galaxie, et de l’Univers  

 

Les Energies de Contact lors de la Conférence, 

Maître Vénitien 13.03.11 : Notre Présence crée un pôle énergétique dominé par l’Energie de 
Christ en toi. N’oublions pas tes Anges et ton Déva. Celui du lieu a aussi son importance. Quand 
tu vas t’exprimer, ta force et ta Joie vont transmettre une onde puissante que Nous avons, Nous 
Hiérarchie Planétaire, nourrie en amont. C’est donc l’impact de la Hiérarchie Planétaire 
présente ce 15 Mars qui marquera les cœurs et les consciences. Personne ne sortira indifférent 
de la rencontre. Les graines prêtes à germer germeront, les pistils prêts à libérer les graines 
s’ouvriront. Les auras seront nettoyées, les pensées clarifiées. Voilà à quoi sert la rencontre : 
transmettre l’Energie directement aux hommes. Ensuite ils œuvreront selon leur cœur. En 
élevant le niveau vibratoire du lieu, tu crées le changement en chacun. Tu as été préparée à 
cela. Il est temps que tu le manifestes. MV 13.03.11 

 

Les Energies lors de l’adombrement de Groupe, 

Maître Hilarion 13.03.11 : L’Ange Michel est à tes côtés, l’épée levée au-dessus du Groupe, 
élevant les consciences, la Conscience du Groupe. Par ton Cœur, un puissant faisceau de 
Lumière blanche vient dégager le corps du Groupe et son aura jusqu’à l’âme. 7 temps seront 
nécessaires. Puis, le Groupe purifié, tu baignes son corps, son aura et son âme de Lumière 
blanche d’Amour pur, par le Centre Ajna. 7 temps seront nécessaires. Préviens le Groupe, des 
Energies qui feront leur chemin en chacun et engage les personnes présentes à réserver, 
pendant 3 jours minima à 7 jours, des temps de repos pour les recevoir dans leurs corps. De ton 
côté nourris le Groupe 7 jours. Le processus de renouvellement des cellules est activé et sera, 
pour ceux qui sont prêts, source d’engagement. 

Quand la porte du Cœur s’ouvre, les Energies Divines sont utilisées positivement. Si non, elles 
créent un rejet et provoque une réaction. Nous voyons ainsi ce qu’il en est sans intervenir dans 
la décision individuelle. Le libre arbitre se manifeste par le refus du Divin. L’adhésion au Divin 
signe l’âme dans le Cœur. 

L’adhésion au Divin est reconnaissance et application de la Beauté en Tout, de l’Amour et de la 
Vérité. C’est la reconnaissance du Plan Juste et de l’Organisation Divine du Monde à laquelle 
nous appartenons et que nous acceptons. Toutes les Energies présentes sont incluses dans 



CDF www.clefsdufutur.org Page  75

l’Energie dont Christ est porteur. MH 13.03.11 

 

L’Energie, Les Energies Libres 

 

L’Energie Libre 

Maître Vénitien 15.02.11: L’intelligence de l’homme lui permet d’accéder à la compréhension 
de l’Univers et de son unité avec la vie, toute vie. A partir de ce moment-là, il entre en relation 
avec ce qui peut lui être utile pour vivre. Il entre en communion avec le monde Subtil qui 
l’informe de ce qui est nécessaire. La vie est don. Il est donc normal que l’homme en accord 
avec la Nature, avec la Terre, avec les Hiérarchies terrestres, Anges, Dévas, Elémentaux, « 
découvre » ou soit mis en contact avec la réponse à sa demande. 

L’Energie Libre est un bien commun à tous qui appartient à la Terre et que chacun peut utiliser 
sans rien devoir aux hommes. Par sa relation d’Amour à la Terre, il saura utiliser l’énergie 
naturelle, l’électricité de la Terre, pour se chauffer et circuler. 

La reconnaissance des vies subtiles de la Terre les rendent actives et plus utiles aux hommes. Si 
l’homme est une antenne qui capte « la relation invisible », le Monde subtil des Anges et des 
Dévas, il suffit d’avoir l’énergie libre (éthérique) sur un support pour qu’elle se condense et 
alimente ce que l’homme aura installé. Cette électricité très fine est alimentée par les 
Elémentaux et les Dévas du Feu et réagissent à l’Harmonie de l’homme, à son lien d’Amour avec 
eux. 

L’homme fera des découvertes étonnantes et merveilleuses quand il saura exprimer son unité 
vitale avec le monde invisible et sa compréhension. Dès à présent, renseignez-vous et 
expérimentez. Oui, le chercheur Tesla vous a ouvert la voie. 

Maître Hilarion 15.02.11: La découverte de Tesla a été confisquée parce qu’elle rendait 
l’homme autonome et non tribu- taire des systèmes d’Etat (commerce). Mais c’est la même 
chose pour le moteur à eau. Nous nous retrouvons aujourd’hui avec un manque de préparation 
devant la pénurie énergétique qui se dessine. Que vont faire les hommes ? S’ils attendent, ils ne 
verront jamais d’amélioration à leur condition de vie sans passer par la dépendance au système 
économique actuel. Tous les éléments sont à portée de main, il suffit de s’y consacrer et de 
diffuser toutes les informations liées à l’Energie Libre. Elle concerne l’Humanité entière et ne 
peut être limitée. C’est sur ce Principe de Don de la Terre pour tous qu’elle existe. En d’autres 
termes, si les hommes ne veulent pas partager leurs découvertes qui incluent les moyens 
d’utiliser l’Energie Libre, ils entravent la Loi cosmique d’Unité et les Principes Divins ne sont plus 
respectés, à l’utilisation de l’Energie Libre n’est pas développée, n’est pas aidée subtilement à 
être abondamment utilisée. 
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Aujourd’hui, les hommes sont prêts à respecter les Principes Divins et l’EL qui a toujours été en 
libre accès, va pouvoir être utilisée avec la maturité des hommes nécessaire à la compréhension 
du don de la Terre. La connaissance des Dévas activera les découvertes utiles à la libre 
circulation des hommes sur la Terre et à leur vie quotidienne. Ce n’est donc pas un monde 
d’obscurité qui est prédit mais bien au contraire une vie éclairée par l’Amour. Sans la relation 
d’Amour, les hommes seront limités dans leurs conditions de vie sur tous les plans. 

Le Déva est un être Divin vivant que l’œil hu- main ne voit pas mais qui habite la Terre, l’Air, le 
Feu et l’Eau. Là où vous marchez, vous êtes dans le corps d’un Déva. Les Dévas fonctionnent 
aussi en formation hiérarchique. Plus vous leur témoignez de l’attention en Amour, plus le lieu 
est « énergétisé » et l’Amour que le Déva reçoit s’exprime en en Energie éthérique positive. 

La manière d’utiliser cette Energie éthérique est d’une grande simplicité accessible à tous. Allez 
sur le Net et vous trouverez. Dès que vous aurez compris le lien qui vous unit aux Dévas et donc, 
aux Elémentaux, vous leur donnerez cet Amour si nécessaire à la Guérison de la Terre et à 
l’Harmonie de toutes les vies. Votre avenir est assuré. Ne perdez pas de temps en angoisse, 
construisez. C’est par l’Amour que le monde se transforme. Toutes les aides sont présentes. 
Agissez. 

La raison du chercheur : 

C’est par Amour de l’Humanité que de nombreux chercheurs ont, par unité de cœur avec 
l’essence Divine de la Terre comme de l’Uni- vers, mis à jour la Vérité utile autour d’eux. Sans 
cette qualité de vouloir le Bien pour tous, l’homme ne peut voir ce que le Divin met à sa 
disposition. Tout est donné à celui qui sait voir par le Cœur. 15.02.11 

 

Les énergies Libres 

Maître Hilarion 21.11.11 soir : Bien que Nous ayons déjà abordé le sujet dans le JM&D n° 15-
2011, il est important de redire aux hommes qu’ils ne resteront pas démunis. Il y aura un grand 
moment de pénurie dû au retard pris par les hommes à mettre au point les inventions cachées 
au public. Il y a, sur le Net, de belles démonstrations de la capacité des hommes à se sortir de 
situations apparemment inextricables. C’est prioritairement l’incapacité des hommes à 
comprendre le « principe des énergies subtiles » en même temps que le refus de laisser 
s’exprimer, à partir de principes simples, une autonomie énergétique. 

L’Humanité va profondément changer et avec elle, la méthode d’approche en solidarité 
concrète et subtile. Parler aujourd’hui « d’aide subtile » relève de l’impossible et c’est par le 
principe de l’énergie en mouvement : tunnel de vent, électromagnétisme, tellurisme, que les 
hommes vont se débrouiller quelque temps avant qu’une multitude d’inventions, allant dans la 
voie des Energies subtiles, soient au point. 
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Ce vide, pendant deux à trois décennies entraînera, il est vrai, un ralentissement général qui 
sera salutaire à la Planète et aux hommes, dans la mesure où ils réinventeront une Nouvelle 
Humanité. Il y a des efforts à faire certes, mais ce chemin est le seul envisageable, d’une part 
pour la survie de la Planète et des hommes, d’autre part parce qu’il rentre dans l’objectif du 
Plan qui s’écrit actuellement. 

Freiner ou reculer l’inéluctable, ne sert à rien. Mieux vaut s’adapter au plus vite aux nouvelles 
conditions de vie. Plus il y aura de retard à accepter l’évidence, plus les hommes souffriront du 
manque de perspective et de prévoyance. Encore une fois, les hommes devraient ne s’en 
prendre qu’à eux-mêmes et se hâter de trouver des solutions, plutôt que de poursuivre dans la 
même voie où pratiques et matières sont obsolètes. 

Ce n’est pas en se cachant la vue qu’on trouve la solution, mais en acceptant de partager la 
création qui peut être utile à l’ensemble. Nous n’appelons pas cela un mode de survie, mais la 
Nouvelle Civilisation faite de découvertes partagées par tous et l’amélioration de la vie selon les 
critères d’équité et non dans le déséquilibre qui sévit aujourd’hui. Le monde change, que les 
hommes mettent leur intelligence et leur cœur au service de tous, et la vie sera plus heureuse 
pour l’Humanité. 

Va rechercher le texte que Nous avons écrit sur les Energies Libres. Cela rendra service à ton 
disciple. Oui, Nous pouvons continuer de travailler sur le sujet. 

 

La recherche de LM (sur les Energies subtiles et le G6) 

Maître Hilarion 05.12.11 : Il ne doit pas chercher l’exactitude des chiffres. Ce ne sont pas eux 
qui parleront. Mais rapprocher les concordances. Nous avons activé le R2 conformément à la 
Venue de Christ et il ne peut trouver aujourd’hui la réponse. Ce n’est pas cela l’important, mais 
la révélation des actes sur Terre. Ensuite l’évidence apparaîtra. 

Maître Vénitien 05.12.11 : LM cherche là où il ne devrait pas. Le R2 a une histoire particulière 
qui sera révélée sous peu, mais ce n’est pas la recherche urgente. Qu’il se consacre à révéler ce 
qui est sous ses yeux. 

L’activation du R2 a été engagée dans le Plan pour répondre aux données spécifiques de la 
Terre. Ce n’est pas un Acte Cosmique habituel. Il est né de la Volonté de Tous, Hiérarchies, pour 
que réussissent le Plan. C’est pourquoi : que LM ne cherche pas la réponse. Il trouvera en temps 
voulu. 

Je n’ai pas à lui donner d’ordre. 
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Les Energies du Changement 

 

Les Energies du changement 

Maître Hilarion 27.05.11 : Jusqu’à maintenant, les guerres générées par l’idéologie n’avaient 
pas de répit. Elles couvaient et, pour certaines couvent encore. Mais ce qui s’annonce à présent, 
c’est une prise en compte plus sage des évènements. Il ne faut pas lire les apparences comme 
l’expression parfaite, mais comme une marche pour accéder au But. Les hommes en sont 
conscients qui sacrifient leur vie pour que leurs enfants aient un Futur. Ils espèrent pour les 
autres, ce qu’eux-mêmes n’espèrent plus pour eux. C’est un fait nouveau qui n’existait pas dans 
l’Ere des Poissons, Rayon 6 d’idéalisme et de dévotion, porté à résoudre dans le moment vécu la 
situation sans véritable projection raisonnée sur le Futur, mais plutôt selon l’idéal du moment 
emporté par l’émotion irrationnelle – ce qui a entraîné des guerres et des tueries sans fin. Au 
contraire d’aujourd’hui, où les hommes sont arrivés à une saturation dans le vécu de la matière 
et savent raisonner, projeter les intérêts de tous, dans le Sens de leur place au sein de 
l’Humanité. Aujourd’hui les hommes pensent « Groupe » et non plus « individuel ». Cela modifie 
comportement et perspective et s’inscrit dans l’adaptation aux Energies des premier et 
septième Rayons. Les actes sont pesés, nécessaires, et remplissent leur mission de préparer le 
Futur de la Planète. C’est encore à l’état de germes même si l’étude des actes en révèle déjà un 
certain nombre. La pensée s’éveille dans ce sens et ce qu’il adviendra de l’Humanité et des 
conflits sera traité selon la Paix pour tous voulue éternelle et non plus provisoire et pour un 
groupe. 

Cela modifie profondément la conception de la pensée et donc des actes politiques majeurs à 
venir et permet de créer mentalement le Futur avant sa projection dans la forme. 

La peur résultant des actes de l’Ere des Poissons ne doit plus être. Une autre époque s’ouvre à 
l’homme qui fait que tout ce qu’il engage à partir d’aujourd’hui, selon les Principes Divins, 
triomphera. Actuellement la peur de l’avenir obstrue le mental trop analytique et freine les 
actes positifs pour le Futur. Les hommes sont au centre du cyclone. Il n’y a pas doute sur la 
résolution des problèmes que vit l’Humanité. C’est l’application stricte des Principes Divins qui 
aura raison de la souffrance actuelle. Ce n’est pas en subissant la vie que l’on crée le Futur, mais 
en s’attachant à lutter contre toute forme contraire au Beau, au Bien, au Vrai. 

Courage, Mes frères, l’Energie 2 d’Amour et l’Energie 7 d’Ordre, auront raison du drame actuel 
de la Planète. Lorsque vous aurez traversé le cyclone, la Paix viendra pour tous les hommes. 
Réparation et Reconstruction iront de pair. Le But sera connu de tous, transcendant tous les 
actes, l’Unité de tous les hommes dans l’unique Source Divine. L’émotivité de la personnalité 
aura fait place au mental supé- rieur : l’âme, siège de l’Amour-Sagesse. MH 
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Les Energies dans le conflit 

Maître Vénitien 13.05.11 : Les Energies en œuvre aujourd’hui ne sont plus celles d’hier 
auxquelles les hommes se réfèrent. L’Ere passée (des Poissons) a mis l’accent sur l’Idéalisme 
abstrait et la Dévotion qui s’est exprimée en dévotion concrète au service du Divin dans la 
matière et non de son message élevé dans la pureté Divine. Les Energies de l’Ere du Verseau, 
qui sont l’Ordre, la Loi, le Rythme Divin, agissent maintenant et Maître St Germain en est le 
grand Ordonnateur sur Terre. Ses Energies sont amplifiées par l’Energie 7 du Verseau. Uranus 7 
et Pluton 1 affirment et offrent à l’Humanité une possibilité inégalée d’élévation. Voilà pourquoi 
aujourd’hui les évènements sont si durs, si puissants et engagent le Futur de l’Humanité. 
L’arrivée de l’Energie 1 sur Terre est le signe d’un changement profond et capital à mettre en 
place. Nous avons toutes les conditions réalisées pour que les hommes les utilisent 
positivement. Ce qui implique que toute modification politique n’entraînera pas une situation 
pire, mais une amélioration nette et sans retour sur le passé, par le fait même de la maturité 
des hommes et de l’influence des Energies cosmiques. 

Il n’y a donc pas à craindre le Futur, mais bien plutôt l’inertie qui favorise l’accroissement de 
l’injustice et à terme, la destruction de la vie. Les Energies 1 et 7 sont données pour le Futur de 
Paix de l’Humanité. Auparavant, il faudra se dégager de l’émotivité actuelle pour voir le But et 
contribuer au triomphe du Bien. MV 13.05.11 

 

Les nouvelles Energies dans ce cycle 

Maître Vénitien 13.11.11 : Tout relève d’un fait historique né de l’imperfection des hommes, 
d’un groupe d’hommes qui s’est perpétré et a noyauté le système- clé de l’économie mondiale. 
Son avidité en a fait un groupe possessif de richesse et de pouvoir, alors qu’il aurait dû 
disparaître en tant que groupe et rejoindre les masses. Aujourd’hui, l’heure des comptes a 
sonné. C’est l’heure du bilan, non seulement de ce Groupe, mais de tous les hommes. A travers 
les excès des uns et des autres, le Groupe a focalisé tous les abus. Bien que leur attitude ait été 
critiquée de nombreuses fois, il n’a pas su se libérer de son histoire. Ni écouter la Sagesse. 

A la faveur du Rythme Cosmique, il doit rendre compte de son élévation et de ses erreurs. Il est 
normal qu’il soit au-devant de la scène, par ses abus constants et son déni des Lois Divines. Mais 
travers lui, c’est le choix de chaque homme à opter pour la défense du Bien sur Terre, jusqu’à 
donner sa vie. 

Les Nouvelles Energies du Cycle y incitent les hommes, forçant le passage de l’âme de 
l’Humanité dans les actes des hommes. Quand âme de l’Humanité et âme individuelle sont 
unies dans l’action, le Plan de Paix se construit. 

C’est l’heure de Vérité pour tous, sous le Signe du Scorpion : le Disciple triomphant qui se lève 
et s’unit aux Lois de Justice et de Paix. 
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Les Energies d’Amour, d’Harmonie par le Conflit et de Dévotion au But : le Bien de tous les 
hommes qui sont focalisées par les Planètes - Neptune, Jupiter et la Lune // Mars, Le Soleil et 
Vulcain - dans l’alignement Terre-Centre Galactique, confirment le Changement en cours et 
l’obligation de chaque homme à coopérer au Plan. 

Ceux qui ne le voudront pas, selon leur libre-arbitre, ne participeront pas au Futur de la Terre. 
L’homme apprend ainsi le Sens de la Vie, de l’Immortalité de l’âme, son Être Divin, et de 
l’Ordonnance du Plan Cosmique sur Terre. Le drame actuel sera rapidement dépassé. Que les 
hommes coopèrent au Plan. MV 13.11.11 

 

Les Energies de la Balance 

Maître Vénitien : Les Energies de la Balance forcent à l’Equilibre, à tous les niveaux de vie. Il 
n’est donc pas étonnant que la Volonté de Bien soit très présente et visible dans les actes. Les 
Rayons 1 et 7 s’expriment dans le 2, et nous verrons de grands actes s’accomplir. Le Groupe le 
vit aussi dans l’épreuve de l’acte juste, sans dispersion inutile. Une certaine Sagesse s’installe, 
qui conduit à engager sur le long terme ce qui est nécessaire pour tous. G6 ou Humanité, même 
chemin. 

C’est donc bien l’épreuve de l’Unité parfaite, de la fondation durable du Groupe. Et ce qui n’est 
pas d’un seul tenant, ne tiendra pas. L’Unité de Groupe se révèle dans l’Unité de chaque moi-
Divin, et les puissantes Energies de la Balance veillent à la préserver. Ce qui est trop lourd, trop 
terrestre, reste à terre, tandis que ce qui se détache de la matière s’allie définitivement au 
Divin, sans risque de chute. C’est l’épreuve du choix. MV 

 

Les Energies de Groupe 

Maître Sérapis  08.10.11 : Reprenons les termes de Maître Vénitien. Ce qui touche le Groupe, 
touche l’Humanité. Mais le G6 a cela de particulier qu’il est sous la directive de Christ et reçoit 
une importante charge énergétique nécessaire à son avancée. Ce n’est évidemment pas sans 
risque, parce que, qui dit Energie importante, dit réaction importante pour celui qui n’est pas 
relié à l’âme – d’où l’encouragement à l’alignement constant, seule garantie de ne pas laisser 
des pensées indésirables se propager en soi et dans l’aura du Groupe. Le disciple, dont la 
sensibilité et le Cœur sont développés, y est attentif et prend soin de ne pas corrompre le travail 
subtil du Groupe par un envahissement négatif des pensées inférieures non maîtrisées. Une fois 
la porte ouverte au négatif, il est très difficile de la fermer. Les Energies amplifiant l’effet de la 
rébellion qui entraînent au plu loin le disciple. 

C’est rendre Service au disciple et au Groupe que de ne pas s’acharner à maintenir, au même 
niveau vibratoire, les corps du disciple. Il ne peut y avoir de guérison immédiate. Une 



CDF www.clefsdufutur.org Page  81

convalescence s’impose qui peut prendre une vie ou quelques années. Croyez-Moi, mettre à 
l’abri de ces Energies, le disciple qui fait une réaction à leur pression, est un acte de protection. 
Toute épreuve au sein d’un Groupe surgit avant un afflux énergétique plus fort. Tout ce qui ne 
peut le supporter doit s’en écarter. Il n’y a ni peine ni regret, mais l’acceptation des Lois et le 
Plan. Ne voir que l’instant fait d’un Groupe, un Groupe éphémère. 

Voir le But renforce l’unité de Groupe, dans l’acceptation que tous n’ont pas la force pour 
poursuivre. Juste Réalité dans l’application des Principes Divins. Les âmes aimées 
comprendront. Elles ne sont pas exclues du Plan. Seules les personnalités entrent, pour un 
temps, en incompatibilité avec le Plan. Celui qui a été touché des Energies Divines reviendra. 
Maître Sérapis 08.10.11 

 

Les Energies Subtiles 

 

Les Energies de Pâques 

Maître Hilarion 25.04.2011 : Elles concentrent, en une affirmation triple, l’objectif de l’année à 
réaliser. Pâques-Wesak- Juin, Christ-Bouddha-l’Humanité. Elles sont pensées Divines pénétrant 
la matière au terme d’un temps donné précis et provoquent en l’Humanité les réactions 
d’ajustement et de maturité qui seront expérience et progression dans le Plan. L’Humanité ne 
se sait pas con- duite pas à pas, mais elle répond aux Energies du changement en exprimant de 
plus en plus fortement le Volonté de Justice applicable à tous. 

Le sentiment d’injustice, devant les agissements de ceux qui détiennent le pouvoir financier ou 
d’Etat, et de désespoir devant tant d’irresponsabilité – le saccage du Futur – agit comme un 
électrochoc au niveau mental, et dans un premier temps local, national puis régional. La 
Nouvelle solidarité se met en place d’abord dans l’urgence de la défense commune des mêmes 
intérêts : une vie plus juste, plus équitable pour tous. La Pleine Lune de Pâques est l’affirmation 
du Nouveau, du Renouveau, la suprématie Divine sur la matière, chaque an- née, révélée depuis 
2 000 ans, et qui trouve ici sa résolution – non encore comprise des hommes – par l’expression 
de l’âme de l’Humanité. Ce n’est donc pas un acte récent, mais la résultante des Puissances 
Divines et le réveil des Peuples. Le processus est irréversible et va aller en s’affirmant. La 
solution aux maux de l’Humanité va donc trouver réponse dans l’élévation et la sensibilité au 
Divin, à l’Acte Divin que les hommes percevront et engageront fermement, par la conscience de 
la Justice Divine. Lorsque la sensibilité est éveillée au Droit Divin, aux Lois Divines, lorsque 
l’Unité âme-personnalité est réalisée en l’homme, aucun retour n’est possible au niveau du 
Groupe Humanité pour défaire ce qui est engagé. Maturité individuelle, conscience de Groupe, 
Calendrier des Energies cosmiques, réalisation du Plan se rassemblent en un point : pour 
construire la Paix sur la Terre. 
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Les modifications climatiques suivent un schéma prévisible qui répond au déséquilibre 
émotionnel des hommes et de la Terre, amplifié par la déraison des hommes : le désir de 
possession non assouvi. Si nous ne stoppons pas cet état de fait, la Terre va à sa destruction 
totale, but lucidement engagé par un petit nombre d’hommes asservis au principe matière, à sa 
toute puissance. L’éveil des foules va contrebalancer leurs actes et la Volonté unanime d’ex- 
primer le Bien sur Terre entraînera un soutien des Hiérarchies Divines sur Terre et le succès du 
Plan. Que le Bien émerge ! Que l’homme lucide engage le Futur pas sa Volonté à vivre selon les 
Principes Divins. Nous entrons dans la première année – trois années suffisent pour que le Plan 
Divin soit compris de la majorité des hommes. Après, il restera à l’affirmer consciemment. 
Maître Hilarion 25.04.2011 

Lorsque les Energies sont trop puissantes et que la nature humaine ne peut pas les intégrer, elle 

se rebelle et recule devant l’obstacle. Les paliers que doit dépasser l’humanité, et plus 

précisément chaque humain, agissent comme des sas de Vérité. Celui qui voit avec le Cœur sait 

rapidement à quoi s’en tenir et à qui s’adresser. Quand le mental est dominé par l’âme, c’est 

l’Unité et le véritable Service du disciple qui se crée. Il y a vision commune et Beauté dans la 

relation. Avant de rencontrer « une âme active », nous faisons l’expérience des petits et leur 

apportons de quoi grandir. « L’âme active » ne se découvre que par le cœur. Le véritable Travail 

Divin commence. Joie infinie ! SL 30.04.11 

 

L’Initiation de Groupe 
 

L’Initiation de Groupe 

Maître Sérapis 08.10.11 : Dans l’Harmonie de la Loi d’élévation, le seuil de l’impureté est la 
porte de l’Initiation. Il y a plusieurs seuils ou paliers qui sont de plus en plus exigeants à remplir, 
vu par l’entrée du chemin. Pour l’Initié, il y a une logique rigoureuse et nécessaire à la 
transformation des corps subtils. En effet comment envisager de s’approcher du Divin et donc 
d’en recevoir de plus en plus la puissance sur ses corps subtils, si ceux-ci n’y sont pas préparés 
convenablement ? Trouvez-vous cela juste ? Non. C’est voué d’ailleurs à l’échec parce que 
l’homme ne peut s’élever dans l’impureté. Il en rêve mais n’est pas prêt « à tout quitter » pour 
s’élever. Ce n’est pas l’acte concret qui est ici exigé, mais le détachement (intérieur) de la 
matière. Tant que ce processus de libération n’est pas stabilisé, définitivement acquis, le disciple 
est susceptible de décrocher, de « se retourner », de se faire happer par le vertige de la matière. 
L’initiation de Groupe est indispensable à l’Unité de Groupe et à sa solidité. Elle est une 
heureuse épreuve qui révèle la Beauté de l’en- semble et son expansion lumineuse dans 
l’espace. Elle est récompense de l’Œuvre de Groupe engagée par l’acte de chaque disciple. 
Seule la pureté absolue est requise. Ce ne sont pas les petits travers personnels qui comptent, 
mais le Joyau du Cœur, son scintillement dans le Cœur de Christ. Les Joyaux vibrant tous au 
même diapason, il n’y a plus qu’un grand cristal qui vibre au Son de Christ, au Son Cosmique 
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d’Amour. 

Un son qui en appelle un autre. Guérison. M Sé 

 

Les Initiations dans le Groupe 

Maître Hilarion 14.11.11 : Les Initiations dans le Groupe n’ont pas pour vocation de transformer 
pratiquement la personne, mais armer le disciple de la puissance tranquille de la Foi. Il a la Foi 
et doit l’exprimer dans le monde. Se savoir adombré Hiérarchiquement, c’est la reconnaissance 
de son état individuel de disciple. L’Unité, c’est à lui à la créer, par sa Volonté et son Amour 
continu. L’histoire a joué le rôle de préparation, maintenant il doit prendre en main sa Destinée 
active, lucidement. 

Avertir les disciples de leur temps d’Initiation programmée les incite à s’élever plus rapidement, 
et à être vigilants sur les conditions d’existence et d’exigences dans le Service. 

Se questionner dans le Sens d’un meilleur Service à rendre est extrêmement positif et hâte 
l’Unité subtile avec Nous Hiérarchie. 

Nous sommes dans le galop. La mesure est à la rapidité en tout, ajustement et maturité 
intérieure, en même temps que Service extérieur. 

L’afflux énergétique donné aux disciples contribue à leur élévation rapide. 

Pour le reste, Nous laissons à chacun le soin de percevoir l’élargissement de sa conscience 
subtile, qui révèle l’Initiation acquise et exprimée. 

Une Initiation ne s’exprime pas de la même manière extérieure- ment. Elle est le fruit précis 
d’un ensemble de critères personnels. Il n’est donc pas souhaitable de chercher à comparer un 
rendu extérieur. Seul le travail subtil en cours est la juste réponse au degré initiatique atteint. 
Ne l’oublions pas. La méditation régulière apporte le Signal de l’éveil : une sensibilité plus 
grande au Divin, à la Fusion Divine, au Feu Divin à transmettre, à manipuler, à diriger au sein de 
l’Humanité. 

Seul le Service plus grand compte, ce que Nous attendons des disciples engagés dans l’Unité 
Hiérarchique. Nous sommes confiants en Nos disciples. Ils sont préparés à Servir maintenant. 

Que l’aide Hiérarchique Serve leur élévation dans le Plan et leur Service à l’Humanité. MH 
14.11.11 
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La Protection 

Maître Vénitien 19.01.12 : La protection vient de l’élévation. Elle attribue un certain nombre 
d’aides – Anges – qui, pourrions-Nous dire « déminent le terrain ». Cela ne va pas sans qualité 
précise et constante du Groupe et de ses membres pour en bénéficier. 

Le bénéfice est lien Divin dans le Plan et personne ne peut se vanter de recevoir l’aide 
Hiérarchique, s’il n’en est pas digne. Il y a donc un ensemble de « critères divins » 
indispensables à l’accès de cet état de protection. Intervient le dynamisme d’élévation et l’état 
antérieur de chacun qui créent la réalité tangible : le Groupe et sa qualité dans le Plan. 

Il ne peut être question de protection sans la capacité de satisfaire un certain nombre de 
critères : Ouverture de Cœur, stabilité des corps subtils, Foi, engagement dans le Plan, Unité 
Hiérarchique, Unité de Groupe. 

A partir de là, oui, la Protection est donnée par Unité d’action dans le Plan et note vibratoire 
élevée, supérieure à tout, correspondant à l’état de Groupe initié. 

La demande de pureté constante et ton propre travail d’Illumination du Groupe en sont le lien 
dynamique. Il n’y a pas d’interruption à l’émission de Radiations protectrices. Il ne doit pas y 
avoir obstruction à leur réception ou il y a refoulement de la protection Hiérarchique (Ange-
Déva). 

Le Déva protecteur : oui, il y a possibilité d’adjoindre un Déva protecteur à chaque disciple. Il en 
sera fait mention ultérieurement, quand les évènements l’exigeront. Pour l’instant, ils ont ce 
qu’il faut. 

Maître Hilarion 19.01.12 : Les Energies que reçoivent les disciples sont amplement suffisantes à 
leur protection et à leur équilibre. Néanmoins leur relation au Divin doit toujours être active et 
ne pas laisser passer d’impureté, de basses vibrations suscitées par l’approche non contrôlée de 
pensées impures. L’impureté se conçoit comme provenant toujours de l’astral ou du mental 
inférieur généré par soi-même ou influencé par la proximité d’entité négative. 

Cette barrière à l’intrusion de la vie inférieure doit être systématiquement présente dans la 
pensée qui protège ainsi - lui-même, et à moindre niveau le Groupe - d’une baisse vibratoire 
entraînant un manque de performance, de pénétration des Energies Divines dans le champ 
magnétique du Groupe. Cela est d’autant plus vrai que, plus on se rapproche des énergies 
basses de la vie quotidienne, moins nos énergies ou vibrations élevées pénètrent la matière 
dense. 

La meilleure protection qui soit est bien l’Unité Hiérarchique et la constance du lien auquel tu 
contribues. Les actes dans la matière doivent être empreints de juste équilibre, Servir le Plan 
dans la Nécessité et suivre la voie de la raison, de la Sagesse et de l’harmonie. 
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Ainsi ne générant pas un courant électrique négatif autour de lui par son attitude peu sage, le 
disciple évolue sans être la cible du non-évolué qui peut se révéler destructeur. Vous avez là la 
méthode infaillible pour mettre à profit l’aide Hiérarchique qu’il faut aussi activer de liens 
d’Amour et de Gratitude. Le disciple, dont le Cœur a grandi, apprend à parfaire l’Unité sans 
relâche. L’Intention construit le lien. 

L’Amour pur est Protection. Le groupe est cher à la Hiérarchie. Qu’il œuvre dans la Beauté du 
Plan, dans l’Amour vivant. Un Cœur ouvert émet des Radiations protectrices parce qu’élevées 
dans l’Energie Divine protectrice, l’Energie Divine ou note vibratoire christique. Que chacun s’y 
conforme et s’élève. Que chacun vibre dans le Cœur Divin (ou Energie Christique). C’est la plus 
grande Protection qui soit. 

 

Quand un disciple se détache 

Maître Sérapis : Le Groupe est une Unité subtile d’une très grande réalité. Tous les 
mouvements des uns et des autres sont enregistrés, participent et interviennent dans la qualité 
vibratoire du Groupe. Lorsque Je dis « mouvements », il s’agit de l’agitation mentale : des actes 
du mental inférieur, comme des actes de l’âme. Le terme agitation est attribué au mental 
inférieur non relié à l’âme, le mouvement : à celui du mental supérieur, acte positif qui élève 
l’ensemble : le Groupe, mais bien au- delà du Groupe, selon l’engagement dans le Plan. On ne 
peut nier que toute pensée impure touche le Groupe. Le travail du Maître est d’en limiter la 
portée. Il est assisté de ses anges, mais rien ne remplacera l’acte du disciple dans le Groupe. Si 
celui-ci exprime une forme de reniement du Divin, il se retire de l’état protecteur dont jouit le 
Groupe et se trouve exposé à « ses démons » : sa rébellion, sa volonté personnelle, son refus 
d’Unité et à cause de cet instant de colère, il n’est plus en lien avec à l’âme, son âme, et donc au 
Groupe. Il souffre et ne trouve pas l’apaisement parce que la rébellion a pris le dessus et qu’il 
n’est plus en état de Paix. Que faire ? Il faut impérativement laisser tomer la colère, et cela ne 
peut se faire qu’en se retirant à la périphérie du Groupe pour ne pas amplifier sa réaction et, par 
contagion, nourrir le Groupe de sa colère. Cela fragilise l’ensemble et ne règle rien pour soi- 
même, mais au contraire, entretient et multiplie les foyers d’instabilité. 

C’est une épreuve pour le Groupe et le disciple, mais l’application des Principes Divins et l’Unité 
de Groupe ne peuvent passer après le disciple. C’est bien dans la Beauté Parfaite du Groupe que 
celui-ci est utile au Plan, non dans les concessions faites à l’intérieur du Groupe. 

La vie de disciple est difficile, il est vrai, qui demande à aimer sans relâche, sans attendre la 
notion de confort et de facilité, mais dans l’exigence de choisir toujours la meilleure voie, le Voie 
du Cœur. 

C’est, au final, l’épreuve de l’Unité intérieure, de la qualité du Cœur qui est Signe d’engagement 
assuré sur le long terme. C’est le But du Groupe et dans le Groupe, la responsabilité du disciple 
à exprimer le Plan qui compte, non les choix personnels hors du Groupe. Il y a matière à 



CDF www.clefsdufutur.org Page  86

réflexion. 
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7 - LA TERRE 
 
 

 

« C’est grandiose et Nous n’avons eu de cesse d’aider la Terre dans le But : celui de transmettre 

aux groupes extérieurs à la Terre : la Clé de la Libération de la matière. 

Le cycle de la Terre a été annoncé dans l’épreuve actuelle : le Grand Nettoyage, permettant aux 

âmes de naissance angélique, de reprendre le pouvoir sur la Terre – une chance – par 

l’expérience qui a été donnée aux âmes alliées à la matière Terre, et un certain nombre 

d’hommes issus de la Terre ont su s’élever. C’est donc un succès dans ce sens, mais ils sont rares 

et l’état de la Terre le démontre aujourd’hui en 2013, parce qu’il est impossible que le Plan se 

réalise sans l’aide divine puissante et affirmée par des actes. 

Nous en sommes donc aux actes divins qui coupent court au combat infernal de l’obscur, pour 

poser les actes décisifs et révélateurs du succès du Plan : la Paix sur Terre. » (Maitre de  Sirius) 

 

Histoire de la Terre 

 

A l’origine  

Maître Vénitien 26.11.09 : La Terre, à peine à l'état de vapeur, a été habitée par la vie éthérique 
avant qu'il y ait condensation de la matière. Toute Terre Nouvelle est habituellement visitée par 
des groupes errants qui, soit cherchent un refuge, soit cherchent à conquérir de nouveaux 
espaces, par égoïsme. 

La Terre était donc partiellement occupée quand un certain nombre d'anges de Vénus furent 
conviés à s'y installer afin de préparer l'avenir de la Terre tel qu'il apparaît aujourd'hui aux yeux 
du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Les anges savaient qu’elle était leur Mission mais 
n'avaient jamais fait l'expérience de la dualité, ni n'avaient vécu directement et 
individuellement des luttes de pouvoir : leur innocence s'est exprimée par la confiance que 
Lucifer a témoignée aux forces obscures qui l'ont dépouillé de ses attributs Divins dans un « 
pacte de soumission », entraînant son Groupe d'anges et la situation actuelle. Par sauver Lucifer 
et les anges qui l'accompagnaient, l'Armée des Anges de Vénus, sur ordre du Conseil de Sirius, a 
livré bataille contre les êtres qui voulaient s'approprier la Terre, et « le Rachat » de la Terre 
commença avant même que la forme humaine dense n'existât. Différents Groupes vivaient sur 
la Terre et les anges purent trouver des îlots de Paix pour entreprendre la densification de leurs 
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corps. Cela prit des temps extrêmement longs qui entraînèrent une situation nouvelle non 
encore envisagée : le mélange des anges et des êtres vivant en éthérique sur la Terre. Il 
s'ensuivit une nouvelle adaptation de la condition homme-ange qui amena les Instructeurs de 
Sirius à éduquer cette nouvelle Race avec l'aide des anges non mélangés aux vivants de la Terre. 
Au tout début, dans les premières expériences, les anges se matérialisèrent dans la conscience 
de chaque forme en évolution jusqu'à ce qu'apparaisse la forme presque définie de l'homme où 
l'adombrement Divin permit de différencier hommes et bêtes. La conscience de la matière 
s'étaient développée chez les anges et ils purent réellement prendre corps à ce moment-là : « 
s'individualiser dans la matière ». 

Nous pouvons dire que la conscience de l'ange inclut la conscience de la première cellule 
vivante de la Terre. Et notre perception angélique se développe quand la vibration de notre 
cœur approche la vibration du Monde angélique. La conscience de notre qualité angélique, et 
simultanément de notre état d'Humain, nous offre une nouvelle dimension d'expression 
cosmique spécifique au But assigné à la Terre : être une Terre d'Enseignement pour d'autres 
Vies Cosmiques. 

En Vérité, un être Humain a plusieurs anges à son service dès qu'il est en mesure de collaborer. 
Tous les anges, appartenant à différents niveaux d'évolution, ne s'incarnent pas. Nous pouvons 
dire que la condition Humaine est exceptionnelle au regard des soixante milliards d'âmes 
gravitant autour de la Terre en attendant l'expérience Humaine pour évoluer. 

Ceci explique aussi pourquoi les Humains sont aussi « choyés » par la Hiérarchie, parce qu'ils 
ont, du fait de leur cursus d'expériences par la conscience de la souffrance, atteint la capacité de 
venir en aide et d'enseigner à d'autres Groupes d'Hommes vivant à l'extérieur de notre Système 
Solaire. 

Lorsque nous constatons le temps et les soins consacrés à la maturité d'un Homme, le respect 
du Travail Divin nous emplit de Joie et de Compréhension du But. Nous sommes alors prêts à 
Servir en Homme-Ange. 

 

Le Logos Planétaire 

Maître Vénitien 24.01.10 : Le Logos Planétaire avait mission de préparer la Terre à Sa mission 
Sacrée. Il n’a pas consacré le temps nécessaire, l’attention nécessaire à sa protection et à la 
préparation des Anges. Cette double imperfection due à Son centre de préoccupation Divine 
trop éloignée de la réalité de la mission Terre a permis la venue d’êtres malfaisants sur Terre, et 
la faiblesse des Anges a précipité une situation que Nous subissons encore aujourd’hui. Les 
souffrances qui en ont résulté n’étaient pas, au départ, prévues. Elles sont néanmoins inscrites 
maintenant dans le Futur plus glorieux de la Terre. Voilà pourquoi Nous ne pouvions 
abandonner l’Humanité naissante et que Notre Logos Planétaire a dû s’investir, avec l’aide de 
Sanat Kumara, plus totalement pour la victoire du Divin sur la Terre, conformément au Plan 
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Divin Originel. Le Logos Planétaire reste donc Le Même jusqu’à la complète réparation du Plan, 
comme il en a été décidé par le Grand Conseil de Sirius. 

 

L’engagement du Logos Planétaire 

Maître Vénitien 29.01.10 : La nouvelle Mission du Logos Planétaire (LP), nouvelle à l’époque, 
remonte à plusieurs milliards d’années (+de 10), est survenue alors qu’Il méditait et se préparait 
à une réflexion, une synthèse de Sa participation au Plan Cosmique. Il n’était pas préparé à 
l’action. Nous pouvons dire que le Projet Terre n’a pas été suffisamment précisé dans la Pensée 
de notre LP. La protection attendue n’a donc pas été assez puissante pour empêcher toute 
intrusion sur Terre. Il n’était pas prévu que les Anges vivent leur expérience d’Humains dans la 
souffrance et les obstacles. Aujourd’hui, la mise à jour des limites dans l’exécution du Plan 
réengage chaque Grand Être Divin du Système Solaire à redéfinir Sa participation à l’Œuvre 
d’Amour, clarifiant pour le déroulement futur du Plan l’Intention et l’action de Chacun. Ceci 
aura pour effet de restaurer l’objectif du Plan initial, d’ancrer l’Harmonie autour de la Terre et 
de permettre au LP de recentrer plus rapidement, de réajuster Sa Mission Cosmique en lien 
avec l’ensemble des Grands Êtres Divins (GED) qui ont contribué à sauver la Terre. 

Tout GED abordant une nouvelle Mission Cosmique continue d’apprendre, il est compréhensible 
que des imperfections surviennent dans le déroulement du Plan. L’aide apportée par le 
Rayonnement protecteur des autres Planètes autour de la Terre a créé une nouvelle situation 
qu’il a été nécessaire d’analyser pour l’adaptation du Plan Divin. 

 

Histoire de la Terre 

Maître Hilarion 29.01.10 : Le lien de Parenté qui unit Sanat Kumara au Logos Planétaire a 
permis à Sanat Kumara de Se porter au secours de la Terre, qui est le Corps de manifestation du 
LP. Le Sacrifice de Sanat Kumara est exemplaire dans l’Histoire Cosmique. Sa Mission initiale 
était projetée depuis longtemps et il a, par un acte de Don Absolu, refusé l’évolution qui Lui 
était destinée pour venir en aide à l’Humanité et au LP. Sans Son Sacrifice, la Terre serait 
abandonnée aux puissances du mal. Notre Gratitude à Sanat Kumara est infinie. 

(Sanat Kumara est appelé Le Veilleur, l’Ancien des Jours, Le Seigneur du Monde) 

 

L’Histoire de l’Humanité 

Maître Vénitien (07.02.10) : Je reprends le terme de Maître Jésus « les matériaux Divins » qui 
ne peuvent�signifier que Beauté, 
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Amour et Vérité. Pour-�quoi croyez-vous qu’il y a�tant d’horreur sur la�Terre ? N’est-ce 
pas�justement parce que�trop de concessions ont�été faites à l’expression�du Divin au point 
que les�Principes Divins ont été�oubliés, pour beaucoup ?�Et pourquoi en sommes-nous à ce 
point de souffrance critique, tant pour la Terre que pour les Hommes ? Pourquoi tant de mal ? 
M. Morya a souligné dans les Livres I & II « Enseignement sur la Volonté » qu’un tiers de 
l’Humanité ne se réincarnerait pas, les deux-tiers restants participant à l’évolution Sacrée de la 
Planète. Ce tiers est constitué des descendants des envahisseurs qui se sont mélangés aux 
Hommes, dans les premiers Temps, et des êtres encore trop proches de l’animalité pour pouvoir 
intégrer une Connaissance et la responsabilité qui en dé coule. Les descendants des 
envahisseurs sont le principal frein à l’évolution de la Terre. Les problèmes viennent des options 
prises avec égoïsme lors des décisions de Groupe où le Bien de l’ensemble n’a été ni respecté, ni 
appliqué. Nous le constatons dans la gestion de l’argent, dans l’absence de soins portés à la 
Terre et dans les conflits religieux. Quand ce tiers d’Humains�aura disparu dans les trois siècles 
à venir, les luttes pour exprimer pleinement les Principes Divins se seront évanouies et la Paix 
s’instaurera sur Terre. Quand aux problèmes climatiques, ils reflètent, pour une grande part, 
l’état psychique de la Terre. Nous pouvons dire que le réchauffement de la Planète est d’abord 
de l’ordre de la pression intérieure du Globe et qu’il entraînera de nombreuses catastrophes 
Humaines. Cette modification profonde des surfaces habitables va contribuer à réinventer un 
mode de vie plus communautaire basé sur le partage, l’Amour et la nécessité. Le retour à la 
simplicité contribuera à la prise de conscience des Lois Divines fondamentales et à l’évolution de 
toute l’Humanité. Progressivement, les âmes intègreront les personnalités et l’Harmonie 
règnera sur Terre. Cette évolution s’étendra à l’Ere du Verseau. La disponibilité d’Amour des 
Hommes par l’ouverture du Cœur facilitera leur participation sans souffrance au Futur de la 
Terre. 07.02.10 

 

Le Karma de groupe 

Maître Vénitien 9.01.10 : La Terre va répondre à l’attitude des Hommes. Ce ne sera que juste 
retour. De grandes souffrances sont à venir. Unissez-vous. Le Karma de groupe est engagé, plus 
puissant que le Karma individuel. N’y voyez pas là de l’injustice. La Loi de Karma est complexe. 
Seuls les Seigneurs du Karma utilisent la Loi. Acceptez. Ne vous révoltez pas. Il y tant à faire. 
Aimez. 
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Science de la Terre 

 

La géométrie sacrée 

Les crops-circles 

Maître Vénitien 01.01.10 : Les crops-circles sont le langage divin donné à l’Humanité par la 
Hiérarchie. Avec l’aide des Dévas de la Terre et du Feu. Ils apportent une Connaissance visuelle 
de l’Existence Divine, de Sa Présence et une Connaissance des Lois de l’Univers. 

Leur décryptage, lié au symbolisme de la Géométrie Sacrée apportera des indications des liens 
de la Terre avec l’Univers qui entre dans l’Enseignement futur qui sera dispensé sur Terre. 
Gardez précieusement les graphismes en mémoire. Ils n’ont pas encore livré tout leur Sens. 

 

Le déversement de l’Energie sur Terre 

Maître Hilarion 9.01.10 : L’Amour Divin Infini comblera toutes les attentes. Préparez-vous à 
recevoir à profusion l’Energie Divine qui se déverse sur la Terre. Par elle vous vous élèverez et 
accéderez à la Paix, d’abord en vous-même, puis pour toute l’Humanité. Faites la Paix en vous-
même, sur la Terre, pour la Terre et l’Humanité. L’heure a sonné. 

 

La réponse de la Terre aux hommes 

Maître Sérapis 9.01.10 : Les soubresauts de la Terre vont réveiller les Hommes. La Terre, la 
Mère de l’Humanité souffre. Elle s’exprime. Que l’Humanité l’aime et la soigne. Paix sur la Terre. 
Paix en l’Homme. 

Message donné trois jours avant le séisme d’Haïti survenu le 12.01.10 (note de J.) 

 

La réponse au séisme d’Haïti ! 

Maître Vénitien (15/01/2010) : La Terre s’est exprimée avec violence. Quand les Hommes vont-
ils se poser les bonnes questions ? Y a-t-il une réponse dans la facilité ? La Terre reçoit, comme 
l’Humanité, les Energies qui activent l’évolution. Pourquoi les Hommes ne font-ils pas le lien 
entre leur propre aspiration à s’élever et la progression de la Planète ? Ne voient-ils pas que le 
Des- tin de la Terre et le Destin de l’Humanité sont liés ? Que la Terre ab- sorbe les angoisses, les 
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pensées, les actions des Hommes comme une éponge, et est aujourd’hui saturée de la déraison 
des Hommes? 

En retour, les souffrances de la Terre se mêleront aux souffrances des Hommes jusqu’à ce qu’ils 
témoignent Amour, Compréhension, Réparation. La Paix règnera sur la Terre quand chacun aura 
pris la mesure de sa responsabilité individuelle et planétaire à la construction du Futur, au 
devenir de la Terre et de l’Humanité. Réfléchissez et faites acte de Réparation. Soyez en 
Harmonie avec le Divin. Exprimez-le sur la Terre par des actes d’Amour. 

 

La souffrance de la Terre –Principe d’Unité 

Maître Sérapis (15/01/2010) 

Par le Principe d’Unité, la souffrance d’une Terre, la souffrance d’un Peuple se propagent à la 
Terre, à toute l’Humanité. Combien faudra-t-il de catastrophes pour que les Hommes soient 
sensibles à la souffrance de leurs frères et agissent ? Faudra- t-il que la Terre résonne des pleurs 
de toute l’Humanité pour changer le monde, pour faire acte d’humilité, restaurer les Principes 
Divins et accepter d’être guidés ? Les sages conseils des Maîtres et des Anges ne sont pas 
entendus ! Implorez l’aide Divine et la Paix règnera sur la Terre. 

Vous, disciples de l’Ere Nouvelle, faites le premier pas. Ouvrez la voie du changement. Faites 
con- naître la Réalité Divine, dégagez le chemin de l’Ere Nouvelle. 

Paix et Amour sur la Terre. M. Sérapis 15/01/2010 

Maître Hilarion (05.03.10) : La Terre ne peut trouver la Paix tant que les Hommes n’auront pas 
trouvé de solutions durables. 

La Terre elle-même vit, s’exprime, a un corps de manifestation et un corps de sensibilité 
émotionnelle. Que les Hommes en tiennent compte et ils respecteront alors l’Être Divin qu’est 
la Terre. C’est le manque de sensibilité des Hommes qui a permis les pires atteintes à la Beauté 
et à la pureté de la Terre. Le manque de Cœur agresse directement les Dévas et les Elémentaux 
des Règnes minéral, végétal et animal, et rend impuissante l’action des Anges. 

Que vos pensées et vos actes ne soient que don d’Amour pour tous les Règnes de la Nature, et 
le Futur sera Paix sur Terre et Joie en tous. Le 05.03.10 

 

L’activité volcanique de la Terre 

Maître Hilarion 22.04.10 : L’activité volcanique de la Terre va s’étendre à tous les volcans dont 
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l’activité est toujours latente. Les volcans éteints depuis des millénaires ne sont pas concernés. 
Le réveil des volcans, comme du mouvement de l’écorce terrestre, correspond à une évolution 
normale de l’activité centrale de la Terre : la Destinée de la Terre. Il va s’en suivre un 
bouleversement de la Carte du Monde dans les décennies et le siècle à venir. Il est certain que 
le manque d’élévation et d’Unité de l’Humanité joue un rôle non négligeable dans l’ampleur des 
phénomènes volcaniques et sismiques. Lorsque l'Humanité aura trouvé sa Voie, nous 
constaterons un net ralentissement de l’activité de la Terre. 

 

La Politique 

 

L’équilibre des forces en présence 

Maître Sérapis 14.07.11 : Il ne peut y avoir engagement dans le Groupe sans que soit définie la 
Volonté de chacun d’y faire face. Outre les provocations, c’est le But poursuivi qui doit être 
clairement énoncé. Se rassemble autour tout ce qui sous-tend l’engagement. Les évènements 
économiques, le réveil des Peuples et l’absence d’avenir entrent dans la décision d’aller 
guerroyer. Le But n’est pas le même pour tous d’un même bord, mais toutes les intentions 
doivent trouver à être exprimées, quel que soit le camp choisi. 

C’est cela qui fera mûrir les résolutions et révéler l’indispensable Nécessité de Paix et de Justice 
Planétaire. C’est dans le conflit déjà engagé que la maturité des hommes sera visible, pas avant. 
Il faut s’attendre à une explosion à répétition des actes de révolte en réponse à toutes les 
provocations, avant que ne se dessine le Plan aux yeux de tous. 

Oui, c’est ta Venue en Palestine qui rendra incontournable le Plan Divin. Ce n’est qu’à partir de 
ce moment-là que l’Harmonie pourra être envisagée et le conflit s’atténuer, puis se résorber 
rapidement. C’est pour- quoi il t’est demandé de préparer l’Humanité à ta Venue. Ce n’est pas 
un simple espoir, c’est la Réalité. 

Oui, pour toi aussi, qui vis dans un corps humain, ce n’est pas facile de porter le Plan. C’est 
pourquoi Nous t’aidons et te nourrissons constamment de Notre Amour pour que ta Foi ne 
faiblisse pas et que tu la fasses vivre dans le Monde. Les mois à venir seront révélateurs du Plan. 
Foi dans le Futur des hommes. Maître Sérapis 
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8 - La Pollution de la Terre 

 

 

 

« La pollution telle qu’elle est présentée par les Maîtres est diverse. Il y a bien entendu la 

pollution physique et radioactive que chacun connaît dont les mouvements écologiques se font 

l’écho. Elle est bien réelle. Elle est reprise ici avec un angle particulier.  

La Pollution est aussi astrale née de la nature émotionnelle non purifiée de la majorité des êtres 

humains. Elle est financière lorsque l’accumulation des biens financiers constitue le vecteur 

principal de nos économies au détriment du bien général. Il en résulte une exploitation des 

ressources naturelles débridée accentuant les déséquilibres des écosystèmes. 

La Terre est bien malade, intoxiquée par ces comportements irresponsables de l’humanité. La 

nature et les êtres de la nature qui la composent (Dévas, élémentaux, ..) ne parviennent plus à 

pallier les conséquences de cette destruction systématique. 

La Terre en tant que système énergétique autorégulé, réagit à sa manière : disparition des 

espèces, dérèglement  climatique, tremblement de terre,…. 

Ces Messages constituent un  avertissement, un de plus, donné à l’humanité pour qu’elle change 

radicalement de comportement par une utilisation raisonnée des ressources naturelles, une 

diminution des besoins matériels. 

Le verdict est dur mais vérité. IL engage chacun à modifier  ses comportements et surtout à 

promouvoir un autre mode de vie où l’accumulation des biens matériels ne sera plus le vecteur 

principal de nos politiques et de nos économies mais au contraire sera supplantée par une 

qualité de vie en harmonie avec la nature et une recherche généralisée du bien général dans un 

contexte de réduction de bien matériel.  

C’est dans le cadre de ce constat de vérité que les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire nous 

enjoignent à faire face au présent avec toute la Volonté d'Amour qui est vivante au sein de 

l'Humanité et de construire l'Ere Nouvelle que tout le monde attend. »  J. 
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La Pollution  physique de la Terre 

 

La Pollution physique 

Maître Vénitien (25.04.11) : La pollution physique de la Terre ne peut se résorber sans un 
travail de réhabilitation des territoires par le débranchement de la racine polluante. Il n’y a pas 
d’autre voie et les hommes apprendront les restrictions en tous domaines pour que le processus 
de réparation soit effectif. Nous sommes sous la Loi de Nécessité et elle devra s’appliquer sans 
dérogation. Ceux qui ne s’y conformeront pas l’apprendront par l’empêchement de poursuivre 
tout acte contraire à la Guérison de la Planète. Cela entraînera la fermeture en grand nombre 
d’usines polluantes et inutiles à la Nouvelle Civilisation qui émerge. Les méthodes de 
subsistance devront se porter sur la recherche d’Harmonie avec la Terre. Le Règne végétal sera 
le premier disponible à servir l’Humanité dans son besoin de nourriture. Les Dévas et les 
Elémentaux se portant au secours des hommes pour tout ce qui concerne la production 
énergétique. Il n’y a pas lieu de s’accrocher désespérément à l’ancien système dont on voit 
l’absurdité. Repenser le lien à la Terre, à l’Unité Terre-Humanité, avec la Liberté et la générosité 
indispensable à l’innovation de l’homme évolué, intelligent, conscient de son impact sur le 
collectif et le Futur est l’Unique perspective, selon les Lois Divines de Nécessité conduisant à la 
Nouvelle Harmonie. L’évolution est d’une grande simplicité, et par leur refus de se sou- mettre 
aux Lois Divines les hommes ont généré et génèrent encore une souffrance qui ne devrait plus 
être. La réparation de la Terre ne se fera pas en un jour. Des années, des décennies seront 
nécessaires. Pour ce qui est de la gan- grène nucléaire, à terme des solutions seront trouvées, 
plus satisfaisantes qu’aujourd’hui pour contrôler et limiter le processus en chaîne de la 
radioactivité. Pour l’heure, les hommes devront apprendre à réparer leurs erreurs avec les 
moyens d’aujourd’hui. C’est une leçon nécessaire. 

Oui, le Japon n’a pas fini d’en découdre avec son réseau d’électricité issu du nucléaire. Le 
système est à revoir dans son intégralité. Le Japon est au 2/3 pollué. Oui, à terme, il sera déserté 
dans les années qui viennent. Oui, annonce-le. Il faut que le monde sache qu’on ne plaisante 
pas avec la Vie. 

 

Les aimants  

Maître Vénitien 30.04.11 : Oui, les aimants ont un rôle important à jouer et leur disparition en 
est le signe. C’est par eux que l’autonomie électrique sera généralisée. Il faudra auparavant 
reconquérir les monopoles privés et d’Etat à des fins de gestion planétaire. Faisons confiance à 
l’homme inventif. Tous les monopoles vont tomber et les inventions seront utiles à tous. Dans 
les dix ans à venir, les hommes sauront dépasser tous les problèmes selon les Principes Divins et 
beaucoup seront déjà résolus. Ayez le courage d’entreprendre et de vous unir au niveau 
planétaire. Vous avez Internet pour cela. 
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Unité Amour et Volonté Respect des Lois Divines Vous vaincrez MV 

 

La pollution radioactive 

 

Le Japon 1 : Fukushima 

Maître Hilarion 28.03.11 : Qu’ils reproduisent ce qui est fait à Tchernobyl. Cela aura le mérité 
de contenir la pollution radioactive. Cela demandera une vigilance constante  �pendant des 
décennies, voire des siècles. Si les hommes ne trouvent pas à éteindre la radioactivité.  

SL : S’agit-il d’un seul réacteur ? 

MH : Il n’y en a pas qu’un. Ils devront faire un sarcophage pour chacun. Ils sont tous 
potentiellement endommagés. C’est un travail titanesque qui verra l’obligation de sacrifice de 
nombreuses vies. C’est à ce prix que la sécurité planétaire pourra être restaurée. Plus vite ce 
sera entrepris, mieux cela vaudra pour l’Humanité. Ce n’est un problème local, voire régional. Il 
concerne la pollution de toute la Planète portée par les vents et les courants marins. Il n’y a pas 
un instant à perdre. Des hommes mourront pour sauver la Terre. C’est ainsi que s’élève 
l’Humanité, par la réponse collective au drame qu’elle a elle-même engendré. 

 

La mauvaise appréciation du risque environnemental et sanitaire par les hommes 

Maître Vénitien 05.04.11 : La contamination radioactive est bien présente mais non évaluée 
avec à-propos. Tout est fait pour dissimuler l’importance et la permanence des dégâts. Les 
nuisances sont considérables et les personnes exposées au sein de la Centrale comme à 
l’extérieur dans un rayon dépassant largement les 30 km révèleront des séquelles des 
radiations. Il faut s’attendre à des modifications génétiques sur le plan humain mais aussi dans 
la Nature.  

La mer peut diluer une certaine quantité de radiations mais toutes les vies touchées sont 
inconsommables. Il est faux de dire que la radiation s’efface au bout de 8 jours. Le terrain est 
touché, chair et végétal, il est modifié et répercute en écho ce qu’il a reçu. Il est faux de dire que 
la pollution radioactive disparaît rapidement en mer. Elle se voit moins, n’est pas transportable 
dans l’air mais transforme et véhicule la radioactivité. Il y a ici une génération sacrifiée, si ce 
n’est deux. Que toutes les précautions soient prises pour mettre sous cloche au plus vite TOUS 
les réacteurs endommagés. De toute façon, ils sont inutilisables. Plus on attend, plus la 
radioactivité se dissémine et devient un danger planétaire. Les Gouvernements du monde ont 
bien de la patience dans ce cas !  
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SL : Le nuage radioactif sur l’Europe, la semaine passée ?  

Il vaut Tchernobyl et est complètement sous-estimé. Oui, les cas de dysfonctionnement de la 
thyroïde chez les jeunes vont se multiplier comme cela a été le cas pour Tchernobyl. Tu en sais 
quelque chose. (Note : un de mes enfants en a été victime).  

Il est trop tard. Le mal est fait. Que les hommes réagissent et réclament le coffrage des 
réacteurs, quel qu’en soit le prix. C’est un scandale planétaire. Oui, toutes les centrales 
nucléaires japonaises sont concernées. Qu’ils prennent les devants au plus vite. Oui, le 
problème planétaire va modifier les rapports avec la population, au Japon prioritairement, mais 
il est déjà un sujet sensible partout dans le Monde. 

Maître Hilarion 05.04.11 : Les hommes manquent de repères pour contrôler la radioactivité. 
Mais c’est surtout par peur de l’évidence. Les risques encourus sont disproportionnés et 
atteignent des records de dangerosité inacceptable. Ce sont les suites qui sont à déplorer et à 
craindre pour toute cellule vivante irradiée. Les effets sont pervers parce qu’ils sont actifs sur le 
long terme. C’est un véritable empoisonnement cellulaire, une contamination du feu cellulaire 
entraînant modification génétique et brûlures tissulaires entraînant dysfonctionnement et 
cancer. Le simple fait d’être averti de ces risques devrait faire arrêter immédiatement les 
centrales et chercher activement une réponse adaptée à la vie humaine et terrestre.  

Quand les hommes vont se tourner vers la nécessité d’une réponse utile à tous sans y chercher 
un profit ni un brevet d’exclusivité, la Nature donnera ce qui est déjà présent en Elle. Elle 
dévoilera ses richesses parce que l’homme aura enfin accepté d’être utile à l’Humanité et non 
pour lui-même. Entrez en Harmonie avec toutes les vies de la Terre, visibles et invisibles, et vous 
aurez bientôt la connaissance pour tous. Dans 20 ou 30 ans, l’Energie Libre remplacera les 
énergies polluantes et coûteuses, et tous les peuples y auront accès. Tant que le libre accès au 
Don de la Terre sera restreint et commercialisé, il n’y aura pas accès à la connaissance 
énergétique libre qui est sous domination des Hiérarchies terrestres, Dévas et Elémentaux. 
Ceux-ci obéissent au Plan. Ils transmettront leur savoir et leur aide pratique quand les hommes 
accepteront de coopérer, avec Amour et respect, au Futur de la Terre.  

L’histoire du Japon montre que nous n’en sommes pas encore là, mais nous nous en approchons 
par l’expérience directe des hommes. Tant que l’homme n’est pas forcé de changer ses 
habitudes, il ne réagit pas, ne s’élève pas. Le contentement retient l’élévation. Vous 
comprendrez mieux pourquoi les hommes souffrent actuellement. Oui, ils sont les petits enfants 
qui doivent s’unir pour faire face à l’adversité, faire preuve d’inventivité et aimer au-delà de 
tout. La capacité de la Terre à se régénérer viendra de l’Unité de l’homme et des Hiérarchies 
terrestres, de l’homme et du Divin. MH 05.04.11  
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Le Japon 2 –Fukushima – Gestion de la crise 

Maître Hilarion 13.05.11 : Les mensonges mènent au pire. Ne pas vouloir voir la Vérité en face 
et se détourner de son devoir de protection, non seulement pour son Peuple mais pour 
l’Humanité entière, souligne l’incapacité du Gouvernement et la corruption. C’est un drame 
planétaire qui requiert l’aide de tous, immédiatement. Nous ne sommes plus dans l’ingérence 
mais dans la survie de la Planète. N’oublions pas que la réaction nucléaire en chaîne n’est pas 
contrôlable et que plusieurs centrales sont dans cet état ou approchant dans le Monde. Le 
tableau est sinistre et Je n’exagère pas. La plus grande prudence est requise. Vous savez ce qui 
vous reste à faire. M.H. 13.05.11 

Maître Hilarion 24.05.11  

Le travail du Dr Takashima est excellent. Il ne peut résoudre au Japon le problème de la 
pollution nucléaire. Faire connaître son œuvre est une bonne chose. Non, ce n’est pas 
anecdotique. Renseigne-toi. Et Nous en reparlerons. C’est une expérience qui sera profitable à 
tous. 

 

L’impact de la radioactivité naturelle 

 

J. : »Dans les messages du 5.04.11 des Maitre Vénitien et de Maitre Hilarion, les conséquences 

de la radioactivité résultant de l'industrie nucléaire sur l'environnement et la santé 

humaine  ont été clairement évoquées. Mais la radioactivité naturelle est présente sur toute la 

planète (rayonnements cosmiques, rayonnements émanant de certains sous-sol,  présence 

dans l’eau (océan, cours d'eau), aliments, gaz d'exhalaison du sol s'accumulant dans l'habitat 

(radon),). Et les taux d'irradiation engagés par cette radioactivité naturelle sont souvent bien 

plus importants que ceux résultant de l'apport par l'industrie nucléaire (même si il est difficile 

de comparer les différents rayonnements et les effets induits par les différents isotopes).Et 

nous ne prenons pas en compte les rayonnements issus de l'imagerie médicale,… 

Est-il juste de dire que le danger majeur réside dans l'industrie nucléaire en ce sens que les 

conséquences des incidents (type Tchernobyl, Fukushima,..) engage négativement l'avenir des 

sites contaminés pour plusieurs siècles que cela constitue un danger qui met en péril l'humanité 

? En sachant que la radioactivité naturelle constitue également un risque mesurable dont on 

peut limiter l'impact et que l'humanité apprend à vivre avec! «  

Maître Hilarion : L’imagerie médicale va sur son déclin comme toute création de radioactivité 
fabriquée par les hommes. Le temps que tout se résorbe dans l’application des Lois prendra 
tout de même un certain temps. 20 ans seront nécessaires. Ce qui n’exclut pas les dommages 
persistants inhérents au système d’exploitation de tout matériel « à neutrons ». On ne fabrique 
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pas et on n’utilise pas sans danger du matériel à prolifération « nucléaire ». Là encore, les 
hommes devront assumer ce qu’ils auront engendré. Cela va jusqu’à l’atteinte du fœtus en 
passant par quantité de cancers par « brûlure nucléaire », soit par répétition à l’exposition (dans 
le cas du médical : tant soignant que soigné) que par irradiation passive, par le simple fait d’être 
présent sur un lieu contaminé. Ceci pour le nucléaire des hommes. 

Pour ce qu’il en est du nucléaire naturel, résultant de la transformation de la matière « par elle-
même », Nous en revenons à l’évolution de la Terre, incluant l’Humanité et nous ne pouvons 
que constater l’élévation de la matière comme de l’Humanité. Il y a là une comparaison 
intéressante pour les chercheurs en Science physique cosmique qui apporterait des réponses 
concrètes sur les influx cosmiques et les Rythmes. Il n’empêche qu’un ajustement dans le temps 
est nécessaire pour que l’homme soit plus apte à supporter les puissantes émanations 
radioactives de la Terre. Pour l’heure, la Sagesse dans la protection est nécessaire, bien que 
certains hommes soient plus prédisposés que d’autres à en absorber l’intensité. Cela venant de 
son capital énergétique modifié par « sa propre nature intérieure », autrement dit, par son 
niveau d’élévation atteint. Attention, ce n’est pas parce que vous êtes savant en connaissance 
ésotérique et en méditation, que vous serez protégé. C’est une qualité aujourd’hui encore 
ignorée de son porteur, et que seule une poignée d’hommes connaissent, par leur propre 
approche des Energies cosmiques Divines.  

La prudence s’impose donc pour tous, dans l’état actuel du monde. Et il serait judicieux de 
mieux comprendre les phénomènes terrestres pour comprendre le Futur des hommes. 

La transformation de la matière étant de nature radioactive, Nous soulevons ici l’état cosmique 
de la matière qui, à terme, reprend « la forme originelle » qui l’a conçue : le Feu Solaire. 

Feu radioactif et Feu Solaire se rejoignent dans l’évolution cosmique, sont de même origine à un 
degré de maturité d’écart. Seul le Feu radioactif naturel est uni au Feu Solaire, non celui des 
hommes (le nucléaire) dont les propriétés originelles diffèrent. 

Il est fondamental de ne pas confondre ces deux feux. L’un est d’origine Divine, l’autre de 
fabrication humaine : le mental non divin. Partant de ce constat, on peut dire – Nous ne 
l’affirmerons pas par prudence, bien que cela soit, à Nos Yeux, réalité – que la manifestation du 
Divin dans la matière-Terre sera plus facilement supportable dans les siècles à venir. Je dis 
« siècles » par précaution, vous le comprendrez. 

Nous suivons là le processus naturel de transformation de la matière dense – en l’occurrence la 
roche – comme révélateur du Plan Divin : la résorption de la matière élevée par l’influx des Lois 
Cosmiques et touchant à la fois la Terre-matière et l’Humanité. Le processus d’évolution étant 
sensible et visible pour toute « matière » dense, ou invisible : la pensée des hommes. Il y a là de 
quoi réfléchir à l’impact du système cosmique sur la Terre, l’homme vivant au même rythme 
que la Terre qui l’abrite. 
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Pour conclure, Nous reconnaissons le signe de l’Intelligence supérieure dans la distribution du 
Feu Cosmique ou des 7 Energies sur la Terre dont les hommes sont récepteurs et bénéficiaires 
comme la Planète. Cela augure, en réalité, un  avenir extrêmement prometteur, passé le temps 
critique de sa compréhension, de son acceptation et de son élévation. Tout concourt à l’Unité 
des hommes et du Cosmos, à commencer par l’Unité  Terre-Soleil, mais c’est une perspective 
encore lointaine. 

L’unité venant de l’état vibratoire atteint des cellules de vie, passant de la forme matière dense 
à  celle de matière subtile. J’espère avoir été clair pour tous. Merci à J. de cette question très 
révélatrice de l’Unité Cosmique. MH 09.02.12 

 

La Pollution astrale 

 

Ce qui entraîne les pollutions astrales 

Maître Hilarion : Toute personne, non élevée à l’âme, a une aura très développée astralement. 
Cette aura, faite de particules émotionnelles de tous les degrés d’intensité propres à la 
personne, fonctionne par réactivité émotionnelle aux autres auras. Dans le cas de drames 
émotionnels non évacués de l’aura, « le drame de l’aura » s’incruste dans l’aura de l’autre 
personne et la pollue, la fragilise, la rend tendue, contrariée, inquiète. (La description extérieure 
ne correspond pas au ressenti vécu immédiat). En même temps qu’une personne se décharge 
énergétiquement sur l’autre de « ses soucis émotionnels » et s’en trouve en partie libérée, 
l’autre aura s’en trouve chargée et affaiblie. L’une vampirise l’autre. 

Dans le cas de soins énergétiques, que dire du soigneur chargé de négatif, qui n’a pas appris à se 
purifier et qui vient « se décharger » sur son patient ? C’est tout simplement une horreur ! 
Quand les gens comprendront que tout se touche et s’entremêle, ils seront plus précautionneux 
du soin apporté à leur aura. 

Outre la pureté et l’innocuité des contacts auriques, pour être apte à soigner, le Rythme 
cosmique ne doit pas être ignoré, qui a pour avantage d’optimiser et d’Harmoniser les influx 
cosmiques et terrestres. Le Reïki est une Science, et jouer aux apprentis-sorciers est plus 
dangereux que de ne rien faire. 

Les mélanges auriques, l’introduction de parti- cules négatives dans des corps Subtils faibles, ne 
fait que renforcer la faiblesse et rendre dépendant d’une aide supplémentaire. Une aura pure, 
dynamique, rayonnante ne se laissera pas influencer et repoussera, par son niveau de vibration 
élevée, les impuretés de vibration inférieure. On voit pourquoi il est vital d’être en lien Divin, 
dans la pureté de ses corps subtils, pour être Guérisseur. 
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Comment se purifier 

Par son lien à l’âme, l’aura se purifie dans la pratique du OM, dans l’expression de l’Amour et la 
Gratitude dans l’unité du travail des Anges et des Dévas. 

Pour les plus faibles, c’est le contact d’une aura puissante et pure qui les élève, et le don Divin 
qui guérit par l’âme. C’est uniquement le Guérisseur au niveau de l’âme qui œuvrera par fusion 
d’Amour pur qui descend sur les corps. Soigner exige l’élévation à l’âme par la libre circulation 
du Feu Divin. L’âme dans le Cœur ne craint pas l’impur. 

Le Reïki ancestral est un Travail d’Harmonie subtile amené dans la matière secondairement, 
dans la gestuelle du don et son relais minéral. L’essentiel se fait au niveau de l’âme. Un Maître 
Reïki utilise le Feu Divin, dynamise le minéral par la pureté de ses corps subtils, de son aura et 
soigne en connaissance de cause, harmonise les chakras. Sans le travail de l’âme, le danger est 
grand de bouleversement des corps. Au mieux, rien ne se fait. Aucune garantie n’est donnée de 
l’intérêt d’une pratique énergétique de guérison. Que chacun en tienne compte. Un contact 
aurique n’est jamais anodin. Mieux vaut s’abstenir de soigner que de jouer au guérisseur, si le 
lien de l’âme n’est pas clairement exprimé. Guérir ou être guéri passe par la guérison par l’âme 
et dès que l’âme est active, elle entraîne la guérison des corps, ses propres corps et les corps 
qu’elle élève autour d’elle. 

 

Le déséquilibre des écosystèmes 

 

Le Barrage géant au Brésil  

Maître Hilarion 04.06.11 : La Nécessité se comprend dans la réponse à l’Harmonie de la Vie. Ici 
il y a accumulation de vies et excès de demandes d’un côté, et de l’autre, une vie sage qui, à 
bien des égards, est un modèle de Vie. Entre ces deux extrêmes, c’est la réponse à l’urgence 
sans construction du Futur tel que le conçoivent les Indiens Autochtones et qui est Juste : le 
saccage de l’Equilibre.  

Oui, c’est la fuite en avant vers la destruction d’un sanctuaire de Vie, et cela ne correspond pas 
au besoin grandissant des hommes. Nous sommes là encore dans la recherche de palliatifs.  

SL : Quel remplacement, alors ?  

MH : L’acceptation de la limite pour préserver l’Harmonie.  
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SL : Quand sera-t-elle ?  

MH : Prochainement.  

SL : Le barrage va-t-il quand même être construit ?  

MH : Il est déjà commencé (sur les rails). 

SL : La récession va-t-elle en bloquer la construction ?  

MH : Ce serait une bonne chose.  

SL : Pourquoi ne veux-Tu pas Te prononcer ?  

MH : Parce que Je ne veux pas écrire l’histoire des hommes. Nous avons suffisamment dit pour 
que les hommes prennent les bonnes décisions.  

 

Maître Vénitien 04.06.11  

SL : Jusqu’où les hommes vont-ils saccager la Terre ? Et ont-ils les moyens de continuer ?  

MV : Il est certain que la récession limitera les projets et obligera à des choix drastiques. Mais il 
y aura un décalage encore sur quelques mois (ou années), pour que le système actuel soit 
complètement abandonné. Je ne parle pas des banques, mais de l’objectif des Etats à faire face 
au besoin de la population. Les grands projets pharaoniques sont terminés et il n’est pas sûr que 
le barrage au Brésil voie le jour. Les dégâts seront quand même engagés. Il faut laisser les 
hommes gérer ce qu’ils ont eux-mêmes voulu. Maintenant, il n’est pas dit que, vu les 
circonstances d’évolution, la Nature ne se rebelle pas et que les difficultés de mise en place du 
barrage soient si grandes que le Gouvernement Brésilien revoie la question. Là aussi, il y aura 
maturité et conscience de la nécessaire Harmonie Terre-Humanité. Oui, les évènements qui 
vont se précipiter donneront un autre regard sur la Vie et feront infléchir bien des objectifs, 
aujourd’hui désirés, imposés par les hommes, demain en Equilibre avec tous les êtres vivants de 
la Planète. Ce sont les Êtres Divins partout sur la Terre, à travers les Hiérarchies terrestre et 
Planétaire, qui pousseront l’homme à chercher l’Equilibre, la véritable Harmonie de la Vie. Le 
combat contre le barrage est une bonne chose. Il participe à la prise de conscience générale qui 
ne va pas tarder. 

 

 

 



CDF www.clefsdufutur.org Page  103

Le Destin du Japon  

Maître Hilarion 03.07.11 : La position du Japon sur une faille sismique est la Cause de son 
effondrement prochain. Le problème des centrales est lié à l’imprudence et à la corruption. Il 
porte un avertissement pour la Terre entière et en ce sens, un Karma : celui d’un Peuple ancien 
qui, dans sa généralité, n’a su répondre aux injonctions Divines. Les Karmas s’inscrivent dans le 
temps, et oubliés des hommes. Ils existent néanmoins et ressurgissent selon le Plan, à l’heure 
ultime. Acceptation.  

Ceux qui quitteront le Japon avant l’heure seront sauvés et s’adapteront à leur nouvelle vie. Les 
autres disparaîtront parce qu’ils n’auront pas pu ou pas voulu le changement. Pour le Peuple 
Japonais, c’est aussi un séisme qui ébranle la personnalité. C’est à ce prix que le Monde évolue. 
Ne pas en tenir compte, c’est accepter les risques considérables qui pèsent sur les Japonais. Il 
leur est demandé de se mélanger au Monde, non de se replier sur eux-mêmes. C’est une 
nouvelle épreuve bénéfique pour ceux qui la comprennent. 

L’évolution doit se faire ainsi. A chacun d’entendre sa propre voix intérieure. La Voie de la 
Sagesse.  

Oui, on peut dire que c’est la maturité de l’âme qui départage ceux qui restent de ceux qui 
veulent partir.  

SL : Tous ne pourront partir.  

MH : Il y a des décisions à prendre actuellement qui ne sont pas prises. Ce qui est possible dans 
l’apaisement ne l’est plus dans la panique. L’homme Sage est prévoyant. MH 03.07.11 

 

La pollution financière 

 

La bourse 

Maître Hilarion 15.02.10 : Les Bourses sont bâties sur des jeux de pouvoir, pas sur la Réalité. 
Aujourd’hui, la Vérité doit être l’unique fondation du Monde. Nous ne pouvons aider ce qui est 
faux. Nous sommes du côté de la Vérité et de la Justice. Ce qui est Juste restera. Tout le reste 
disparaîtra. Que les Hommes en soient conscients et préparent l’Ere Nouvelle. Par Amour, Nous 
les prévenons et les aiderons. 
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La crise Grecque 

M. Hilarion 07.05.10 : La crise Grecque oblige l’Europe à s’atteler au problème. Nous espérons 
que les marchés boursiers seront muselés dans leurs appétits de prédateurs. Attendons. 

 

Les apprentis sorciers 

Maître Hilarion 10.05.10 : Les hommes ont abusé de la Terre, de ses richesses, de ses dons. Que 
va-t-il advenir maintenant ? Le devoir de réparation, le devoir de raison, le devoir d’Amour pour 
redonner à la Terre son vrai visage est une nécessité urgente dont vous êtes tous conscients et 
laissez faire. Vous vous lamentez, vous essayez de limiter les dégâts mais vous ne prenez pas le 
mal par la racine. Tant que les hommes profiteront impunément des richesses de la Terre, tant 
que vous ne vous unirez pas pour refuser le saccage de la Terre et pour chercher des solutions 
équilibrées pour tous, pour toute vie sur Terre, vous n’accèderez pas à la Paix. Les Lois sont 
écrites pour êtres suivies. Vous ne pouvez désobéir aux Lois Divines sans encourir les sanctions 
Divines. Nous ne sommes pas au Temps ancien du premier Testament, mais les erreurs 
accumulées et le manque de responsabilité collective ne pourront s’effacer sans réparation. 
Préparez-vous à restaurer le Bien sur la Terre. Tout ce qui est mis au grand jour nous y conduit. 
Prenez en mains le Destin de la Terre maintenant. Les changements sont annoncés. 

 

Les Profits 

Maître Hilarion 19.02.10 : Le Monde est ainsi fait que les profits perdurent jusqu'à l'extrême, 
entraînant le voleur et ce qu'il a volé dans sa chute. Les mécanismes sont bloqués. Le train 
déraille depuis des décennies et personne n'a le courage de modifier le parcours pour qu'il n'y 
ait plus de risque. Trouvez-vous cela normal d'attendre ? Est-ce digne de vous qui savez et 
laissez faire ? Il y a des options simples et évidentes à suivre, des décisions logiques et peu 
coûteuses. Les Lois de l'Economie doivent impérativement être subordonnées aux Lois Divines, 
aux principes Divins de Sagesse et d'Equité pour aider le plus grand nombre et non quelques 
privilégiés. Chaque jour, les pauvres sont encore plus pauvres et les quelques riches plus riches. 
Allez-vous continuer d'accepter ? Vous ne le pourrez pas parce que vous ne pourrez vivre sans 
obéir aux Lois Divines. Vous êtes préparés. Il vous appartient d'agir. Le Plan Divin se chargera de 
vous faire connaître l'expérience du partage. Apprenez à partager dans la Paix plutôt que dans 
l'urgence. 

 

Les mécanismes du marché 

Maître Vénitien 01.05.10 : Pas un pays au monde n’est libre de ses faits et gestes sans encourir 
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des sanctions économiques mises en place par le système capitaliste pour faire pression sur les 
Gouvernements et conduire le monde à une gouvernance unique par et pour l’argent. Cet 
argent que détiennent, finalement, très peu d’hommes, mais qui leur permet de garder, sous 
leur coupe, l’humanité entière. Tant que les hommes ne feront pas preuve d’audace, pour 
restaurer la Justice dont ils sont de plus en plus conscients, le monde ne pourra se tourner 
efficacement vers le Futur. Le temps du changement lui-même sera bref, il engage une certaine 
instabilité sur quelques décennies vite surmontées par la vision du But à atteindre et les 
bienfaits rapidement observables. C’est la peur de l’inconnue qui retient pour l’instant les 
hommes. Dépassez-la. Ayez confiance en votre voix intérieure qui insiste pour que les Principes 
Divins soient la base commune d’existence sur Terre. Le Beau, Le Bien, Le Vrai appliqués et 
vécus résoudront tous les problèmes sur Terre. Que chacun le reconnaisse et agisse en 
conséquence. Les perspectives de Justice guideront les générations mon- tantes vers la Paix et la 
Joie de vivre. Le sens de votre vie s’affirmera dans la réalité quotidienne des Principes 

Divins. Ce que Je dis pour vous est vrai pour l’humanité et pour toute vie dans l’Univers. Vous ne 
pouvez déroger aux Principes Divins qui sont Lois Divines Cosmiques, base de toute relation 
partout dans le 

Cosmos. Plus vous attendrez, plus il vous sera pénible de les instaurer, et la souffrance sur Terre 
durera. Ayez le courage d’engager lucidement votre responsabilité pour le Bien de l’Humanité, 
maintenant. Quand l’argent aura disparu de la surface de la Terre, vous ne pourrez que pleurer. 
Vous pouvez changer le cours des choses. Il est tard, certes, mais il est encore temps de 
remédier au problème de la distribution équitable de l’argent. Levez-vous ensemble, emplis de 
Volonté de Bien et d’Amour. Notre aide vous est acquise, celle de la Hiérarchie Planétaire, mais 
faites acte d’engagement véritable, d’abord. Exprimez puissamment votre Volonté de participer, 
selon les Principes Divins, au Futur de la Terre. Nous veillons. MV 01.05.10 

 

La recherche, les manipulations génétiques, la sant é, l'éthique 

 

J. :"L'équipe du centre Erasmus de Rotterdam a réussi à introduire plusieurs mutations dans le 

génome du virus H5N1, ce qui a permis d'obtenir une souche hautement contagieuse capable de 

se transmettre à l'homme. 

 Depuis l'annonce publique de ce type de recherche, un débat est ouvert dans la communauté 

scientifique sur  les questions du risque bioterrorisme, du partage des connaissances 

scientifiques et de l'éthique dans la recherche. Qu'en pense MH?" 

Maître Hilarion 25.01.12 : Les hommes jouent à un jeu dangereux de vouloir transgresser les 
Lois de la Nature à des fins de destruction. Nous abordons la morale : contribuer au Bien ou 
participer de quelque manière que ce soit au syndrome de la peur, de la destruction. Même si 
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connaître sa réponse : l’antivirus, est une bonne chose en soi, les mobiles qui ont poussé à ces 
recherches ne sont pas nobles et tout acte non basé sur la Loi Juste : celle du Bien générale dans 
le cadre de la Paix mondiale, est condamnable. Nous en venons au devoir de chacun, à sa 
responsabilité, à sa participation à un acte double, dangereux : la fabrication d’une arme 
bactériologique. Cela interpelle la conscience de chacun et la communauté scientifique devrait 
se prémunir de pareilles dérives qui compliquent l’avènement du Nouveau et favorisent la prise 
de risques au sein des populations. On ne fabrique pas sans danger et sans dessein un virus, il y 
va de la protection des populations. Créez un monstre, et tout ou tard, il sera libéré. 

La communauté scientifique est coupable de s’adonner – sous couvert de contrats – à ce type 
de recherche. Il y a bien assez de besoins positifs à mettre au point pour que tous les 
laboratoires du monde soient occupés à temps plein. Besoin positif : veut dire recherche 
profitable à l’Humanité. 

Sans morale, le monde ne peut accéder à la Paix. Il y a urgence. 

Les frontières n’existent pas en découvertes scientifiques. Toute découverte profitable à 
l’homme doit être donnée à tous, Nous l’avons déjà dit, pas de brevet, pas de restriction au don 
des connaissances pour le plus grand Bien de tous. Le droit à la santé est mondial et aucune loi 
ne devrait en restreindre l’application. C’est aux Pays à établir la libre circulation des 
connaissances et des médicaments. La santé ne doit pas être l’otage d’un système prédateur, 
mais permettre de soigner honnêtement, sans profit (autre que raisonnable). C’est la dignité de 
l’homme qui est en jeu.     Que J. poursuive sur le sujet (la santé). 

Les Lois de la Nature 

Maître Vénitien 26.01.12 soir : Il n’y a pas nécessité de toucher à l’existant : ce qui a été créé et 
s’est développé en tant qu’êtres vivants des Règnes végétal et animal pour la vie des hommes. 
Nous touchons là à l’Harmonie de la Terre dans tout ce qui est de l’impact des hommes sur 
l’environnement comme sur le fragile équilibre des espèces. Modifier consciemment le cycle de 
la perpétuation d’une espèce – fusse-t-elle unicellulaire - revient à modifier la chaîne entière. 
Une trace indélébile est injectée dans l’évolution qui n’était pas dans le Plan. Cela souligne une 
Intelligence programmée dans l’Organisation de la Vie, et son temps de maturité atteint, un 
nouveau cycle peut apparaître. 

L’intervention de l’homme dans le processus biologique naturel entre en contradiction avec le 
Plan d’évolution et génère ou génèrera inévitablement un dysfonctionnement ou dysharmonie 
par l’évolution, la multiplication de vies impropres à l’homme, hostiles à  son épanouissement. 
Jouer à l’apprenti-sorcier, de nombreux exemples le démontrent et Nous le déplorons, devra 
trouver sa contrepartie tôt ou tard dans l’éradication des vies nuisibles. Vie nuisible s’entend 
par création de l’homme par manipulation génétique. 
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Les Lois de la Nature sont Lois Cosmiques intégrées dans le Plan et suivant une application 
stricte qui oblige, dans l’expression de la matière, à la Réparation. C'est-à-dire :  à rechercher 
l’équilibre initial ou selon l’ordre initial. 

Nous aborderons la cause des fléaux dans notre prochain écrit. 

La cause des fléaux 

Maître Vénitien 31.01.12 : Il est question de cycles qui ont pour but une épuration continuelle 
de la matière, une transformation rythmée sous la Loi des Cycles et du Plan et qui concernent 
autant les hommes que la Terre, appelée le Sanctuaire des hommes, nous l’avons vu. 

Selon un certain nombre d’influences cosmiques, et cycliques, la respiration de la terre peut se 
lire en Ere et en évènements de toutes sortes. Ce qui décime aujourd’hui les populations, c’est 
la concentration humaine face à des agents pathogènes directement introduits par l’homme, ou 
véhiculés par lui. Tous les dysfonctionnements humains sont plus liés à l’homme qu’à une 
quelconque intervention extérieure. C’est principalement lié à la pollution, au déséquilibre 
naturel. 

La plupart des grandes disettes auraient pu être évitées si les hommes avaient été prévoyants et 
attentifs aux plus pauvres, au Peuple. Aujourd’hui joue le mouvement pour la propagation des 
maladies, et aucun pays n’est à l’abri d’une épidémie importée, mais aussi fabriquée, ce qui est 
une toute autre affaire. 

La tension sur Terre est  à son comble pour plusieurs raisons, notamment par son temps 
cosmique de fin de Cycle et d’entrée dans le Nouveau, engendrant une nécessaire élévation de 
la pensée de l’Humanité. 

Ceci est favorisé par la succession d’influences cosmiques nommées Rayons (ou Energies) dans 
un ordre donné qui influe considérablement sur l’évolution de l’Humanité. Lorsque l’on dit 
« développement de l’Humanité » on dit : développement de tous les aspects de l’homme : sa 
pensée et son émotivité, en réaction avec son refus, sa résistance à l’effort de changement et 
c’est ce point focal de passage dans la Nouvelle Ere qui crée, non seulement une difficulté 
majeure pour l’Humanité, mais aussi pour la Terre en deux points : la réaction à sa propre 
destinée ou réaction naturelle au cycle (le sien) et réaction à l’état psychique de l’humanité qui 
fait facteur d’amplificateur des réactions terrestres. Même sous le terme de « fléaux », nous 
retrouvons le même processus d’amplification des risques par réceptivité/perméabilité de 
l’humanité, et plus particulièrement, certains groupes fragilisés – qui permettent l’expansion du 
fléau. C’est donc le facteur de bien-être humain qui est un rempart au développement des 
épidémies naturelles. 

Il ne faut pas confondre séisme-volcanisme en grande partie liée à l’activité naturelle et cyclique 
de la Terre - même avec amplification due au facteur humain de l’émotion - avec les calamités 
liées à la santé des hommes, dont ils sont en grande partie responsables. 
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 Nous pouvons conclure sur le fait que l’homme aura tôt fait d’attribuer aux éléments naturels 
ce qu’il a lui-même engendré. Il serait bon d’évaluer avec lucidité et acuité les dégâts de 
l’homme sur la nature, en amont de toute calamité naturelle. 

Les influences cosmiques programmées et entrant dans des cycles aux rythmes connus intégrés 
au rythme cosmique et systémiques (Système Solaire et Galaxie) ne sont pas destructrices dans 
leur but et participent à l’évolution de l’humanité dans son principe infini : l’âme de Groupe 
comme l’âme individuelle.  

 

Les risques émergents pour la santé 

 

J. : « Poursuivons sur la santé. Nous avons évoqué les mutations génétiques avec H5N1. Il existe 

d'autres risques dits "émergents" auxquels l'être humain est actuellement exposé et dont les 

risques sont mal connus comme, les champs électromagnétiques (pylônes de téléphonies 

mobiles mais pas seulement, ligne haute tension, ondes radio, TV, etc..), les "nanoparticules" 

(très petites particules issues de la nano technologie), la dissémination de perturbateurs 

endocriniens (issus des produits de traitement et de soins), et autres produits comme les 

phytosanitaires dans l'environnement. Pour y répondre, il est appliqué le "principe de 

précaution" (qui n'est pas ce que le sens commun en attend (à savoir "on ne prend pas de risque 

par précaution" mais "gestion raisonnée du risque probable face à l'incertain de la 

connaissance"). Cette approche par le principe de précaution est-elle suffisante ? Ne risque-t-on 

pas de découvrir après coup des problèmes comme celui de l'amiante, le mercure et autres 

métaux lourds? » 

Maître Hilarion 30.01.2011 : Il n’y a pas développement de la vie matérialiste sans risque pour 
la santé d’une part et parce que les hommes ont préféré le gain à tout prix, à l’acte raisonnable : 
l’équilibre environnemental, le respect de la vie, des vies qui peuplent la « matière » Terre. 

Cela a entraîné tant d’abus que le constat est amer : l’homme est en danger, sa santé et son 
avenir sont en danger dans les conditions actuelles de pratiques matérialistes : non liées à 
l’environnement, sanctuaire de la vie. C’est un constat, une évidence qui ne peut laisser 
indifférent. Pourtant Nous voyons encore la progression de la pollution sous toutes ses formes 
et non une politique raisonnée de l’industrie, quelle qu’elle soit. Quelques exemples notoires 
expriment le Nouveau : l’équilibre homme-Terre, mais ils sont encore rares. Pour Nous, c’est 
inexistant au regard de la destruction de grande ampleur de la Terre. 

Il n’y a donc pas un lieu qui ne soit pas susceptible d’être pollué par les hommes dans un proche 
avenir. Et les dégâts actuels sont si grands qu’aucun homme ne peut se  dire non touché, non 
atteint par la pollution. Les nuages radioactifs en sont un exemple. La pollution 
électromagnétique de plus en plus développée, entraîne et entraînera une adaptation des corps 
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pour la majorité en même temps qu’elle sanctionne la sensibilité de corps plus réceptifs, d’où 
les tumeurs liées à l’échauffement anormal de zones exposées. 

Toute pollution provoque une réponse du corps physique à plus ou moins grande échéance et 
certaines d’entre elles modifient profondément les caractéristiques génétiques sans que soient 
clairement identifiées la ou les causes de cette réalité. 

Il s’ensuit que l’homme a sciemment transgressé – au-delà du raisonnable – les Lois de la Nature 
et qu’il devra en supporter les conséquences. Les risques émergents sont bien réels et quoi 
qu’on en dise, vont continuer à se développer parce que la parade n’est pas encore trouvée : 
leur remplacement. Ceci dans les quelques décennies à venir. 

La solution viendra de nouvelles approches environnementales qui, aujourd’hui, ne sont pas 
encore mises en pratique, et pour beaucoup non valorisées. Autant dire : jugées non 
applicables, parce que restreignant trop la politique de prédation et d’exploitation de la nature. 

Il ne faut donc pas s’attendre à un panel de solutions immédiates qui remplacent 
miraculeusement le tort général et toujours actif fait à l’homme et à la Terre. Il y a là une 
acceptation de la situation, qu’il faut admettre pour aller de l’avant. On ne change pas des 
habitudes du jour au lendemain sans une politique de restriction forcée. 

C’est, en un sens, ce qui sauvera l’Humanité et en exemple ici, la France. C’est la baisse de 
revenus énergétiques qui ralentira considérablement la pollution. Voici le côté positif des 
difficultés à venir. 

Maintenant, les deux sujets portés à  Notre attention méritent réponse. Le principe de 
précaution et les conséquences pour les hommes. Le principe de précaution a des limites, si l’on 
accepte l’idée de la poursuite des activités et pratiques troubles : utilisation de produits 
dangereux pour la santé.  

On voit aujourd’hui que si le principe de précaution est, par certains égards, poussé à l’extrême 
et induit une face néfaste plus dommageable encore, il ne peut solutionner un état de fait : la 
résorption de la pollution. 

Le principe de précaution agit donc comme opter pour le moindre mal, avec la sage 
compréhension que les pollutions antérieures devront être traitées énergiquement avec lucidité 
et surtout dans l’unique but du bien général que représente à elle seule la Santé publique, hors 
de toute considération marchande. Cela soulève le problème des moyens à  mettre en œuvre, 
de l’engagement de l’Etat comme de la communauté régionale et locale qui devront faire des 
choix, parfois drastiques, en prévision de l’avenir.  

Ce n’est donc pas le présent qui verra une amélioration de la situation – bien que cela soit 
appréciable point par point à l’échelle locale – c’est le futur directement émergeant de la 
politique locale Etat-citoyens confondus. A ce niveau de responsabilité, il n’y a plus deux camps, 
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mais un seul, où toutes les parties s’unissent pour relever le défi d’une réalité à  dépasser : les 
erreurs, mensonges, abus et destructions pour instaurer un partenariat de terrain et non 
théorique au profit des générations futures, de leur bien-être et de l’équilibre homme-Terre 
restauré. 

Il ne faut donc pas s’attendre à  des miracles aujourd’hui, mais travailler activement, et déjà 
dans l’urgence, au Futur. C’est l’effort qui est demandé aux hommes, pour la réparation de la 
Terre. Il peut paraître égoïste de payer les erreurs des décisions passées, notamment pour les 
jeunes en état de s’investir, mais leur courage et leur compréhension des enjeux les porteront à 
réaliser les actes nouveaux entrant dans la vision du Futur, pour eux qui le verront, et 
l’Humanité. 

Il est temps que les hommes s’entraident. L’urgence est là quels que soient les problèmes 
à  résoudre, tout acte aujourd’hui engagé pour le Bien de tous portera ses fruits pour les 
générations futures. 

La politique du Futur prend ici tout son Sens. Agissez ! 

 

Ondes de forme et pylônes éoliens 

 

J. : »Certaines des nuisances occasionnées par les parcs éoliens sont assez bien identifiés 

(pollution visuelle, bruit, effet stroboscopique). Certaines personnes m'ont précisé que les 

pylônes émettraient des ondes de forme pouvant être nuisibles à la santé (les animaux y seraient 

très sensibles). Qu'en est-il? Est-ce une réalité? 

Au-delà quelle est la réalité de ses ondes de forme?  

Que peut faire l'humanité pour s'en protéger? » 

Maître Hilarion : Il en va de la Sagesse des hommes qui exigent à grands frais, des systèmes qui 
ne sont que des palliatifs même pas rentables, ni même adaptés à la situation. Les éoliennes 
entrent dans une vaste affaire commerciale et tout humain astucieux peut générer dans un 
tube, une cheminée : un courant d’air, source d’énergie  - sans cette forêt de métal. La Sagesse 
n’est pas au rendez-vous et le déplacement magnétique provoqué par les pales des éoliennes 
sont à elles seules une nuisance en son. Les ondes de formes sont une provocation 
électromagnétique entrant en conflit avec le mouvement naturel ambiant, le rythme et 
mouvement de la vie locale : organisme vivant. 

Disons que toute onde de forme a un impact sur le corps humain, comme sur l’environnement. 
Modifier l’équilibre en créant des ondes influe nécessairement sur la santé. Beaucoup d’études 
ont été réalisées pour en connaître les effets. 
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Pourquoi faire surgir de la mer des champs d’antennes métalliques si ce n’est pour modifier le 
délicat équilibre électromagnétique local ? Cela induit des courants électriques incontrôlés dont 
les hommes n’ont pas apprécié la portée. 

Toute implantation de tiges de métal dans le sol doit être soumise à une étude des phénomènes 
électriques. Une fois le problème posé, la solution est claire : la Sagesse devra toujours chercher 
à limiter « le hérissage » de la Terre par des ces pylônes et éoliennes qui ont, en tout premier 
lieu, un rôle de capteurs magnétiques avant de servir ce qu’ils sont sensés servir. Réfléchissez et 
gardez la pensée libre des chantages et options matérialistes à court terme. Les solutions sont 

là, présentes, cherchez-les. Dans l’équilibre de l’homme et de la Nature. MH 12.02.12 

 

Dérèglement (ou réchauffement ?) Climatique 

 

J. : « Depuis une dizaine d'années, les preuves objectives d'un dérèglement climatique sont 

chaque année plus évidentes aux yeux de tous (ouragans, cyclones plus violents, canicules, 

fonte des glaces du Pôle nord,…). Les activités humaines (anthropiques) et surtout les pollutions 

qui y sont produites sont le plus souvent citées comme étant la cause principale de ce 

dérèglement. 

D'autres raisons sont également avancées (modification de l'activité solaire, rythme de la Terre 

avec ses successions de périodes chaudes et glaciaires,…). Et des personnes, a priori, estimables 

nient le réchauffement climatique... et soutiennent le rôle prépondérant des phénomènes 

naturels. 

La terre étant un organisme (être vivant) vivant autorégulé, il est difficile à l'homme moyen de 

se faire une idée juste vu la complexité des phénomènes climatiques.  

Qu'en est-il ? Quel est l'apport des pollutions humaines et celui des causes naturelles? Est-ce un 

réchauffement réel irréversible et/ou phénomène naturel amplifié par le comportement 

humain? Quelles sont les prises de conscience les plus urgentes à mettre en avant pour engager 

des changements ? 

NB: Je sais que ce thème a été évoqué en partie par les M (message de MStG du 7.11.11). Ce 

n'est pas tant une confirmation de ce qui écrit tous les jours dans les revues spécialisées qui est 

souhaitée, mais plus une vision globale des prises de conscience nécessaires pour engager des 

changements vers des modes de vie plus en harmonie avec la nature et en accord avec le Plan. 

Comment bâtir une pensée humaine en accord avec la pensée Divine? » 

Maître Hilarion 15.02.12: Les phénomènes climatiques sont irréversibles et font partie de 
l’évolution de la Terre en relation avec le géomagnétisme spatial, dans le Système Solaire et au-
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delà. Le meilleur exemple est effectivement le Soleil, dans son cycle explosif, qui crée une 
situation de cause à  effet sur Terre, touchant à la fois la Terre et les hommes. Ceci est 
indéniable et entre dans le cycle précis où l’homme devra nécessairement tenir compte de 
l’impact cosmique sur la réaction de la Terre et obligatoirement sur lui-même. Cette tension 
électrique sur l’homme va se manifester par une suractivité mentale – nous sommes plus en lien 
subtil qu’en lien purement physique, au niveau de l’homme – et le conduire vers une attention 
mentale de la vie. Ce que l’on pourrait nommer une plus grande Unité avec le Divin, avec 
l’Univers manifesté. 

Pour ce qu’il en est des actes des hommes, où les pollutions présentes ne diminueront que si les 
hommes s’attaquent réellement au problème, elle est locale et n’influe pas d’une manière 
décisive sur l’état de la Terre. Elle a une influence néfaste sur la santé de l’homme et c’est une 
pollution sous de multiples aspects certes, mais créée par l’homme. 

Nous voyons donc que le réchauffement climatique n’est pas dû au fait des hommes bien que 
celui-ci (l’acte des hommes) ait un impact local et difficilement appréciable sur l’ensemble de la 
Planète. Nous ne le retiendrons pas comme argument contre la pollution. La pollution doit être 
traitée pour ce qu’elle est : la manifestation de l’industrie humaine et doit trouver sa réponse 
par les hommes : moins de pollution, meilleure gestion des besoins, solution « trouvailles » anti-
pollution et non généralisation des mêmes méthodes prédatrices sur l’environnement. Il y a là à 
repenser la vie dans son besoin essentiel et non superflu. De grands efforts sont à fournir pour 
diminuer l’impact de pollution tant dans les villes par les transports, que par l’industrie. 

Nous ne pouvons aborder tous les sujets en même temps, mais dire que la raréfaction de 
l’énergie fossile et l’impossibilité de poursuivre le développement du nucléaire pose le 
problème crucial de l’autonomie en transport, d’abord, mais aussi en tout. Cela devrait se 
solutionner par l’intelligence humaine et le désir d’arriver à une vie plus sage et plus 
respectueuse de l’ensemble ou base de vie : l’équilibre homme-vie en commun / homme-
nature. D’autre part, Nous abordons ici le devoir de Sagesse des hommes qui n’a pas trouvé à 
s’exprimer ces dernières décennies –près d’un siècle – et qui exige un changement de mentalité 
non encore perçu comme une nécessité : la priorité pour rendre actif tout changement. Il ne 
faut pas minimiser les évènements survenant dans le monde – en géopolitique – qui annoncent 
le changement ou l’obligation de changement. 

Nous entrons dans une période de turbulences où toute initiative entre ou n’entre pas dans le 
Futur espéré : celui qui devrait être la forme définitive dans son intention de satisfaire le Bien 
général et l’équilibre naturel homme-Terre. 

Tous les paramètres induisent un état de changement en tout et cette suralimentation 
électromagnétique qui touche le Soleil - et donc la Terre, son noyau, la croûte terrestre, et par 
conséquent, l’Humanité - est une des clés du changement parce qu’indissociable de l’élévation 
de la pensée humaine. C’est un Tout qu’il faut chercher à  analyser pour mieux le comprendre et 
les chercheurs sont actuellement sur le sujet. Et l’homme, dans cette bassine bouillonnante 
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qu’est le Système solaire-la Terre doit apprendre la Sagesse, la modération et la vie dans l’Unité 
Cosmique : Terre-homme-Cosmos. 

La nouvelle philosophie de la vie le mènera à l’acceptation des « dérèglements climatiques » 
comme des efforts pour vivre avec moins, et l’affirmation de son engagement ou choix de vie 
nourri  et exprimé par les Lois Cosmiques ou Lois Divines Parfaites. 

C’est l’époque difficile des tribulations actuelles qui le forcera en changement. Ce ne sont pas 
les belles théories qui l’influenceront, mais l’acte à réaliser dans la vie de tous les jours, avec 
tous. Son but doit être et sera le Bien de tous sur Terre. 

Nous poursuivrons sous d’autres formes, le questionnement de J. destiné à éclairer le monde. 
MH 15.02.12 

Maitre Vénitien 15.02.2012 : Oui, Ma contribution est nécessaire dans le sens où elle éclaire 
l’irréversible avancée des hommes dans un climat de tensions humaines et de bouleversements 
terrestres climatiques et sismiques. Il y a, il est vrai, une inter-réaction des Eléments naturels et 
Nous pouvons y inclure les influx cosmiques, tels ceux provenant du Soleil, mais il y en a bien 
d’autres, qui s’ordonnent en une succession nécessaire et puissamment ressentie, faisant de la 
vie actuelle de l’Humanité : une épreuve. Ce n’est pas à l’échelle locale que Nous décrivons les 
faits ou les envisageons, mais à l’échelle de la Planète entière. Il n’est pas judicieux de donner à 
l’avance la clé du Plan alors que les hommes n’en sont qu’à l’éveil au Plan. 

Savoir que chacun détient une part de sa résolution devrait mettre un terme à la panique 
émotionnelle et faire se relier les bonnes volontés pour pallier aux évènements, qu’il faudra 
bien accepter et gérer au jour le jour dans leur nécessité, et le regard porté sur le Futur dans les 
actes nouveaux à  accomplir avec responsabilité et pertinence dans l’engagement de l’impact de 
l’homme sur la Terre. 

Il n’est pas bon de savoir à l’avance les évènements. Ce n’est pas le rôle de la Hiérarchie de 
protéger, plus que souhaitable, un groupe humain plutôt qu’un autre. Il y a, il est vrai, une 
cohésion dans les évènements terrestres comme humains dont émergera une nouvelle 
Civilisation, celle portant l’homme Nouveau, appelé sixième Race, par sa qualité d’âme 
ouvertement exprimée. Nous travaillons à la sixième alors que beaucoup vivront la cinquième 
pas encore totalement émergée. Ce groupe d’âmes avancées va s’extraire du chaos actuel pour 
créer la Nouvelle Civilisation du Verseau. Nous en sommes à sa prise de pouvoir dans le monde 
et là où il y  a chaos, il y a aussi destruction de l’ancien pour la libération du Nouveau, conforme 
aux Lois Divines. 

Ce qui arrive aux hommes, sur tous les fronts : guerre, problèmes climatiques, sismiques, fait 
partie du changement et entre dans le processus de transformation générale. Ce ne sont pas les 
parades provisoires qui comptent mais ce que les hommes veulent comme Futur. 
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Il y a une base de Sagesse que tout le monde devrait exprimer, et c’est sur cette base que les 
réponses immédiates seront données. Le Plan s’écrit à l’échelle de l’Humanité et non à l’échelle 
de l’individu. Beaucoup de destructions surviendront de l’inconséquence des hommes. Le tri ne 
se fera dans le vivant du groupe concerné, mais dans le choix de chacun et la destinée de 
chaque âme. Mourir à la vie et vivre en tant qu’âme n’est pas drame insurmontable. La 
Réincarnation résout la question de la mort physique, par sa réalité et sa Logique Divine qui fait 
de l’homme un être immortel. 

Plutôt que de chercher des solutions provisoires, qui, à un certain degré de difficulté, ne sont 
que des pansements sur les plaies, les hommes devraient se préparer à reconnaître leur être 
immortel : l’âme, et se consacrer à la compréhension du Plan. A partir de là, Nous sommes dans 
la construction du Futur, pas avant. 

Tout le bombardement des influx cosmiques précipite la destinée de la Terre et de l’Humanité – 
du plus petit détail à l’acte le plus grand – à son élévation à travers l’épreuve et l’expérience de 
l’Unité, de l’Amour et de la construction du monde selon le Plan dévoilé à l’Humanité. Tout cela 
est question de maturité des hommes, et la souffrance persiste parce que les hommes n’ont pas 
encore accepté de tout donner d’eux-mêmes pour améliorer la vie des générations futures et, 
au final, la leur. 

Vouloir l’amélioration immédiate de la vie n’est pas le bon cheminement. C’est le Futur qu’il 
faut construire, non le présent. Tout se précipite et s’enchaîne et il faudra un peu de temps pour 
que les hommes comprennent. Ils ne peuvent faire autrement, et c’est par l’effort qu’ils sauront 
où est la juste Voie pour préparer le Futur, futur de l’âme et futur de l’Humanité. 

Au-delà des questions techniques et de physique, c’est l’avenir de l’homme-Divin dont Nous 
parlons. L’homme-Divin s’éveille, il nait du chaos actuel sur Terre. Son avenir est assuré. Que 
Sagesse et actes justes se multiplient dans l’action concertée avec tous, et l’Humanité dépassera 
les difficultés d’aujourd’hui. 

L’homme doit se sauver lui-même avec l’aide accordée à sa racine Divine, sa Voix parfaite qui 
s’imposera peu à peu sur Terre. 

Ne resteront que les âmes volontaires pour la construction de la Nouvelle Humanité. Ainsi est 
écrit le Plan. MV 15.02.12 
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Les épidémies, les catastrophes climatiques, les tr emblements de 
terre, etc. 

j. : «  La théorie mathématiques dite "théorie du chaos" permet d'expliquer que la superposition 

d'un nombre importants de facteurs fait émerger un phénomène "naturel " important comme 

par exemple les épidémies saisonnières (type grippe), le fait "qu'un petit événement à un endroit 

sur la planète terre induit une catastrophe climatique à un autre endroit (la somme de petits 

désordres produit par résonnance une catastrophe de grande ampleur"). Cette approche permet 

un début de compréhension mais ne peut  prédire l'arrivée de ces évènements. 

En parallèle, j'ai pu lire que ces mêmes catastrophes naturelles étaient liées ou plutôt en 

résonnance avec le niveau des émotions et des pensées de l'humanité. Peut-on faire un 

parallélisme entre ces deux approches? » 

Maître Hilarion 31.01.12 : Nous pouvons aborder les foyers infectieux localisés à tendance 
évolutive et pourquoi le « syndrome de la grippe » plutôt que « symptôme », largement cultivé 
comme un système et non une éventualité. Oui, Je suis critique dans la mesure où les hommes 
ont aujourd’hui les moyens d’être en bonne santé et ne le sont plus, par leurs abus et 
dérèglements en tous genres. Cela explique un affaiblissement de la capacité de l’homme à 
lutter contre des types de maladies infectieuses qui ne sont que les produits du dérèglement 
humain. Ce que l’on a vu par le H5N1, sa faible probabilité d’expansion et qui a été dûment 
propagé par la surpopulation animale et dont le spectre de la contagion en a fait une arme 
commerciale, dénote le niveau de confusion atteint entre risque avéré et risque mineur. 

A l’heure actuelle, peu de fléaux épidémiques sont à déplorer, provenant d’une cause inconnue. 
Ils sont tous attribués à une conséquence de la main de l’homme. Interviennent également 
certains types de maladies nouvelles qui mériteraient une meilleure compréhension de leur 
cause, comme le sida. 

Nous pouvons admettre qu’il y ait interrelation entre la vie, le développement de l’Humanité, 
son élévation et les épreuves qu’elle traverse. Il n’est pas prouvable aujourd’hui, sous peine 
d’orienter la pensée, que l’émergence de certaines maladies au cours des siècles ait été liée à 
certaines pratiques de vie des hommes. Mais il est certain que l’état psychique de l’homme a 
entraîné une réponse positive ou négative de la nature. Nous ne l’attribuerons pas à un plan, 
mais à  une situation pouvant recevoir une explication quant à la survenue d’un virus ou bacille. 
En ce cas, c’est l’état de la pensée de l’homme, en tant que Groupe qui influe sur le 
développement cellulaire et favorise, à son insu, le développement de maladie. 

Si Nous passons aux maladies modernes qui sont des fléaux aujourd’hui, elles ont toutes un lien 
étroit, soit avec la pollution, soit avec le mal-être. Il y a bien développement tant de germes dus 
à l’extérieur dégradé que de destruction interne. L’homme est sa propre fabrique de mort par 
dérèglement interne. 
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Gardons-nous de généraliser et recherchons avec précision la cause, les causes et acceptons 
l’idée que l’état de la Terre entre dans une phase de perturbations importantes et que seul 20% 
de ses réactions sismiques ou volcaniques ont une interférence avec l’état émotionnel de 
l’humanité. 

Il en a été fait mention pour illustrer et créer une relation Terre-Humanité, pour alerter les 
hommes de l’état de la Terre et de leur Unité, indissociable de la vie de la Terre. Mais il serait 
hasardeux d’aller au-delà de cette influence. Il faut souligner que la concentration des 
cataclysmes provient d’une nécessaire suractivité de la Terre en lien avec la pression exercée 
sur Terre comme sur l’Humanité, et qu’effectivement, les Energies ou afflux d’Energies 
cosmiques précises ont une influence avérée sur le comportement de la Terre en même temps 
que sur celui des hommes. La Terre réagissant à  sa propre évolution et les hommes, contraints 
d’évoluer sous l’impact des Energies cosmiques : Les Lois Cosmiques et la vie agitée de la Terre. 

Il y a bien une concordance dans le changement qui correspond aussi au Nouveau : Nouveau 
Cycle de la Terre – Nouvelle Civilisation pour les hommes, ce nouveau cycle s’exprimant en 
même temps dans la matière terrestre et l’Humanité. Il sera sage de limiter les comparaisons 
mais utile d’approfondir la raison des difficultés des hommes et leur résolution, qui, à bien y 
regarder, a ses solutions. Que les hommes cherchent la réponse. Elle est en eux. 

Remercie J. pour ses questions partagées avec MV.  

MH  

 

Environnement et Santé 

 

J. :« Les cancers sont l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Nombre d'entre 

eux ont pour origine une exposition environnementale. Certaines expositions environnementales 

sont bien connus (Amiante, Arsenic, Radon, Tabac? ..) pour la spécificité des cancers provoqués. 

Plusieurs centaines (400) de composés sont classées par le Centre International de Recherche sur 

le Cancer (CIRC) comme étant cancérogènes ou potentiellement cancérogènes pour l'homme. 

Par contre, lorsqu'il s'agit d'exposition à faibles doses avec  un mélange de composés entrainant 

des cancers non spécifiques, la science peine à montrer l'existence de relations entre l'exposition 

et le cancer.  Cette incapacité freine la mise en œuvre de mesures de protection et de prévention 

et autorise des limites (ou normes) d'exposition peut-être trop élevées. (De plus, ces limites 

d'exposition sont souvent comprises comme un droit légal à polluer l'environnement et les 

hommes!). 
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Y-a-t-il des approches plus pertinentes qui permettraient d'asseoir raisonnablement des 
politiques environnementales respectueuses de l'environnement et de la santé de l'Homme? » 

Maître Hilarion 03.02.012 : Le risque zéro n’existe pas et les politiques le savent, qui laissent 
l’exposition et les risques au travail et les produits toxiques en l’état, faute d’une part : de 
vouloir reconnaître la dangerosité soulevée pour ne pas pénaliser l’industrie, et d’autre part : 
parce qu’il faudrait revoir les normes à la baisse et ce serait une véritable révolution. Ils n’en 
veulent pas et ne s’en sentent pas capables au vu des pressions des grands groupes industriels.  

Ceci se remarque dans les faits criants, comme l’exemple de Monsanto, et qui n’est pas 
résolu,  malgré la terrible réalité. La mort plutôt que la vie, pourvu que cela fasse du profit ! 
Cette ère est terminée et on en vit les derniers excès qui sont tellement gros que les hommes 
sont pris de découragement. 

Ce n’est pourtant pas le moment de se décourager, parce que c’est aujourd’hui qu’il faut se 
battre et affirmer avec légitimité le devoir et la responsabilité du Futur. 

C’est donc bien la chute de l’économie mondiale qui entraîne, il est vrai la récession, et qui va 
permettre au Nouveau, d’éclore. Pour l’instant les jeunes pousses peinent à verdir du fait de 
l’ombre encore trop présente. 

La récession est, dans un sens, une bonne chose, parce qu’elle va ouvrir la porte à l’initiative des 
citoyens, et allant par-là, à leur prise de pouvoir légitime dans leur Volonté de répondre à 
l’urgence et avec efficacité. 

Il ne faut donc pas compter sur la clarté d’intention du Gouvernement, pour changer le cours 
des choses, mais par l’association de citoyens, d’hommes et de femmes, pour obliger au 
changement. 

  

Ne rien dire est accepter. Dire seul est risque de ne pas être écouté et risque d’être isolé. Dire 
en groupe  est l’unique voie de la démocratie. Les hommes doivent impérativement dénoncer – 
refuser, avancer une nouvelle méthode d’approche. Ni pensée unique, ni aveuglement, mais la 
voix de tous clairement entendue et suivie d’effet par consensus et fermeté dans la voix. 

Il ne faut pas se décourager mais reconnaître que la solution est en cours, sans pouvoir résoudre 
dans le proche immédiat, ce que les hommes ont eux-mêmes mis en place et subi jusqu’à 
maintenant. 

La solution venant des conditions  nouvelles d’existence, forçant l’homme à revoir son 
fonctionnement envers lui-même comme envers la Terre, son environnement. Les mentalités 
sont obligées de changer. Celui qui l’accepte saura s’adapter. Les clés sont dans les mains des 
hommes dès lors qu’ils cherchent le meilleur pour tous. MH 03.02.12 
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Seigneur des Elémentaux – Celui qui porte la Parole de tous 12.03.12 

Nous avons laissé Bhopal. Nous avons laissé le pétrole faire ses ravages dans les erreurs des 
hommes. Nous avons laissé Fukushima se déverser dans la mer et dans l’air. Nous ne pouvons 
attendre très longtemps le processus de normalisation de la vie. Nous connaissons le Plan à 
Notre niveau d’exécution et savons que Nous serons appelés pour la reconstruction du monde. 
Ce que la Hiérarchie et les Seigneurs élevés ont conclu s’adresse à Nous Elémentaux, dans le 
même acte. Ce qui est entrepris est sauvetage de l’Humanité et Nous nous unissons au Plan 
pour le Futur de la Terre. 

SL : Qu’en sera-t-il du nucléaire ? 

SE : Il sera éradiqué comme le mal qui ronge les hommes : l’égoïsme. Il en est symboliquement 
l’effet dans la matière : invisible et destructrice. Ce sera le signe du Renouveau. Avant de crier 
Victoire, que les hommes appliquent le Plan Divin. Nous attendons. 

Maître Hilarion 12.03.12 : Le nucléaire, comme le dit si bien le Seigneur des Elémentaux, 
représente la prise de conscience des hommes. C’est pour cela qu’il va se résorber par 
application des Lois Divines et non la volonté des hommes. Pourtant Nous avons prévenu ce que 
Fukushima allait devenir et le mal entraîné pour l’Humanité. Aujourd’hui les hommes voient 
concrètement ce qu’il en est, découvrant avec horreur ce que leurs frères ont fait. Cette prise de 
conscience de l’absolu programmé : la fin du monde, est le moteur de leur révolte et Nous 
n’aurons de cesse de donner la réponse. Il y a donc un temps où les choses vont empirer avant 
le sursaut des hommes. Ce temps est court et mis à profit par la Hiérarchie pour pousser 
l’Humanité à inverser la vapeur. 

Tout va contribuer à l’éveil des hommes, poussés par l’exigence de la vie : survie, guerre, 
pénurie. Le nucléaire arrive donc comme l’ultime menace déjà connue et le monde entier est 
sensibilisé. Outre la misère ambiante, il s’agit de la puissance destructrice programmée par 
l’échauffement même du cœur de la cellule (du noyau de l'atome- note de j.). Cet acte est 
contraire à la Loi de la Nature qui ne doit son Rayonnement qu’à un processus naturel. 

La main de l’homme destructrice ne saurait conserver sa puissance et le Plan ne peut s’écrire 
sans l’extinction du nucléaire à tous les niveaux. C’est symbolique et concret à la fois. Il s’agit de 
réabsorption vitale par la Terre, de l’acte destructeur par annulation du phénomène 
d’incontrôle. Les Lois Divines sont toutes-puissantes, et ce n’est pas, à Notre niveau, un 
problème. 

L’exploit est bien plutôt d’unir les hommes pour former cette Conscience du Divin suffisamment 
puissante, pour que, dans l’efficacité de l’Unité de tous - et donc que la puissance exponentielle 
du Bien  agisse en contre-pouvoir au mal - les hiérarchies terrestres agiront et éteindront le feu 
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terrestre, feu des hommes. L’apaisement sera alors la voie générale et la Terre retrouvera son 
équilibre. L’enjeu est effectivement vital et immédiat.  

C’est pourquoi toute l’énergie pour convaincre et exprimer le Divin est, par les disciples, « le 
nerf de la guerre » : révélation et Energie d’agir, actes pour le Futur. Cette Preuve Divine est la 
révélation du Plan. L’accomplissement du But et la reconnaissance du Destin de l’Humanité. 
Sans cela, la Terre est vouée à sa perte. L’acte des disciples est considérable. Qu’ils en prennent 
conscience et œuvrent sans relâche au Futur. Le temps est compté.  

Maître Vénitien 03.02.12 : L’homme de tous temps, a cherché à domestiquer la Nature. 
Quand il est passé au règne de la chimie de la matière, ses découvertes – au lieu de Servir 
l’ensemble  raisonnablement – ont servi un petit nombre que l’on retrouve aujourd’hui à la 
tête de l’empire financier du monde. Tout le problème vient de la corruption engagée comme 
système de développement tant en argent qu’en conséquences et origine de l’argent. La 
fascination de l’argent reste un travers concret qui a atteint son apogée et est sur le déclin. 

La raréfaction de tout est une technique bien concrète qui répond directement à l’abus de la 
mauvaise utilisation de l’argent (des malversations) et va introduire un nouveau schéma de 
pensée libéré du joug de l’argent sous sa forme corrompue et corruptible. De nouvelles lois et 
équilibres vont naître sans tarder. S’approchant plus de normes d’équité pour tous et en même 
temps qui solutionnent  «  les réparations du passé » : le refus de replonger dans les erreurs 
passées. De nouvelles normes de vie, de Justice sociale, de respect de l’environnement, de 
santé pour tous vont naître de cette nécessité de « faire autrement ». 

Le Nouveau est en l’homme, il a prouvé ses capacités d’exprimer et de se conformer aux Lois 
qui Servent la Nature et l’Humanité. Les circonstances actuelles l’y conduisent. Ce n’est pas 
l’instant qui compte, mais ce que les hommes écrivent aujourd’hui pour demain. 

Il serait bon que l’homme ne s’attarde pas à l’état du présent mais construise le Futur dans le 
présent, avec les moyens dont il dispose : ses qualités humaines, Cœur et Pensée par le Cœur. 

Nous reviendrons sur la projection du Futur. MV 03.02.12 

 

Les Karmas de Groupe 

 

Maître Vénitien 04.02.12: Les Karmas de Groupe, HPB en a parlé, et il ne serait pas judicieux de 
mettre l’accent sur les erreurs passées. Aujourd’hui, c’est l’Humanité entière qui est concernée 
et bien malin celui qui peut justifier de son passé ou de celui de son voisin. Non, cela n’est pas 
positif et Nous refusons le retour sur le passé. Que ce soit clair pour tous. Ta question a le 
mérite de mettre un point final au questionnement divers. 
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Etre radicalement « dans le Futur » Nous épargne bien des commentaires et force à résoudre 
l’urgence actuelle. Il n’y a pas un homme, une femme sur Terre qui ne sera pas interpellé par le 
choix : pour ou contre l’Unité de tous. C’est l’élan du Cœur qui compte et chaque homme sera 
testé selon sa réponse à l’épreuve. 

 

« Le Jugement dernier » est ce moment de choix, non de fin, si ce n’est pour tous ceux qui 
refuseront leur responsabilité dans le Plan : l’avenir de l’Humanité. Nous poursuivrons. MV 
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9- La Guérison de la Terre 
 
 

 

« La situation de la Terre a été amplement décrite dans les chapitres précédents. Seule une 

réaction des Hommes et un engagement à appliquer les Principes Divins peuvent maintenant la 

sauver. Tout existe dans la nature pour construire une nouvelle civilisation plus heureuse plus 

équitable pour tous. Cela implique de se passer du confort  et du non essentiel. 

A partir du moment où l'homme veut le Bien et le plus Juste pour tous, il inclut dans sa pensée la 

Terre et toutes les vies qui l'habitent. Il met en place une dynamique positive  vers la réparation 

de la planète et la mise en place de modes de vie harmonieux entre toutes les espèces et règnes 

de la nature.  

La Réparation  de l’état de la Terre doit devenir un objectif aux yeux de tous afin de permettre 

des conditions de vie propice à l’épanouissement des différentes formes de vie. L’humanité doit 

comprendre sa responsabilité historique d’être le gardien de cette planète à la quelle le Plan 

Divin assigne un futur glorieux. » (J.) 

« Tout cela pour le plus grand bonheur des hommes qui verront leur vie s'enrichir par l'Amour, le 

partage et l'innovation. » (MV) 

 

L'état du Monde 

 

L’Inertie des Hommes 

Maître Vénitien 18.02.10 soir : Les Hommes ne se préparent pas aux difficultés à venir. Qu'ils 
cherchent la Vérité dans toutes les voix qui s'élèvent sur le Net. Aujourd'hui, la plupart des 
médias cachent la Vérité. Que les Hommes se fient à leur Intuition, qu'ils écoutent la voix de 
leur cœur. Les manipulations sont nombreuses et l'illusion d'un Monde immédiat meilleur et 
sans effort est toujours vivace. Prenez garde que l'immobilité ne vous submerge. Les efforts 
n'en seront que plus grands pour s'élever à la Vie Nouvelle. 

L'Ere Nouvelle est là. Il vous faudra lutter pour accomplir ce qui doit être fait : bâtir une 
Nouvelle Civilisation sur les Valeurs les plus pures. Sur la Justice et la Bonté. C'est la paresse des 
Hommes qui leur fait croire qu'il n'y a rien à faire. Bien au contraire. Tout est à créer. Tout est à 
rebâtir. Pourquoi n'êtes-vous pas en Joie de créer un Nouveau Monde ? 
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Je vous enjoins à faire face au présent avec toute la Volonté d'Amour qui est vivante au sein de 
l'Humanité. Construisez l'Ere Nouvelle que tout le monde attend. Elle est là. Réjouissez- vous. 
Vos efforts seront rapidement couronnés de succès. 

 

Les changements nécessaires 

Maître Hilarion 02.03.10 : Les changements s’imposent. Ils sont nécessités par la Carte du Ciel. 
Le Rythme stellaire ou « danse des Etoiles » agit comme un calendrier des mouvements 
terrestres et des actes des Hommes. Nous ne pouvons modifier le rythme établi. C’est aux 
Hommes à se soumettre à l’influence positive des Astres. Qu’ils apprennent les rudiments de 
l’Astrologie et acceptent la Puissance Céleste qui est Organisation, Plan Divin sur la Terre. 

Paix et Sérénité viendront quand les Hommes coopéreront avec les 7 Energies Divines que 
canalisent les Astres. 

Apprenez et aimez. 

 

Le rôle des hommes 

Maître Vénitien 12.03.10 : Ne croyez pas que tout s’arrête parce que les nouvelles n’ont pas de 
titre à sensation. L’évolution de la Terre se poursuit, et avec elle, son lot de souffrances qui sera 
stoppé quand les Hommes comprendront quel est leur rôle. Drames et courtes accalmies se 
succèderont jusqu’à l’éveil de l’Humanité à son Devoir de Réparation. Tous ceux qui affirmeront 
les Principes Divins seront aidés. Ils sont tous les disciples de la Hiérarchie. Ensuite, l’Humanité 
suivra le chemin déjà tracé. N’attendez pas que le monde change sans vous. Vous êtes tous 
acteurs du Futur. 

 

Les conséquences de l’industrialisation 

Maître Hilarion (juin 10) : Le Monde s'est évertué depuis deux siècles à « fabriquer 
l'industrialisation », à partir de matières premières, avec pour seul but, faire de l'argent pour un 
petit nombre d'hommes. 

Nous pouvons affirmer que tout est disponible dans la Nature pour se�rendre autonome 
sans�passer par les produits finis surtaxés qui sont aujourd'hui imposés à l'Humanité. Quelques 
peuples survivent, en poches isolées, sur des territoires de plus en plus exsangues, en Harmonie 
avec leur culture et la Nature qui les nourrit. Ils sont un exemple de Sa- gesse. Qu'ils soient 
protégés ! 
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Pour en revenir à l'excès�de l'industrialisation, elle�a créé dépendances et�pollutions 
innommables.�Elle a appauvri et mis en�esclavage les deux tiers�de l'Humanité. Nous 
en�constatons les effets dévastateurs depuis des décennies, mais là encore, la force d'inertie, 
le profit illusoire immédiat, les chantages politico-économiques, les abus de toutes sortes ont eu 
raison des voix de groupes isolés enclins à la Sagesse. 

La Terre permet à l'homme intelligent et inventif de trouver les solutions nécessaires à 
l'équilibre Terre – Humanité. De nombreuses inventions et adaptations ont été mises au point 
par les esprits éclairés du moment. Combien ont été signalées et vite oubliées, voire, leurs 
inventeurs disparus, assassinés ? 

Ce retard pris dans la limitation de la pollution vient en grande partie du système économique 
défaillant qui exige toujours de con- sommer plus pour produire plus. Personne n'est dupe mais 
beau- coup s'y sont pliés. Reconnaissons que toute fausse route mène à une impasse et que 
l'effondrement d'un grand pan de l'industrie va permettre de restituer à la Terre et à l'Homme 
libéré, coupé de sa « dépendance d'achat », un équilibre vital pour tous où chacun aura ce dont 
il a besoin, sans plus, permettant ainsi, selon la Loi d'équité, de venir en aide à l'Humanité dans 
son ensemble et non à quelques privilégiés. L'Idéal de Justice Divine sera restauré, mais 
auparavant vous verrez fleurir ou serez les acteurs directs de nouvelles technologies non 
polluantes et en libre accès dans la Na- ture. Tout cela existe déjà mais n'a jamais été 
commercialisé, parce que dans une société corrompue, tout s'achète et se vend et que créer 
une dépendance est plus rentable pour ces sources de profits sur le long terme que d'enseigner 
l'autonomie, l'écologie et la simplicité. Il faudra - à cause de la déraison actuelle comparable à 
un train lancé à grande vitesse qui ne peut négocier le dernier virage – ré- exprimer l'inventivité 
de l'Homme, son Unité avec la Terre et valoriser au plus vite toutes les précieuses trouvailles 
dont l'Humanité n'a pas encore profité. Elles offriront des réponses adaptées aux exigences 
écologiques et économiques de la Planète, Terre et Hommes. 

Actuellement ce qui est faux émerge, tels des furoncles à la face des hommes, faisant place libre 
pour que s'exprime sans retard ce qui est juste et bon dans l'Ere du V erseau. 

 

L’évolution proche 

Maître Vénitien 25.11.10 : Nous arrivons aujourd’hui où une Nouvelle Vie s’offre à l’Humanité. 
Comment refuser le passage à une existence plus heureuse, plus équitable pour tous ? La Vie, 
nous la sculptons selon nos possibilités et surtout selon notre ouverture de Cœur. Si l’Humanité 
a tant tardé à être ce qu’elle est aujourd’hui : un Groupe qui s’élève au rang de disciple, le passé 
a construit le présent à force d’essais, d’échecs et de réussites dans la matière toujours en 
mouvement. Ceci est valable pour toute Création dans l’Univers avant que le degré de 
perfection ne soit atteint. 

L’Humanité, par l’expérience, s’est raffinée au fil du temps et toutes les tentatives, réussies ou 
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non, ont participé à ce qu’elle est aujourd’hui : un Groupe qui se structure et s’unifie. Comme 
tout organisme en mouvement, il existe des chocs, des tensions, des replis des unions jusqu’à ce 
que la�multitude de�vies, d’expériences, d’initiatives s’associent librement selon la Loi. 
L’association libre tient du penchant naturel à l’évolution et de la conscience de la matière, pour 
les hommes : la conscience mentale élevée au supérieur : la conscience de l’âme. Cette courte 
et intense période révèle l’âme de l’Humanité et son triomphe dans les actes que les hommes 
créeront sur Terre. L’âme est bien à l’initiative d’un acte quand tout ce qui est engagé relève de 
la parfaite Justice, de la Juste approche de la Vie, de la Paix, pour tous, recherchée. 

Tout ce qui obéit aux Lois Divines ou Principes Divins est élévation de l’Humanité et crée 
automatiquement l’Unité. Les tâtonnements et les souffrances passées ne sont que fausse 
interprétation et donc mauvais usage des Lois Divines. L’Unité se construit par l’Esprit et le 
Cœur, par les corps subtils de l’Humanité, la matière n’intervenant que dans la dernière phase : 
unité- dissolution. 

Quand le temps d’imprégnation du Divin a fait Son Œuvre, l’accord subtil des âmes pousse la 
matière (le mental inférieur, la personnalité) à réaliser le Plan et toutes les conditions sont 
réunies dans le bouquet des Energies actives sur Terre. M.V 25.11.10 

 

La Vie actuelle 

Maître Hilarion 25.11.10 : Partout dans le monde, une effervescence se fait sentir. Elle est 
palpable dans la réaction des populations à l’injustice et aux difficiles conditions de vie. Elle se 
voit aussi dans la quantité de rébellions individuelles, tout autant que dans les initiatives de 
coopération, pour la plupart non dévoilées par les médias. Nous constatons que l’outil Internet 
pallie de plus en plus dynamiquement à ce vide d’information positive, et dans le même temps, 
il est le théâtre d’âpres luttes pour restreindre ses libertés. 

 Au cœur de ce foyer de pouvoirs, ne peuvent vaincre, par l’obligation de respecter les Objectifs 
du Plan Divin, que les hommes « dans le droit chemin », le chemin Divin. Comprendre le Plan et 
s’y consacrer revient à recevoir les Energies correspondantes à sa réussite. Nous remarquons 
que tout est fait pour aider l’Humanité à avancer positivement. 

Le But est visible, les moyens sont simples : appliquer les Lois Divines, la Loi d’Amour qui se 
décline dans toutes les Lois répondant à l’éventail infini de l’évolution dans l’Univers. Vouloir la 
Beauté en Tout signifie que pensées et actes sont constamment en recherche et expression de 
Beauté Parfaite qui inclut Amour et Vérité. 

Dès que l’être humain s’exprime dans l’Idéal de Beauté que sont les Principes Divins, il est 
puissamment aidé des Anges et de la Hiérarchie. Son action devient un succès an niveau du 
Plan, même si, dans la vie concrète, les obstacles sont bien présents. Sa pensée de Beauté et sa 
vision d’Amour du monde construit, dans l’Invisible, le mental et le cœur des hommes, et ce 



CDF www.clefsdufutur.org Page  125

qu’ils feront demain, pour la Terre. 

Ayez confiance dans le Travail subtil infini, dont la Beauté et la Puissance, par l’Unité Cosmique, 
garantit « le Paradis » sur la Terre, non comme il est décrit symboliquement dans les Textes 
Anciens, mais dans l’Harmonie et le Bonheur des hommes, passé cette période de turbulences 
et d’oppositions aux actes impurs incompatibles avec l’expression de Paix et d’Amour Juste sur 
la Terre. Nous veillons, vous guidez, vous aimons dans ce difficile passage à l’Acte Divin. M. H  

 

Le Processus de guérison 

 

La lutte pour l’émergence d’une nouvelle civilisation 

Maître Sérapis 09.02.10 

Il faudra accepter de lutter pendant quelques temps pour qu’émerge la Nouvelle Civilisation, 
celle de l’Harmonie, de la Beauté Parfaite sur la Terre. Il n’y a pas de progression dans la matière 
sans effort. Changer les pratiques actuelles, remplacer les mauvaises habitudes par du Nouveau 
est l’action de tous, unis avec la même Volonté d’aimer et de donner au Monde le meilleur de 
soi-même. Amour Beau- té et Vérité ne sont qu’UN. Révélez-le. 09.02.10 

 

L’apport de la Science 

Maître Hilarion 09.02.10 : La Science détient aujourd’hui suffisamment de connaissances pour 
pousser ses déductions vers des hypothèses nouvelles qui seront vite confirmées. Tout ce qui va 
advenir sur Terre est connu d’un grand nombre de scientifiques et de penseurs. Démontrez 
l’Unité de la Science visible et de la Science de l’Invisible. L’Ere Nouvelle an- nonce la 
reconnaissance du Monde Invisible. Réfléchissez. Apportez votre quote-part à la pensée 
Nouvelle. 09.02.10 

 

Le développement de la sensibilité aux Energies Divines 

Maître Vénitien 28.09.10 : Le problème de l’Humanité, jusqu’à maintenant, a été d’être soumis 
aux Lois Divines sans en comprendre le Sens, parce que la perception de l’effet des Lois n’était 
pas accessible à l’évolution des corps existants. C’est toujours le cas bien que la sensibilité aux 
Energies Subtiles se développe rapidement. Il n’y a pas encore assez de personnes capables de 
vivre et d’exprimer les Energies Subtiles avec suffisamment d’expérience pour être comprises de 
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tous. Ce n’est pas dans les s que l’on apprend à vivre selon les Energies Divines mais dans et à 
travers ses corps Subtils. La sensibilité aux Energies Divines se développe parallèlement à la 
sensibilité du cœur, à l’ouverture du cœur. C’est un processus naturel qu’aucune pression 
extérieure ne peut forcer. Il naît à la descente de l’âme dans le cœur, progressivement, à 
chaque expérience nouvelle. 

Plus le cœur est ouvert à l’Amour Cosmique, plus les corps Subtils s’affinent et perçoivent les 
courants qui les traversent. C’est par l’Harmonie intérieure, qui est Unité de l’homme et du 
Divin, que la perception Subtile et l’Intuition grandissent. Le Divin est en l’homme et s’ex- prime 
par l’aura, en Rayonnement, et par le corps physique, en Joie de vivre. Les Energies Subtiles 
reconnues sont alors amplifiées et distribuées par l’homme-Divin. 

Ici ce ne sont qu’Energies positives qui construisent le Futur. L’élévation dans le Divin est 
l’Energie Divine ou parole de l’âme qui s’affirme en Haut, vers la Hiérarchie, et en bas, en soi et 
parmi les hommes. Par l’âme en l’homme, l’Unité subtile est réalisée et sa perception de 
l’Amour Universel lui est accessible. Il est UN dans le�Tout, il est Tout. Il a conscience de sa 
capacité d’influencer les Energies Divines par son propre Rayonnement. Il prend conscience de 
sa responsabilité planétaire et cosmique. 

Dans le monde-matière, c’est une épreuve de communication majeure tant l’homme-Divin est 
peu compris, peu suivi. C’est pourtant la voie de l’homme-Divin triomphant dans l’Ere du 
Verseau. La Joie que procure l’Unité Divine intérieure, en resplendissant, prépare l’Humanité à 
l’Unité Divine à travers l’Energie d’Amour. 28.09.10 

 

La lampe qui éclaire le chemin 

Maître Sérapis (Nov. 10) 

Nous avons allumé la lampe à l’Essence Divine. Son halo nous porte au-dessus de la nuit. Le Feu 
intérieur est protection. Le Feu intérieur est Certitude du Plan. Le Feu intérieur est lampe 
d’Amour pour tous. 

• La lampe vient de l’équilibre. L’harmonie naît de cœurs tendus l’un vers l’autre, pieds sur 
la roche, main dans la main, cœurs unis au Divin. 

• Je marche dans l’Amour des Esprits de la Nature, dans l’Amour de mes Anges, au Cœur 
du Divin. Gratitude. 

• Les Rayons du Cœur, une multitude d’escaliers que nous posons sur la Terre. 

• L’Harmonie dans le subtil équilibre du corps à tous les vents, la pointe du pied sur la 
roche, le regard lucide sur les cimes du jour céleste infini. 

• Par quel chemin, vas-tu, marcheur du ciel, la voie directe ou le tour de la montagne ? 
(MSé 11-10) 
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L’élévation dans le cœur de Christ 

Maître Vénitien 01.09.10 : C’est par l’élévation dans le Cœur de Christ que les hommes seront 
capables d’accepter leur vie, de l’assumer, et par l’Amour, de comprendre le Plan. 

Tu t’adresses aujourd’hui à ceux qui sont prêts. Leur Travail est difficile. Ce sont ces disciples qui 
participeront dans le Futur. Ce sont eux qui t’aideront, à leur manière, prochainement. 01.09.10 

 

La Guérison écologique de la Terre 

 

La réparation de la planète 

Maître Vénitien 27.05.11- : La Terre ne peut trouver la Paix sans le secours des hommes et leur 
engagement à appliquer les Principes Divins. A partir du moment où l'homme veut le Bien et le 
plus Juste pour tous, il inclut dans sa pensée la Terre et toutes les vies qui l'habitent. Il ne va 
donc plus vers la destruction de la Planète, mais vers sa construction, sa réparation. C'est 
véritablement un partage de lieu et de vie, harmonieux et profitable à tous, dans tous les 
Règnes. La Réparation de la Terre devient une exigence de Groupe, évidente et nécessaire. Les 
sacrifices apparents qui se manifestent sont à comprendre comme l'effort de Restauration 
indispensable au nouvel équilibre, qui passe par la survie de la Planète avant qu'elle ne retrouve 
le plein épanouissement qui lui est destiné. Tout cela pour le plus grand bonheur des hommes 
qui verront leur vie s'enrichir par l'Amour, le partage et l'innovation. 

Cet Eden à venir doit passer par le temps des restrictions qui départagera " les chercheurs 
d'unité " des " voleurs planétaires ". Il n'y a rien d'acquis sans mal, sans effort conséquent, 
douloureux pour les hommes, qui assied la lucidité, la puissance d'Amour, le lien Divin 
indéfectible. C'est là qu'interviennent les Hiérarchies terrestres qui viennent amplifier l'acte des 
hommes et réparer subtilement et concrète- ment le mal fait à la Vie. MV 27.05.11 

 

Les choix et les sacrifices nécessaires 

Maître Hilarion 27.05.11 : Il ne peut y avoir réparation tant que les hommes n’ont pas 
consciemment accepté le sacrifice de la vie, du confort et du non-indispensable. C’est à ce prix 
que le ralentissement de la pollution - et bientôt son arrêt, parce qu’il ne sera plus concevable 
de détériorer la Planète que les dégâts seront limités. Ensuite la Volonté de témoigner respect 
et soin aux vies de la Terre dans les 3 Règnes : minéral, végétal et animal va engager une 
nouvelle relation parce que le regard des hommes aura changé. De prédateur, il sera 
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protecteur. A ce moment-là, la Réparation sera programmée et tout ce qui peut être sauvé le 
sera. Ce qui ne pourra l’être disparaîtra. Nous en avons déjà parlé au niveau du Japon dont le 
problème nucléaire multiple n’aura pas trouvé de réponse et sera donc réabsorbé par la Terre. 
Un nouveau paysage terrestre se dessine, qui mettra l’accent sur les Nouvelles Terres émergées, 
lieux du Futur de l’Humanité. C’est une véritable régénération qui se dessine sans pour autant 
créer l’apocalypse. Il y aura équilibre naturel et karmique pour que le Monde s’épure du non-
essentiel, et le temps sera donné aux hommes pour qu’ils choisissent leur Destinée. Cela 
éveillera l’Unité de Groupe, le don de soi et l’emprise de l’âme sur les actes des hommes. Les 
drames surviendront de la non-compréhension du Plan. Les hommes, en accord avec le But 
Divin de la Terre, sauront montrer la Voie et faire les bons choix. Ce ne sont pas des évènements 
désordonnés qui sont annoncés, mais une succession d’épreuves pour instaurer l’Equilibre 
Terre-hommes-Divin. La Loi de Réincarnation le permet, qui hâte, dans un nouveau corps, 
l’action de l’âme. La mort du corps n’est pas la mort de l’âme, mais sa libération jusqu’à la 
prochaine expérience. Lorsque la Voie Divine est reconnue, le temps sur la Terre, dans un corps 
physique, est bref et la vie sur Terre devient positive, constructive et réparatrice. Seule la voie 
du Divin le permet. C’est vers quoi avancent les hommes. Il n’y a donc pas crainte à avoir pour le 
Futur de la Terre, mais bien plutôt le courage de le créer au plus vite. L’enjeu n’est pas de sauver 
les meubles, mais de reconstruire la maison selon le Plan nouveau. Cela demande de manifester 
l’expression la plus belle de l’Amour dans tout ce que l’on entreprend. 

Et l’harmonie sera. MH 27.05.11 

 

La santé, la prévention 

 

J. : « La santé a souvent été assimilée aux soins et seulement aux soins! Ne doit-on pas donner 

une place plus grande à la prévention, à favoriser le développement de conditions de vie 

(environnement, nutrition,…) favorables à la santé et, via l'éducation, de donner aux hommes la 

capacité de prendre en charge leur santé (à se maintenir en bonne santé)? 

Dans les cas où le soin devient nécessaire, n'y a-t-il pas une complémentarité à trouver entre les 

différentes formes de médecines: allopathie, homéopathie,  acupuncture, médecine 

ayurvédique,…., arthérapie)? » 

Maître Hilarion 28.01.12 : La prévention est, en Santé publique, la plus grande préoccupation. 
C’est le facteur essentiel d’une santé non dégradée par de mauvais principes de vie et habitudes 
néfastes. Il y a de grands progrès à faire pour devancer l’acte médical proprement dit. Il faut 
être honnête, cette prévention est quasi inexistante et relève plus de l’action personnelle et de 
la volonté d’aller à la découverte de soi-même. 
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Il est effectivement ahurissant que des médecines douces, mais non moins efficaces, ne soient 
pas accessibles à tous, par discrimination médicale et ignorance. Nous parlons ici de la France. 
C’est un exemple parmi d’autres. Le critère de preuve médicale ne tient pas, mais a servi un 
système médical basé sur le profit – moins il y de concurrents reconnus, plus les malades seront 
nombreux. 

On a, en France, délibérément marginalisé «  la médecine  « hors hexagone* » et refusé de voir 
la réalité. Le puissant lobby pharmaceutique sous la protection du système de santé n’a eu de 
cesse de se renforcer. Aujourd’hui l’homme averti doit aller chercher par lui-même ce qui lui 
convient. Ce n’est donc plus un système de protection collective mais une démarche coûteuse 
pour le patient. 

Je ne dis pas que la médecine généraliste allopathique et la chirurgie sont inefficaces, parce 
qu’elles relèvent de réponses urgentes à des pathologies « de la nécessité » et qu’il faut bien y 
remédier avec des moyens actuels pour soulager le patient de son mal. Nous n’y reviendrons 
pas. La technologie des hommes est efficace. 

Pour l’heure, Nous nous intéressons à la prévention qui, sous bien des aspects, tient à 
l’évolution de l’homme. Certains symptômes sont typiques d’un développement mental 
exacerbé, d’une sensibilité émotionnelle plus grande, en fait, d’une fragilité du corps physique 
en rapport avec le développement de la pensée. La prévention devrait essentiellement se 
concentrer sur l’harmonisation de la pensée dans le corps. Nous en revenons à la liberté 
d’expression et de la compréhension de la vie - ce que signifie la vie pour cette personne - et 
c’est le rapport visible–invisible qui est à nouveau le siège de l’équilibre, de l’harmonie de la 
pensée répercutée dans le corps physique. 

Qu’est-ce que cela signifie pour l’homme qui ne peut comprendre la dimension intrinsèquement 
Divine de son être ? Il brûle intérieurement d’un court-circuit d’incompréhensions, de forces qui 
ne peuvent circuler librement et qui « engorgent » des centres,  notamment des glandes dont 
les répercussions se lisent dans la destruction de tissus (inflammations – blocages – 
déformations -  allant jusqu’au cancer). Tension psychique et non réponse (non acceptation de 
la réponse) conduisent à la maladie. 

Quelle est cette réponse qui guérit ? 

L’homme ne peut vivre sans l’harmonie avec la nature. Le fait de l’en éloigner, le fragilise 
physiquement et psychiquement. « Son repère de Sagesse » disparait et il entre dans une 
dépendance plus grande à la matière. C’est ici que la maladie apparaît. Il s’affaiblit par baisse 
énergétique due au manque de conditions favorables : l’unité Terre-homme. Il est déconnecté 
du vivant. 

S’en suit une réflexion sur la personne, sur soi-même qui, soit conduit à rechercher l’équilibre : 
médecines préventives douces, élévation de la pensée, connaissance libre recherchée et non 
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limitée au système ambiant, soit il est le docile citoyen d’un Etat auquel il fait confiance et ne se 
pose pas de question : il est endormi sur le plan de la conscience perceptible, l’homme docile. 

Pour autant un combat se fait jour en lui qu’il ne perçoit pas mais qui se manifeste dans son 
corps physique par un mal-être persistant, des symptômes apparaissent qu’il tentera de soigner, 
dans leur superficialité et non en profondeur : en connaissance de cause. 

La part du psychisme est de plus en plus grande et reconnue dans les causes de maladies, et 
c’est un fait certain que le monde va, en France comme ailleurs, prendre en considération la 
compréhension des phénomènes ou la reconnaissance des causes. Aujourd’hui, 
l’accompagnement de la pensée est d’une grande importance, il joue  sur la Psychologie 
nouvelle et la Science des Energies qui sont à l’aube de leur développement. L’homme se 
construit par la pensée et le domaine de « la Vie Supérieure », celle qu’il prend comme modèle 
ou espoir de perfection. C’est sa relation au Divin, à  sa propre qualité de penseur dans l’Infini. 

La notion d’Infini ne fait que commencer, n’est aujourd’hui encore qu’effleurée. Elle est signe de 
vie meilleure pour tous, de guérison, parce qu’elle inclut l’homme dans l’Univers, l’homme dans 
la Galaxie, l’homme dans notre Système Solaire. Cette soif de compréhension sera comblée, qui 
harmonisera et restaurera l’équilibre de l’homme : sa pensée dans le corps, sa pensée libre et 
apaisée, en connaissance de Cause, sa place, sa réalité, sa dimension Divine par son lien à  sa 
Conscience Infinie dont il prend peu à peu conscience ou connaissance par l’expérience de vie. 

C’est bien le facteur « Infini » qui conduit  à l’acceptation - ou la reconnaissance - de l’âme 
« infinie » ou immortelle qui donne Sens à la vie de l’homme et lui fait entrevoir le Plan Divin. 

Quand l’homme connait la Cause, il est guéri. 

Tout le chemin de la Santé l’y conduit. 

*note de MH : hors du système de santé soutenu par l’Etat. (Ne mets pas « naturelle », c’est trop 

réducteur.) 

Maître Vénitien 28.01.12 : L’homme a de tout temps cherché à  soulager ses maux avant de 
pouvoir se dispenser de soins. Nous retrouvons ici l’histoire du développement de l’homme qui 
souffre, tant que la voie du disciple n’a pas été trouvée et fermement suivie. Le corps : c’est le 
révélateur de la pensée de l’homme, de son évolution, de sa capacité à maîtriser sa réactivité à 
la vie. 

Il n’y a donc pas à s’étonner de l’impact d’une médecine concrète qui ne soigne que ce qu’elle 
voit en des temps d’obscurantisme, ce qui n’empêche pas la recherche scientifique concrète et 
le développement subtil (invisible) de la pensée future : celle qui unit corps et âme – santé du 
corps et santé du cœur-mental. 



CDF www.clefsdufutur.org Page  131

C’est, il faut le reconnaître, le développement du processus divin dans le corps physique qui est 
processus de guérison. Le corps est le baromètre du Cœur Divin, ou âme dans le Cœur, et le 
révélateur de l’équilibre émotionnel de l’homme. La paix intérieure conduit à la guérison du 
corps par la libre circulation de la pensée (non parasitée de souffrances psychiques : colère, 
révolte…). 

Comme le sang irrigue les tissus, l’énergie (ou électricité) générée par la qualité de la pensée 
(cœur) irrigue le corps énergétique de l’homme et contribue à la bonne vitalité du système 
lymphatique et donc à l’ensemble du corps. 

L’homme qui s’éveille à l’unité Terre-Cosmos / homme-Divin est sur la voie de la Guérison, la 
sienne, et celle de l’Humanité, dont les tribulations actuelles démontrent l’éveil en cours. 
L’homme dont l’âme - la pensée pure -s’exprime pleinement est un homme en bonne santé, ce 
que vivra l’Humanité prochainement, graduellement. 

 

C’est le moment 

 

Le processus de Guérison - Le Bon moment 

Maître Hilarion Tout ce qui est entrepris dépend avec précision du Calendrier Cosmique. L’Acte 
d’interpeller l’ONU à la Pleine Lune du Capricorne sur le puissant sentier de l’initié, de celui qui 
s’engage sur la voie du disciple confirmé, fait partie du Plan que la Hiérarchie a mis 
soigneusement en place. Il se révèle point par point, preuve après preuve, et ce qui n’est pas 
saisi immédiatement est l’occasion manquée de résoudre les problèmes de l’Humanité avec 
moins de souffrance. Le Verseur d’Eau révèle la Prophétie de Jean de Jérusalem en même temps 
que la réalité de l’Arche, convoité depuis 2 000 ans. Cette ultime preuve sera donnée aux 
hommes pour qu’enfin l’histoire Divine et l’histoire des hommes ne fassent qu’une. Cette 
année, tout sera dévoilé et nous verrons les hommes choisir leur camp. 

 

L’effort de tous 

Maître Vénitien 01.09.10 : C’est par l’élévation dans le Cœur de Christ que les hommes seront 
capables d’accepter leur vie, de l’assumer, et par l’Amour, de comprendre le Plan. 

Tu t’adresses aujourd’hui à ceux qui sont prêts. Leur Travail est difficile. Ce sont ces disciples qui 
participeront dans le Futur. Ce sont eux qui t’aideront, à leur manière, prochainement. 01.09.10 

Maître Hilarion 01.09.10 : Ce que les hommes n’ont pas compris, ils le vivront. 
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L’Unité de LM et de Lucifer avec Christ permet l’Unité âme- personnalité de l’Humanité, disciple 
du Seigneur Galactique. 

Tout s’unit, se rassemble dans le grondement de l’impur encore présent sur Terre. La Terre 
s’apaisera quand les hommes accepteront de vivre en un Groupe uni et aimant. 300 ans seront 
nécessaires à compter de maintenant. Attendre amplifie la souffrance commune de la Terre et 
des hommes. Que le processus de Guérison soit engagé par tous. 

Il n’y a pas d’élévation sans Volonté d’aimer l’Univers, dans Sa totalité. 01.09.10 

 

Il n’y a plus d’obstacle 

Maître Vénitien 29.06.10 : Aujourd'hui l'état de la planète exige un redressement urgent des 
pratiques des Hommes, pour sa survie et celle de tous les êtres vivants à sa surface, Terre et 
eaux. Le système de maillage des pouvoirs locaux renforcés par la mondialisation rend 
impossible les efforts d'une poignée de courageux. La solidarité n'a pas encore fait son chemin 
dans le cœur tous les Hommes. Elle ne les pourra pas en raison des différences de qualité des 
groupes Humains. Les plus évolués sont déjà dans l'énergie du Verseau et luttent activement à 
appliquer dans leur sphère d'influence les Principes Divins. Mais ils sont concrètement limités 
par l'inertie de ceux qui sont encore actifs égoïstement et, disons-le, entravés par ceux pour qui, 
seule la matière compte, jusqu'à la mort. La reconnaissance du blocage actuel devrait pousser 
les Hommes à chercher la solution urgente dans l'acceptation de l'aide Divine. Le temps presse. 
Les signaux du changement au niveau Divin n'ont pas été enregistrés par les Hommes et ont été 
étouffés par ceux à qui le pouvoir sur la Terre profite. Pourtant de nombreux disciples éveillent 
leurs prochains à la nécessité de s'unir et de préparer le Futur de la Terre. Il est demandé à tous 
ceux qui ont conscience, connaissance, de la réalité Divine, de l'exprimer. C'est l'effort de tous, 
en même temps, qui fera basculer le présent dans le futur glorieux de l'Humanité. Des faits 
essentiels vont être diffusés sans retard. Oui la Hiérarchie Planétaire s'exprime en ce moment 
même au sein de l'Humanité. Oui le Plan Divin participe pleinement au sauvetage de la Terre. 
Oui le Bien triomphera sur Terre parce que l'Humanité, en s'élevant, ne peut plus générer le 
mal. Oui ceux qui ne peuvent évoluer ne reviendront pas sur Terre et laisseront le champ libre à 
la Paix pour tous. 

Nous suivons avec précision un Calendrier astrologique qui révèle le lien de la Terre avec de 
nombreuses constellations, dont Sirius et le Centre de la Galaxie. Nous exécutons le Plan Divin 
qui aujourd'hui s'emploie à dégager les obstacles pour libérer le Bien sur la Terre. Que ceux qui 
le comprennent construisent le Futur. Il n'y a plus d'obstacle à l'Unité du Monde. 29.06.10 

Maître Vénitien 21.01.10 : Les hommes apprennent. Il y a un temps d’inertie entre souffrance 
et réparation. Nous observons et Nous aimons. 

Maître Hilarion 21.01.10 : Nous sommes arrivés dans la période de tous les paroxysmes. 



CDF www.clefsdufutur.org Page  133

L’Humanité doit réagir. Maintenant elle sait. 

 

Il n’y a rien sans effort 

Maître Sérapis 13.02.10 

Beaucoup d’Hommes croient obtenir Paix, richesse et bonheur, naturellement, sans effort. Ils se 
trompent. Le bonheur n’est pas donné, il se mérite. Le bonheur viendra parce que les Hommes 
auront accompli leur devoir, qu’ils auront purifié leurs cœurs, leurs corps, leurs pensées et qu’ils 
auront appris le véritable sens du mot AMOUR. Oui, ce jour-là, le bonheur leur sera donné en 
récompense de leurs actes. Le bonheur de l’Humanité, de la Terre et le leur. 

 

Seule l’application des Principes Divins 

Maître Sérapis 15.02.10 : Tout ce qui ne sera pas résolu selon les Principes Divins devra être 
combattu. La Beauté doit être révélée en Tout. La Beauté est Principe Divin qui inclut et exprime 
le Divin. Mettez-la dans la Lumière. Luttez pour qu’elle soit visible de tous, pour toujours. 

 

La confiance dans le Divin 

Maître Hilarion 21.07.10 : Il n’est pas nécessaire d’en dire trop aux hommes. Il leur faut 
réapprendre la confiance dans le Divin. Laisse-les réfléchir. C’est l’introduction à la méditation. 
Ce sera symbolique. Trois jours tristes où le moral des hommes sera mis à l’épreuve. Si les 
médias et les personnalités politiques, et organisations, ne diffusent pas la Nouvelle que vous 
envoyez à travers le monde chaque jour, ils sont responsables de ce qui arrivera, par l’ignorance 
et la peur engendrée. Vous faites votre travail, toi et tes disciples. 

 

L’avancée du Plan : l’onde de choc 

Maître Vénitien 09.08.10 : Si nous dévoilons trop rapidement la méthode employée, le risque 
est grand de ne pouvoir réaliser le Plan dans sa rigueur initiale. A cause de la pensée toujours en 
mouvement des hommes, Nous sommes obligés d’utiliser des subterfuges. Ce n’est pas Notre 
Intention de départ. Ainsi Nous préservons le Plan et protégeons Nos disciples de l’émotion 
grandissante des hommes. Nous avons provoqué l’onde de choc qui va permettre l’avancée du 
Plan. Nous agissons toujours ainsi. C’est par provocation continuelle que l’Humanité avance. 
C’est très difficile pour Nos disciples en première ligne. La Foi et l’Amour les préservent de la 
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chute (du découragement). 

 

Préparation des hommes au Futur 

Maître Vénitien 24.01.11 : Il faut préparer les hommes au futur. Parler de l’Arche d’Alliance est 
une nécessité.  

SL : Tu ne penses pas que nous allons rencontrer des obstructions ?  

MV : Mais tu es protégée pour cela. Tu es renforcée à chaque nouvelle découverte. Chaque 
prise de conscience ne peut se faire sans une préparation de tes corps. C’est une affirmation 
graduelle de ta Mission. Tu ne supporterais pas de tout découvrir en même temps.  

SL : Pourquoi est-ce LM qui me met sur la voie de la découverte nécessaire et immédiate ?  

MV : Il est en lien direct avec Christ et reçoit dans sa conscience subtile les thèmes de recherche 
à entreprendre. Toi, de ton côté, tu n’as pas le temps de te projeter dans le futur. C’est donc un 
travail complémentaire indispensable à ta Mission. 

 

Il faut préserver l’Espoir 

Maître Sérapis 28.04.11 : Il y a tant à faire et la Terre semble un grand chantier inachevé où les 
bonne initiatives sont si peu nombreuses qu’elles ne sont vues que de ceux qui en sont les 
acteurs. Pourtant la Source est là et peu viennent s’y désaltérer. Et dans les villes où les affamés 
se retrouvent, personne ne vient les accueillir, si ce n’est quelques-uns qui cherchent 
désespérément un soutien à la souffrance de leurs frères qui s’étend bien au-delà des 
frontières. La désespérance est à son comble, les solutions d’entraide refusées. La peur des 
riches se mure en un violent repoussoir et les pauvres disparaissent sans laisser de traces dans 
les consciences. 

Nous ne pouvons laisser se dégrader l’espoir de vie plus avant. Nous, Hiérarchie Divine, et vous, 
âmes vivantes qui savez où est le Juste, où est l’injuste. Les Energies du Printemps aiguisent la 
conscience de l’Humanité à son droit et son devoir de Justice. La Terre et toutes les vies qui la 
peuplent souffrent comme jamais cela n’a été. Période ultime, choix ultime. L’Espoir a nourri les 
hommes. Qu’il soit maintenant réalité. C’est en vainquant l’injuste dans les profonds recoins de 
l’Humanité, que la Paix et la Beauté s’épanouiront sur Terre. 

Amour Unité Simplicité 
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10 - Harmonie et Beauté 
 
 
 

« Voir le Futur dans sa Beauté parfaite est acte d’Amour éternel »  
Maître Sérapis 

 
« Le monde sera sauvé par la beauté » 

Fiodor Dostoïevski 
 

La Loi de l'Harmonie 

 

L’Harmonie 

Maître Sérapis 02.06.10 : L'harmonie à laquelle tout le monde aspire ne peut se bâtir sur 
l'inachevé, sur l'irrésolu, sur des concessions qui emprisonnent. 

L'Harmonie est le fruit de l'application des Principes Divins et de son acceptation par tous. Avant 
que l'Humanité parfaite soit réalité, il faudra imposer les Principes Divins là où les mentalités ne 
sont pas encore apaisées, ni les cœurs ouverts au Bien de tous. L'Harmonie, pour s'épanouir, 
recherchera toujours à déblayer le terrain, à assainir, à éclairer, à éduquer avant que l'Homme 
et le Divin soient unis en acte, en pensée, en forme. Négliger ce que nous pouvons résoudre ou 
élever, dans l'immensité reconquise, suffit à rendre inaccessible l'Harmonie ou à rompre son fil. 
Nous devons toujours faire acte d'Harmonie qui est acte d'Unité. C'est l'accès au dialogue Divin, 
l'éveil à l'invisible Beauté de l'Infini. Aller vers l'Harmonie, avec toute l'énergie d'Amour et de 
puissance en soi, est But Divin dans l'alignement des petits actes quotidiens comme des plus 
hautes perspectives. Tout en l'être humain doit tendre vers l'Harmonie parfaite, qui contient 
Rythme, Lois, 

Beauté en toute pensée. L'Harmonie naît de l'Intuition plus que de la connaissance scientifique. 
Les deux sont utiles au Tout. Par l'ouverture du Cœur, nous accédons à la quête d’Harmonie qui 
porte en elle la Pensée Divine parfaite dans son expression la plus haute. Rechercher à exprimer 
l’Harmonie en tout témoigne de notre lien Divin indéfectible qui est qualité subtile d'Unité 
matière-divin et d'Amour. 

Ce que la nature printanière, dans son exubérance, offre à notre regard est Dévotion en Beauté 
et en parfums, est une vision de l'Harmonie cosmique, une parole d'Amour qui nous engage à 
révéler la Beauté et l’Harmonie en tout, à chaque instant de notre vie. 
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La Loi de l'Harmonie est Loi d'Amour, la résultante, la Synthèse de toutes les Lois exprimées 
dans la matière. Elle est Loi d'Equilibre par l'Amour. Tant que les Hommes n'auront pas utilisé 
toute l'énergie qui est en eux pour arracher les ronces qui obstruent la voie aux Principes Divins, 
l'Harmonie ne pourra se concevoir ni descendre sur Terre. La Conscience du Devoir vous portera 
à le réaliser. 02.06.10 

 

Harmonie et beauté  

Maître SERAPIS 29.03.11 : Nous ne pouvons parler de Beauté aujourd’hui quand on voit ce que 
les hommes ont provoqué. Pourtant il faut entretenir la Beauté en Tout pour ne pas donner 
raison à « la pensée catastrophique ». La Beauté se crée et se vit, se construit, et quand les 
hommes auront compris le pouvoir de la pensée, celle qui crée éternellement le Bien, la 
Reconstruction du Monde sera annoncée. La Beauté se vit aussi dans la lutte quotidienne pour 
qu’émergent de nouvelles idées, les nouvelles pratiques du Futur. Chaque pas doit être posé sur 
un sol propre de toute souillure et le vêtement comme la chair s’être construits dans l’Harmonie 
de tous les composants. Tout participe à la pensée dans le pas, Ciel Terre et hommes. Tout 
s’unit pour le même But : l’Unité, par l’Amour, de tous les hommes. La Conscience du Tout est 
Conscience de l’Uni- té, est Conscience d’Amour infini. M Sérapis 29.03.11 

 

Fonction du R4 – L’Harmonie par le Conflit 

Maître Sérapis 18.11.11 : Le Rayon 4 a pour but d’arbitrer le passage d’une Ere R6, Les Poissons 
à la Nouvelle Ere R7, Le Verseau. Elle est le carrefour obligé de l’expression des Energies des 
Rayons supérieurs : 1 – 2 – 3 pour leur reconnaissance au sein de l’Humanité. 

Le R4 conduit à l’Unité par l’exigence d’élévation qu’il provoque. Le conflit soulevé résulte de 
l’immaturité des hommes poussés à s’élever au Divin. Le R4 est puissant aujourd’hui, qui mène 
– par l’Equilibre Divin recherché – à l’Harmonie Divin-matière. 

Le disciple qui en est porteur, le ressent et l’exprime dans sa vie en Unité parfaite avec le R6, 
que le R2 révèle dans l’Absolu Amour. Ici, il n’y a plus de frontière, ni de reconnaissance du 
Rayon spécifique. Dans le R2 tout est UN. 

Le 4 inclut le 2 et le 6, mène au But. Le 4 c’est le 1 et le 3 dans le 2. 

Que les disciples méditent les relations entre les Rayons et l’Unité de Rayons. 

A son degré le plus élevé, le 4 est symphonie infinie. Le 4 et le 3 révèlent la Symphonie 
Cosmique, la Musique Céleste. 
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Le 6 et le 4 : le combattant Divin pour la Juste Cause, le chercheur 

harmonie, conquérant. Méditez sur les Rayons. 

SL : Pourrais-Tu me donner un poème ? 

MSé : Pourquoi te donner un poème ? Tu es capable de l’écrire. C’est Ma Joie de te voir t’unir à 
Moi. 

SL : Je n’ai pas le temps de l’écrire.  

MSé : Crée l’Harmonie. 

La Volonté d’Harmonie vient de notre capacité à reconnaître la Justesse des Lois Divines et 
l’Ordonnance Cosmique. 

Alors l’homme s’y aligne et sa Conscience voit. 

Entre l’Infini Divin et la vie de l’homme, le Cœur palpite 

Il apprend, il Sert, il est un dans le Tout, 

Un dans la Beauté Parfaite 

Qu’il recrée 

S’en écarter mène au conflit jusqu’à retrouver l’Harmonie Cosmique. 

Le chant des Sphères. Le chant de l’être intérieur Joie Fusion Feu Divin�Amour Infini. Maître 
Sérapis, 18.11.11 

 

La Beauté 

 

Maître Sérapis : La Beauté est le guide, la Beauté en Tout qui exige Perfection de l’homme, en 
l’homme et hors de l’homme, Amour Puissance et Vérité. 

 

Oter le mal par les racines pour que la beauté soit 

Maître Sérapis : Lorsque le chemin est obstrué par les ronces, il faut bien le dégager. A force de 
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laisser les ronces croître, les tiges deviennent des arbres et la Lumière ne passe plus. Ce n’est 
pas seulement le coupe-coupe qu’il faut manier, mais arracher chaque racine une à une. Ni 
doute, ni découragement. Chaque racine ôtée sans interruption est libération du champ. Pour 
que le champ soit ensemençable, il faut s’unir et œuvrer. La porte du jardin est ouverte aux 
mains qui cultivent les Principes Divins. Toutes les mains y sont conviées qui sont passées par 
l’épreuve de l’Amour. 

Souffrance – don – Amour infini – Unité – Joie sont les cinq marches de l’échelle de l’Unité 
Divine. Maître Sérapis 13.05.11 

 

La beauté 

Maître Sérapis 29.03.11: Nous ne pouvons parler de Beauté aujourd’hui quand on voit ce que 
les hommes ont provoqué. Pourtant il faut entretenir la Beauté en Tout pour ne pas donner 
raison à « la pensée catastrophique ». La Beauté se crée et se vit, se construit, et quand les 
hommes auront compris le pouvoir de la pensée, celle qui crée éternellement le Bien, la 
Reconstruction du Monde sera annoncée. La Beauté se vit aussi dans la lutte quotidienne pour 
qu’émergent de nouvelles idées, les nouvelles pratiques du Futur. Chaque pas doit être posé sur 
un sol propre de toute souillure et le vêtement comme la chair s’être construits dans l’Harmonie 
de tous les composants. Tout participe à la pensée dans le pas, Ciel Terre et hommes. Tout 
s’unit pour le même But : l’Unité, par l’Amour, de tous les hommes. La Conscience du Tout est 
Conscience de l’Unité, est Conscience d’Amour infini. M Sérapis 29.03.11 

Les hommes doivent comprendre qu’il n’y a pas de Futur sans rechercher la Beauté dans tous 
les actes engagés. Le monde est abîmé de toute part et doit faire l’effort gigantesque pour que 
l’éclairage, la lumière de la Beauté qui est Amour, ne faiblisse pas. Ils sont peu nombreux, ceux 
qui ont le Sens de la Beauté innée en eux. Ils doivent la révéler dans leurs actes comme dans 
leur lien subtil pour aider l’humanité. 

Une vision de Beauté est l’équivalent d’un mantram. 

Le nourrir de lumière est acte divin éternel. 

Nous poursuivons. MSé 10.12.2013 
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Beauté et Lumière 

11.12.2013 Maître Sérapis 

Ce sont les images de Beauté, les images de Lumière qui font « penser au-dessus des hommes » 
et révéler le Divin. C’est la qualité de la Lumière, tant dans la pensée dans l’image que dans 
l’acte dans le Plan qui est Energie supérieure « au-dessus des hommes » et les inonde, les élève, 
les purifie. 

La Beauté est Lumière divine pénétrant la matière : matière de la pensée, matière émotionnelle, 
matière dense. 

Le générateur de Lumière est le cerveau de l’homme nourri de la pensée divine. Le combat du 
R4 : Harmonie par le conflit est l’action constante d’imposer la Lumière à l’ombre. S’il n’y a pas 
force supérieure, volonté supérieure d’émettre la Beauté (en tout acte : Art et Justice), la 
Lumière ne peut vaincre la lourdeur de l’ombre. Toucher l’Energie divine est être au niveau divin 
: supérieur à l’ombre de la matière. 

C’est là que l’appel à l’Energie Divine passe par le générateur de Beauté qu’est la pensée de 
l’homme divin, l’homme qui a uni en lui pensée humaine et pensée divine, qui a fait sienne la 
pensée divine qui n’est que Beauté en tout acte. 

Il est donc capable de nourrir l’ombre de sa Lumière, de sa pensée divine par l’Energie Divine 
générée dans l’Unité homme divin – Hiérarchie Divine – Substance Divine, et « consumer » 
l’ombre par l’accroissement de sa Lumière qui est accroissement de sa puissance divine. 

Cela ne peut être que dans l’accord parfait : pensée de l’homme – Plan divin : harmonie de tous 
les corps de l’homme dans le Grand Tout de l’Univers, et plus proche : Obéissance au Plan tel 
que voulu par les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire et Christ en son centre. 

La Beauté est le Plan divin formulé en Energie de Lumière. 

Faites œuvre de Beauté constante. 

Restez dans la Pensée de Beauté qui est Acte d’Amour constant pour les hommes. 

Nous poursuivrons demain par un poème. MSé 

 

La Beauté 

Maître Sérapis 12.12.2013 : La Vision du monde passe par mon corps. Tous mes pores sont 
ouverts. Elle passe par mon cœur comme une respiration d’Amour physique. 
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Elle passe par l’image, le tableau dans la Lumière que je vois dans la Lumière du Cœur. 

La Respiration se fait plus lente, plus légère. Elle est Respiration dans le Cœur de Christ, dans la 
pensée des hommes, dans la nature éveillée à la vibration solaire, à son étincelle matinale. 

Il n’y a rien qui échappe au temps, à l’œil intérieur, qui construit l’édifice divin : le château et 
son jardin nourricier, la vie et la Beauté des Règnes, la Beauté des Cœurs qui ont uni chaque 
étincelle de rosée en un vêtement de Lumière pour toutes les aubes de la Terre. 

Cœurs unis à l’aube de la Nouvelle Terre. MSé 

 

La Beauté dans la vision. La Lumière dans la vision. 

Maître Sérapis 13.12.2013 : Fais une image. Décris-la. 

Tu respires en Nous, Hiérarchie Planétaire, Joyau d’Amour, Cœur Céleste. 

Tu vis dans l’Energie d’Amour : le Cœur du Christ, et tu respires. 

Ta pensée avance en ondes d’Amour pour tous et l’image s’éclaire de la Lumière d’Amour du 
Cœur Céleste. 

Posé sur la montagne, sur la roche d’une cascade, au bord d’un lac étincelant, tu respires, 

Et du Joyau divin, tu illumines, donne vie à la vallée à la source, aux rives du lac. 

La Lumière divine descend dans les prairies, les villages, les gouttes d’eau, les arbres, les 
sentiers. 

Et toute vie qui traverse l’image est baignée de ton Amour s’égrenant du Joyau Céleste comme 
un goutte à goutte se déversant du Joyau Céleste sur la Terre : 

Une bruine d’or à qui sait l’accueillir en son cœur, la recueillir dans le regard du Cœur. 

Dessine le fil d’or. 

  

Le poème est ouverture du Cœur, connaissance subtile, Joie de l’âme. 

L’image est développement de la Conscience divine. 

Oui, c’est un enseignement à part entière. 
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Créons l’Harmonie en ces temps de troubles. 

MSé, 13.12.2013 

 

 

 

Poèmes de Maître Sérapis 
 
 
 
 
 
26.11.09 

Nous marchons. 

Nous entrons dans l'air, 

nous colorons de ses parfums, de sa longue histoire. 

Nous respirons l'air qui se dépose en nous, avec ses pollens de roses et de ronces. 

Nous expirons, brûlons les ronces, semons les roses, élevons l'air, les vies autour, en nous et 
hors de nous. 

Du plus haut je suis, j'inspire l'Amour Divin. 

Du plus haut je suis, j'expire la Joie Divine 

qui m'unit à toute trace vivante. 

*** 

 

21.01.10 

Le cœur d’un enfant est une aube nouvelle 

Veille à la limpidité de son ciel, de l’unique Ciel 

Veille comme un astre dans la nuit 

A sa Paix, à la Paix du Monde 

A son Soleil intérieur Toi le Veilleur 

Au Cœur du Soleil d’Amour 

*** 
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Janvier 2010 

Dans la contemplation d’une fleur 

L’Ordonnance du Monde 

Parfum subtil de Beauté et d’Amour 

Joie Divine 

**** 

 

31.01.10 

L’Aube contient en elle la Source 

la Cascade et 

la Fontaine des Hommes 

*** 

 

Mars 2010 

La Lumière sur le chemin passe d’abord par tes Yeux 

La Joie est Lumière de l’Âme sur le Chemin 

*** 

 

Avril 2010 

L’Unité parfaite se conquiert par l’Amour 

Boisson et danse d’Amour s’écoulent des plus beaux chants du Monde 

*** 

 

Dans le silence,  

Parfum Lumière chaleur parlent d’Amour Divin. 

*** 

 

Mai 2010 

Sans eau, sans Soleil,  

La fleur disparaît. 

Subtil Langage Céleste  



CDF www.clefsdufutur.org Page  143

De l’Eau et du Feu.  

Appel de l’âme  

*** 

 

Dans la communion Terre-Ciel  

Les pétales se colorent d’Amour Divin.  

Evocation  

*** 

 

La Beauté d’une fleur Emportée en nos Cœurs 

 Croît en un portail de rosiers odorants Pour l’Humanité. 

*** 

 

Juin 2010 

*Lien liane main sève circulation 

Tout est pont 

A qui sait voir le mouvement 

Qui va et repart 

Nourrit et instruit 

Aime et illumine,  

Au bout d’un pont, un banc 

Union dans la méditation 

Divine seconde d’Eternité 

*** 

 

Je marche au-dessus 

Je marche sur un pont 

Tout en bas le tumulte des eaux et des hommes 

J’enjambe les échos du monde 

En même temps je m’élève 

Vent – mouette – soleil – pensée d’Amour 
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Mon âme est sur le pont 

Se donne aux hommes 

Soleil d’Amour resplendissant 

Tout pont relie deux rives en une 

Tout trait d’union inclut deux pensées en une 

Tout point marque un début et une fin,  

un jambage infini 

Tout pont joint le But 

Toute graine lancée 

Est pont d’Amour grappe de vigne infinie 

*** 

 

Octobre 2010 

Nous pouvons être brume passée bientôt évaporée 

brume d’Amour protectrice 

brume annonciatrice 

brume qui précède l’éclaircie, 

qui rassemble avant le Rayonnement, 

la question de la Foi 

*** 

 

Novembre 2010 

 

Nous avons allumé la lampe à l’Essence Divine.  

Son halo nous porte au-dessus de la nuit.  

Le Feu intérieur est protection.  

Le Feu intérieur est Certitude du Plan.  

Le Feu intérieur est lampe d’Amour pour tous. 

*** 

 

La lampe vient de l’équilibre. 
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 L’harmonie naît de cœurs tendus l’un vers l’autre,  

pieds sur la roche, main dans la main,  

cœurs unis au Divin. 

*** 

 

Je marche dans l’Amour des Esprits de la Nature,  

dans l’Amour de mes Anges,  

au Cœur du Divin. Gratitude. 

*** 

 

Les Rayons du Cœur,  

une multitude d’escaliers que nous posons sur la Terre. 

*** 

 

L’Harmonie dans le subtil équilibre du corps à tous les vents,  

la pointe du pied sur la roche,  

le regard lucide sur les cimes du jour céleste infini. 

*** 

 

Par quel chemin, vas-tu,  

marcheur du ciel,  

la voie directe ou le tour de la montagne ? 

 

*** 

 

 

Janvier 2011 

Il y a toujours en l’Homme 

une montagne à gravir 

Un sentier sacré par où s’unir au Divin 

*** 
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22.02.11 

Harmonie et Beauté  

 

Beauté et Amour sont synonymes. 

Que les hommes s’allègent 

De tout ce qui limite leur ascension 

Dans le Soleil Divin. 

Le Don de soi mène à la Liberté 

A l’Unité dans l’Amour infini. 

Aimer est Radiation� 

Qui brûle l’ombre. 

Rythme et Harmonie 

Dans le Plan. 

 

***  
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11 - L’évolution de l’humanité - l’homme libre 
 
 
 

« La Respiration de l’Univers est immuable. Les Actes sont inscrits dans le Plan, dans la 

Respiration de la Terre, dans le destin des hommes. 

Il n’y a pas à douter, mais à accompagner le Changement, l’Acte Divin du Grand Nettoyage, par 

les actes des hommes dans la Loi Divine. 

Quand les hommes auront compris ce qu’est l’Unité homme-Divin, ce qu’est l’Unité homme-

Univers, quand les hommes auront compris que l’obéissance à la Loi Divine est l’unique raison de 

vivre parce qu’elle est Don Infini d’Amour et Joie Parfaite, alors ils aideront activement le Plan 

Divin à se réaliser et seront Nos plus grands Serviteurs. 

C’est ce que Nous voulons afin que la Terre accomplisse son destin : sa mission d’enseignement 

divin par son histoire vécue : sa libération de la matière. La Terre a tant souffert que son exemple 

est pour celui qui s’approche : initiation à l’Amour Infini, à la vie de l’âme. Dans l’Univers, 

beaucoup luttent, cherchent la Paix sans avoir accès à l’aide que Nous donnons 

exceptionnellement à la Terre. Ce qu’a reçu la Terre, ce que reçoit la Terre, les hommes le 

partageront, instruiront leurs frères, les groupes d’âmes prêts à s’élever, dans le proche 

Univers. »( Maître de Sirius –Unité Cosmique 2) 

 

L’ascension de l’humanité 

L’ascension de l’homme 

Maître Vénitien : Que les disciples se renforcent à la lecture et dans la méditation de Mes Ecrits. 
20.08.11 

Maître Hilarion : Tout est contenu dans le germe sur Terre et dans le Ciel. Que l’homme médite 
et unisse Terre et Ciel, homme et Univers. 

L’application des Principes Divins 

Maître Vénitien 20.08.11 :L’application des Principes Divins, des Lois Divines, sans concession, 
sans laisser trace d’obscurité dans les corps, est la seule voie de la Victoire. Les Lois Divines sont 
protection et construction de l’Univers, commandement Divin et guide des hommes. On ne peut 
y déroger, quelle que soit la qualité Divine atteinte.�Ce qui est demandé et donné aux hommes 
s’inscrit dans le Plan d’Unité définitive de l’homme et du disciple. Le drame vient de l’ignorance 
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et de la réticence au Bien. Le Bien général est le But qui nourrit le Bien individuel. Bien pour tous 
et bien individuel sont un. Quand l’homme l’aura expérimenté partout dans le Monde, la Paix 
règnera. La Logique Divine est imparable. Elle est Plan de l’Univers. Elle est Amour en Tout. MV 
20.08.11 

 

Pour une Nouvelle Ere 1 

Maître Vénitien, 02.02.10 : Les Hommes n’entendent pas, ne comprennent pas que l’échéance 
est proche d’exprimer pratique- ment ce qu’est l’ouverture du Cœur. Nous, Hiérarchie, savons 
qu’il est difficile de sortir du port, d’entrer dans la tempête quand le bateau est à l’abri de 
remparts confortables. Mais il est plus facile de s’illusionner que de se battre pour une Nouvelle 
Ere, pour le Bien de tous, tant qu’il y a un toit et un portefeuille bien rempli à sa disposition. 

Nous vous avons mis en garde, vous laissant le temps nécessaire pour entreprendre les 
premiers changements. Rien n’a bougé. Vous n’êtes pas prêts et Nous devons attendre 

vos premiers gestes pour vous venir en aide, pratiquement. Par la Terre, l’expérience se pour- 
suit, et ce qui est annoncé arrivera. Moins d’argent moins d’Hommes moins de terre. 
Commencez dès maintenant à être solidaires. 02.02.10 

 

Pour une Nouvelle Ere 2 

Maître Hilarion, 02.02.10 : Nous allons entrer dans une période d’effort et de simplicité. 
Lorsque les Hommes associeront la matière et le Divin, accepteront d’inclure le Divin dans leurs 
pensées, et jusque dans les actes, Nous pourrons hâter l’entrée de l’Humanité dans l’Ere de 
Paix. 

Les fondations sont ébranlées pour que les changements puissent trou- ver place libre où 
s’exprimer. Ils ne sont pas encore clamés hauts et fort. Faites-le pour que les Principes Divins 
soient Réalité concrète sur Terre. 

Nous entrons dans une période de nettoyage sur la Terre qui correspond à l’instabilité 
géophysique du globe. Cataclysmes et inondations vont se multi- plier, localement, entraînant 
une chaîne d’entraide sans précédent. Peu à peu les Hommes vont comprendre qu’ils peuvent 
échapper au devoir d’Amour, à penser le Bien de l’ensemble avant le Bien individuel. Cette 
nouvelle solidarité de Groupe de- viendra plus spontanée avant d’être intégrée à l’inconscient, 
comme automatisme. L’exemple, l’impulsion du changement doit venir des pays riches. Ce ne 
seront pas les plus touchés immédiatement, mais la conscience de l’Unité y est acquise. 
02.02.10 
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Le lien entre les plans- L’unité Cosmique 

Maître Vénitien 6.3.10 : Le But est d’unir en un Soleil de Gloire toutes les Energies Divines en 
une, selon le Plan Hiérarchique bien précis et immuable. Quand l’Intention d’Amour est 
présente, nous pouvons créer des liens entre différents plans. Ils ne seront pas efficaces 
aujourd’hui, mais contribuent à l’unité Cosmique. Ils participent à l’échange et à l’illumination 
de la matière éthérique, à l’Amour infini manifesté. Nous ne reconnaissons la qualité du Travail 
Subtil qu’à la condition que chaque pensée constructive d’Amour soit émise du Cœur du Christ. 
Toute intention d’Amour doit partir du Cœur de Christ, point central très élevé des vibrations 
d’Amour Cosmique, qui garantit la pureté des vibrations émises entre les plans et leur utilité 
potentielle. Toute pensée non élevée dans le Cœur de Christ n’aboutit pas. Telle est la Loi. 

 

Le couple LM-SL 

Maître Sérapis 24.06.11 : Il y a atteinte du point ultime dont il faut sortir victorieux, il n’y a 
d’autre voie que l’apaisement et le lien de l’âme qui conduit à la Vérité. La tornade 
émotionnelle empêche d’avancer. Et il y a risque de ne pas faire le bon choix. C’est pourquoi il 
faut attendre que passe l’orage. Ce doit être un moment de profond Amour tourné vers le 
Futur, constructif et nourri de toute l’œuvre passée. Le But est inclus dans l’Harmonie, mais 
sans Harmonie, pas de But, quel qu’il soit. Ici le But est cosmique et les forces en présence, 
considérables. C’est donc compréhensible que les effets de ces forces sur les corps subtiles et 
physiques soient perturbateurs. L’effort doit être conjoint pour réaliser l’Unité. Le doute vient 
en fin de phase, quand le désarmement n’est pas encore accompli, mais sur le point de l’être. Il 
y a un vide, une sensation de rupture, où plus rien n’est comme avant, mais où le Futur n’est 
pas assuré. Une rupture dans cet état est le plus souvent une catastrophe, parce qu’elle engage 
dans l’aveugle- ment de la souffrance, un acte irréversible. 

Il est conseillé au couple LM-SL d’attendre dans la méditation et le Service en cours, que jaillisse 
l’étincelle, la trouée de Soleil révélatrice du But. Les conditions de vie qui vous ont été données 
correspondent à l’épreuve nécessaire. L’encouragement mutuel, l’Amour et la confiance dans le 
But, dans les actes légitimes antérieurs, résoudront la difficulté passagère. 

Dans votre cas, on peut la considérer comme profonde, parce qu’elle intervient comme ultime 
épreuve avant l’acte majeur. Le bénéfice est grand pour tous les deux qui portez, indissolubles, 
le Plan immédiat. LM vit pour le Plan. Il ne peut s’en remettre s’il s’en détache. 

SL : N’est-ce pas trop difficile pour lui ? 

MS : A ce niveau de conscience, rien n’est facile. La Hiérarchie entière vous soutient. Le risque 
est dans le mental inférieur non soumis à l’âme. Il y a des épreuves qui�marquent mais qui ne 
devraient pas ralentir la marche. C’est une question de Cœur non libéré. 
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Ce qui touche LM-SL touche l’Humanité et les choix que feront les hommes : leur engagement 
doit aller vers l’Ouverture de Cœur. Si les hommes ne comprennent pas, ils iront vers des actes 
confortant leur égoïsme et ils en subiront de plein fouet les conséquences. Les Energies 
déversées sur l’Humanité la conduit à l’élévation. Gardez bon espoir et luttez pour la Paix 
Future, en appliquant les Principes Divins avec Volonté et Amour. Un conflit n’est pas une fin en 
soi mais un passage. Maître Sérapis 24.06.11 

 

La Science et le Futur proche de l'humanité. 

 

 J. : »Si j'analyse les réponses transmises par MH et MV précédemment, il ressort certaines idées 

forces: 

• L'homme ne peut vivre qu'en harmonie avec la nature, la terre et le Cosmos et surtout 

non déconnecté du vivant. Ses actes doivent être raisonnables et veiller à l'équilibre 

environnemental, le respect des vies qui peuplent la Terre. 

• la Science doit contribuer au bien général dans le cadre de la paix mondiale. 

• L'homme doit apprendre d'une part à vivre en minimisant ses besoins matériels mais 

en assurant à tous des conditions de vie décentes. 

• l'humanité doit développer une prévention des maladies basées sur l'harmonisation 

des pensées. 

Sur ces bases doit-on comprendre qu'il faut orienter les travaux de la Science et de la recherche 

scientifique pour contribuer, "au futur proche"? 

� En éclairant comment l'humanité peut vivre en harmonie avec son environnement 

(nature, terre, cosmos) avec des activités moins prédatrices des ressources naturelles. 

• En éclairant sur des modes de vie moins consommateurs de bien matériels mais 

donnant à chacun des conditions de vie décentes; 

•  En montrant comment la promotion  d'une hygiène mentale basée sur l’harmonie des 

pensées contribue à la prévention de nombre de maladies. 

Et ceci dans tous les domaines de la Science  

La Science va-t-elle répondre aux besoins des hommes ? » 

Maître Hilarion 15.03.12 : La situation est effectivement très difficile, inextricable dans l’état 
actuel des choses. Mais les réponses viendront une à une dans la Volonté des hommes à 
inverser le processus de destruction. Oui, la Science fera de grands progrès dans la 
compréhension  des Energies cosmiques et les reliera au UN de l’Univers. Oui, il y aura un 
véritable espoir donné aux hommes. En même temps que se solutionneront conflits et 
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destructions. La destruction fait partie des avertissements aux hommes et entrent dans 
l’épreuve de l’Humanité prise comme un tout. La pression actuelle mise sur la Terre touche 
toutes les consciences et ce n’est pas un cataclysme ici et non ailleurs qui va se manifester, mais 
toutes sortes de destructions mettant l’homme devant la réalité : s’unir au Divin ou lui tourner 
le dos. La Science portée à s’unir au UN de l’Univers, UN Divin, fera des progrès remarquables. 
Oui, deux mondes s’opposent et l’un progresse tandis que l’autre disparaît. Telle est la Destinée 
des hommes sur cette Terre. 

Ce ne sont le nombre de morts qui comptent mais le potentiel d’Unité sous l’Ordre Divin. Il y a 
ce qui est apparent et ce qui ne l’est pas. Nous savons. Le Bien triomphera. Et Nous en sommes 
proches. Gardez espoir. Il est votre force de vaincre. Mais oui, Nous avions tout dit. C’est une 
question de perspective dans la tourmente et les prises de conscience de sa puissance. Il est 
difficile de voir comme Nous l’avions annoncé. Garde confiance et exprime-le. Que J. transmette 
l’espoir aux hommes. MH, 15.03.12 

 

Avancée de la science, information de la population , prise de 
conscience. 

 

J. : »Les médias se font le relais des inquiétudes de chercheurs, partagées lors de la rencontre de 

l’Association américaine pour l’avancement de la science (AAAS) qui s’est tenue ces derniers 

jours à Vancouver, au Canada. Ces derniers ont en effet déclaré que « l’ignorance sur les grands 

enjeux scientifiques risque d’aggraver des crises sanitaires, alimentaires ou écologiques 

mondiales », précisant que le savoir est encore aujourd’hui « confronté à de nombreux obstacles 

» parmi lesquels la censure, l’opposition à l’enseignement de la théorie de l’évolution par des 

organisations religieuses américaines, le scepticisme à l’égard du réchauffement climatique, le 

déclin de la qualité de l’enseignement des sciences, etc. Ainsi, le scientifique et activiste 

américain James Hansen a déploré que « la population ne compren[ne] pas la science 

actuellement », alors même que des solutions scientifiques sont nécessaires pour aider à venir à 

bout de graves problèmes comme la raréfaction de l’eau dans certains pays, des maladies ou des 

désastres écologiques. « Nous sommes confrontés à une urgence planétaire et bien peu de gens 

le reconnaissent », a-t-il ajouté. 

Au regard des problèmes et des urgences de l'humanité, quels sont les leviers pour que la science 

devienne comme la culture un facteur d'évolution,  d'unité et de partage entre les hommes et 

donc un levier important à la réalisation du Plan? » 

Maître Hilarion : Il ne peut être question d’éduquer en un temps si court les hommes qui se 
sont perdus loin de la Science Divine. De nombreuses théories, toutes plus folles les unes que 
les autres, circulent sur l’évolution de la Terre. Il faudrait être clair. 
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Le réchauffement climatique est en réalité un changement des pôles entraînant des 
perturbations climatiques. Le réchauffement n’est pas visible partout et non lié à la stricte 
activité des hommes. Nous l’avons déjà dit. Dire ce que sera la Terre dans 1 000 ans ne servira 
en rien les hommes aujourd’hui. 

Dire qu’ils doivent REPARER ce qu’ils ont gâché est la solution la plus compréhensible et la plus 
utile immédiatement. 

 

L’eau manque par abus de son utilisation et manque de perspectives. Ce que les hommes en 
font est loin d’être respectueux de son cycle, c'est-à-dire de son renouvellement. De tous 
temps, les régions ont été tour à tour arides et fertiles, et ce n'est pas en soi une nouveauté. 

Mais les hommes mêlent leurs maux, la cause de leurs maux à un autre phénomène : le 
changement de climat, la cause de la Terre. C’est trop facile et excuse leurs méfaits. 

Le problème vient pour l’essentiel de la main de l’homme et de son développement effréné, 
non en accord avec les Cycles de la Nature. La Science matérialiste cherche des excuses là où 
elle devrait s’élever et comprendre que l’homme, la Terre, le Système Solaire sont pris dans un 
cycle d’évolution Cosmique qui modifie l’état de la Terre. Les complications des hommes 
viennent s’y ajouter. 

Tant que les scientifiques ne tiendront pas compte de l’évolution dans l’Univers, ils ne pourront 
accepter les Lois Cosmiques : ce qu’il en est du Principe universel Divin. Nous pouvons dire 
beaucoup de chose. C’est aux hommes à chercher la réponse dans le Sens même de la Vie, des 
Cycles de la Vie Terre-Système Solaire-Cosmos. 

Ce que vont vivre les hommes dans la matière est une fraction de seconde de la Vie Cosmique, 
et il serait important de les inviter à voir l’Univers comme le réceptacle de leur vie, de leur 
propre élévation. 

Ne faire référence qu’à l’information concrète et au besoin immédiat n’aide pas à la prise de 
conscience de l’engagement Divin de l’Humanité qui doit se réaliser selon un processus rythmé 
et organisé de « Très-Haut » et de longue date. 

Une certaine acceptation, une philosophie basée sur la renaissance et la vie infinie de l’âme est 
à développer avec la force de conviction qui soulève des montagnes. N’est pas disciple qui veut, 
et les hommes ont besoin de disciples qui leur montrent la Voie. 

Résoudre le concret dans l’urgence et projeter le Futur demande une Connaissance de l’Infini, 
une perception de l’Invisible que peu, aujourd’hui encore, ont. 
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Le travail des disciples est de poser des graines, non de résoudre les problèmes des hommes. 
Adoucir leur vie fait partie des préoccupations de tous sur Terre, mais leur indiquer la Voie, et le 
Sens de la Vie, les aidera bien mieux à faire face aux souffrances futures. 

Ce que les hommes auront à savoir en tant que découvertes scientifiques profitables, leur sera 
donné. On ne peut hâter le mûrissement du fruit. Acceptation. 

La réponse à tout ne peut être trouvée sur Terre, c’est bien le détachement qui conduit à la 
porte du Divin. Acceptation du Cycle. 

Don et construction du Futur, par l’engagement de tout son être à la Vie plus grande qui est 
Amour, Unité et Paix manifestée. Lorsque les hommes auront compris cela, ils seront libérés de 
la matière pesante et seront dans le don permanent d’eux-mêmes. Et la Paix sera éternelle. Que 
les hommes vivent et apprennent. MH, 23.02.2012 

 

Maître Vénitien : MH aborde le sujet des pôles magnétiques de la Terre, et des cycles de la 
Terre engendrant des modifications climatiques. Il faut faire la part des choses et réaliser que 
la Terre obéit à des cycles extérieurs à sa vie, et à la puissance magnétique des astres qui 
l’environnent. Nous nommerons en premier lieu le Soleil : son point d’ancrage, ou de 
naissance, et point ultime ou fusion ultérieure. Nous n’en sommes pas encore là mais le 
mentionner crée le lien Terre-Soleil en plus de tous les Triangles Cosmiques qui influent sur 
l’Humanité. 

Le changement de pôle magnétique est en prise directe avec les courants ou flux magnétiques 
internes au noyau de la Terre, qui est fer en fusion, et qui répond à l’attraction magnétique du 
Soleil. A chaque « saturation de polarité », il y a échange de polarité, afin que la Terre bénéficie 
du même Rayonnement alternatif ou magnétisme cosmique. L’inversement des pôles n’est pas 
concret visuellement, mais est une donnée interne au mécanisme de la Terre, qui joue, il est 
vrai, sur tous types de courants : sous terre et sur terre, notamment les courants marins, à forte 
réaction climatique, comme les hommes le verront ultérieurement. Le savant équilibre de la 
Terre n’est pas mis en danger par ces phénomènes mais il influe sur la vie des hommes, à n’en 
pas douter, d’où leur propension à mélanger empreinte humaine et empreinte cosmique dans 
le cycle de la Terre. 

Nous ne reviendrons pas sur les propos de MH concernant l’orientation scientifique à parfaire. Il 
faut reconnaître que la Science concrète a contribué à masquer la Réalité subtile, ou la 
puissance de l’Energie Cosmique sur la vie, ainsi que sa cohésion dans la Nature révélée sur 
Terre et au-delà. 

Une nouvelle approche intuitive de la Vie prend aujourd’hui le dessus sur la pensée scientifique 
matérialiste et de grands progrès très attendus confirmeront la parenté de la Terre avec la 
structure du proche Cosmos. Une nouvelle philosophie va émerger de ces recherches entrant 
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dans la Réalisation de l’Ere du Verseau, dirigée par le R7, ou Rayon d’Ordre Cosmique reconnu 
et vécu sur Terre. 

Les hommes seront grandement aidés à comprendre « Le Nouveau » tant par l’expression 
directe à dépasser que par la nouvelle maturité qui va naître de l’obligation de dépassement de 
la réalité : la période actuelle du changement. 

Pour perspective, ce qui est dit aujourd’hui, aura pris tout son sens dans les quelques dix ans à 
venir, et beaucoup aura déjà été engagé. Nous ne parlons pas de la fin du monde, mais de la fin 
d’une époque basée sur l’injustice et l’excès en tout. 

Nous entrons – avec difficulté certes – dans ce qui est appelé « la Nouvelle Ere » et tout ce qui 
contribuera à son développement, à l’application des méthodes de vie sage et harmonieuse, 
sera privilégiée. 

Le cycle « ère glaciaire – ère tropicale » concerne des microcycles générés par des réactions 
climatiques dues aux effets du volcanisme et de la modification des courants marins, il ne faut 
pas y voir, aujourd’hui, la paralysie générale de la Terre. Il y aura localement des 
bouleversements géologiques qui influeront sur la survie-même des hommes. Ceci entraînera 
aussi une recherche d’Unité plus grande. La Science l’exprimera avec plus de liberté 
conceptuelle et de Conscience cosmique. 

Ce que les hommes ont à vivre, passée l’épreuve de solidarité générale s’étalant sur des 
décennies dans le monde, verra la Paix, et l’équilibre de la Terre et de l’Humanité restauré pour 
toujours. Il en va de la Volonté de tous d’y accéder. MV, 23.02.2012 

 

L’homme Libre 

 

Pour que naisse l’Homme Libre 

Maître Sérapis, le 26.01.11 : Rien ne se fera sans l’aide Divine. Il faut bien que les hommes 
acceptent leurs conditions d’êtres inachevés tant que la dimension d’être Divin ne leur est pas 
acquise. Ils pourront alors prendre conseil auprès de leur moi-Divin et se soumettre aux Lois 
Divines. 

La soumission est Libération des luttes dans la forme et l’Harmonie devient compréhensible 
pour l’homme. Les Lois Divines prennent le pas sur les Lois Humaines et la Paix intérieure se 
communique en Paix générale. L’Homme Libre est né. MSé 
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L’Arche d’Alliance 

Maître Hilarion, le 24.01.11 : La puissance Divine doit obligatoirement s’exprimer concrètement 
sur Terre pour assoir les Principes Divins. A chaque venue d’un Messie, des talismans sont 
activés. Cela a été le cas il y a 2000 ans et ce qui devait servir de nouveau foyer Divin n’a pu voir 
le jour. On sait pourquoi. Le corps de Jésus a été descendu de la croix et sauvé de la mort. Les 
Livres qui te seront remis en témoigneront. Christ mort officiellement en Palestine, les talismans 
Divines n’avaient plus lieu d’y rester. Il n’était pas prévu que « Son Retour » se fasse au même 
endroit. Le Trésor, l’Arche ramené en France dont tu en prendras partiellement possession, 
contient la Couronne. Toi seule, pourra t’en approcher. C’est pourquoi personne ne tentera de 
s’en emparer. Dans la multitude des Croisades, une avait son importance : ramener le Trésor sur 
le sol de France. Oui, ce sont les neuf chevaliers dont tu faisais partie avec ceux que tu sais. 

Lorsque tu poseras la Couronne, tout le monde comprendra. La preuve de la puissance de 
Christ. Oui, l’Arche a été l’objet de toutes les convoitises. Mais personne n’a pu y avoir accès. 
Les rares imprudents en sont morts. Quant à Jean de Jérusalem : c’est par son contact imprévu 
(non intentionnel) qu’il a reçu la Connaissance. Il en est resté marqué à vie. La Révélation est 
pure et saisissante d’actualité. Il est temps que les hommes comprennent. 
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Conclusion 

 

Ce livre regroupe l’ensemble des Messages donnés pour le Futur des Hommes par les Maîtres 
Vénitien,  Sérapis et Hilarion entre 2008 et 2013. 

A travers eux, les Maîtres ont présenté le Plan Divin pour l’avenir de la Terre, Ils ont dévoilés à 
travers la Science des Energies, l’interdépendance des Mondes et les conséquences de chaque 
acte, chaque pensée dans une évolution globale qui nous concerne tous. 

Leurs Messages s’adressent à toute l’humanité, dont ils connaissent les problèmes et les 
difficultés. Les Hommes sont arrivés à un stade clef de leur évolution par leur haut 
développement intellectuel. Seulement, l’activité humaine génére la pollution sous toutes ses 
formes, pollution physique souvent bien identifiée,  pollution financière où la loi du marché 
dopée par l’âpreté au gain de certains tend à réduire  les hommes à un esclavage économique, 
pollution astrale consécutive aux réactions émotionnelles mal orientées et surtout mal 
maîtrisées qui contaminent les relations humaines mais également pollution mentale 
consécutives aux habitudes de pensées qui étouffent le nouveau et la créativité. 

Leur diagnostic est sévère mais emprunt d’Amour, mais Ils indiquent les changements à opérer 
et suggèrent les voies à emprunter. Seulement, ils sont conscients des barrières mentales que 
leurs propositions et leurs approches vont soulever, aussi plutôt que de s’adresser aux intellects 
fermés, Ils s’adressent à l’intelligence du cœur et au delà à l’âme pour susciter un écho dans le 
for intérieur de chacun qui résonne la vérité et l’amour. 

Ce livre est un appel du cœur pour construire un partenariat actif Hiérarchie - Humanité pour le 
Futur des hommes, pour le Futur de la Terre. Ce partenariat s’inscrit dans le cadre de 
l’expression du Plan Divin sur Terre conformément aux lois de l’Energie. Il passe par une 
élévation spirituelle de l’humanité. Les Maîtres  invitent chacun à s’élever aux vibrations de 
l’âme et à s’ouvrir aux vibrations du coeur. Surtout, Ils proposent d’inscrire un nouveau chapitre 
de l’histoire de l’humanité,  celui d’une co-création en vue  l’expression de Beau, du Bien et du 
Vrai au sein de la vie de l’humanité. 

Ils ont donné aux hommes un message d’espoir pour qu’apparaisse l’homme libre. C’est une 
liberté infinie de création dans l’expression du Plan Divin dont il est question. Harmonie de la 
création avec le Beau, avec le bien dans une intelligence du cœur au service de tous. Cette 
liberté est harmonie, intelligence et beauté. Elle est l’expression de l’homme nouveau libéré des 
réactivités émotionnelles, de ses désirs les plus bas et des concepts intellectuels fermés. 
L’homme libre est expression de l’âme qui décline à l’infini l’empreinte énergétique du Dessein 
Divin. 
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Ce livre est dédié aux générations actuelles et futures pour que s’opère en moins de trois 
générations ce changement prescrit par le Dessein Divin. En effet, les difficultés de l’humanité 
sont telles aujourd’hui qu’il n’y a aucune autre alternative. L’humanité doit s’inscrire dans ce 
changement ou disparaître. 

Puissent ces Messages d’Amour et d’Espoir être entendus par les Hommes. 

 

J. 
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Annexe 1- dialogue préparatoire aux échanges 

entre les Maîtres et J. 
 

Quelle est la nature de cet échange ? 

« Nous sommes dans l’application des Lois Cosmiques qui se révèlent dans les Principes Divins : 
Le Beau – Le Bien – Le Vrai,  Plan Divin que Nous révélons par la participation des Maîtres à 
l’Enseignement Nouveau. 

Pour reprendre le terme de J., le fil conducteur est de donner les grandes lignes de la conduite à 
tenir, des orientations à prendre dans les défis auxquels l’Humanité sera confrontée en les 
étayant d’un minimum de données compréhensibles pour tous. Ce n’est pas un écrit 
scientifique, mais J. peut contribuer grandement à l’éclairage scientifique, ou de la pensée 
scientifique actuelle. Par son emprise directe dans la vie, J. se fait le relais du questionnement 
des hommes auprès des Maîtres. Il en révèle donc l’existence et la pensée. Et c’est le 
dynamisme de son questionnement qui unit et prépare l’Unité de la pensée Divine et de la 
pensée humaine. 

Nous aborderons la réalité humaine et Divine dans le phénomène des concordances, mais ne 
venons pas prouver le Divin. Nous expliciterons des mots-clés pour faire, de ce partenariat, un 
vivant exemple de propositions touchant l’actualité et le Futur des hommes. » MH le 25.01.2012 

 

Maître Hilarion 10.01.12 : Je Me réjouis d’avoir les moyens de M’exprimer, d’avoir un disciple 
disponible. J. ne M’est pas éloigné. Je n’en dirai pas plus pour l’instant. Qu’il œuvre à l’Unité de 
Nos Rayons et travaille dans la Joie. Le temps lui sera donné pour l’écrit. Il va apprendre à 
harmoniser. Je n’ai pas d’exigence propre. Il est de beaucoup préférable qu’il s’investisse lui-
même, qu’il fasse des propositions, auxquelles Je répondrai selon le sujet. Le but est d’unir 
l’acte du disciple – sa pensée dans l’écrit – et la pensée du Maître. Avec le temps, J. va 
développer une relation intuitive avec Moi. Nous fonctionnerons tout de même comme MStG 
procède avec Son disciple JCA. C’est toi qui reçois Ma pensée directe. Dis à J. qu’il réponde à 
l’Intuition spontanée, à la demande de son âme. Les sujets traités seront plus dans l’urgence des 
Temps. Je lui laisse la liberté dont il a besoin pour s’exprimer dans la Joie du Service. Notre 
partenariat ne fait que commencer. Oui, Je répondrai à toutes ses questions selon le Plan (selon 
la nécessité du Plan). 

SL : Le lien avec MV ? 

MH : Nous travaillons en coopération étroite et développons les thèmes communs pour la 
révélation des Rayons et leur complémentarité. Vois avec MV. Remercie J. de son accord. 

(On ne peut forcer un disciple même si on pressent son Service.)�SL : Moi aussi je suis heureuse 
de pouvoir travailler plus avec Toi. C’est une telle Jo 
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Maître Vénitien 10.01.12 : Nous n’allons pas solliciter plus qu’il ne faut J. Un sujet abordé 
recevra deux réponses. Celle de MH et la Mienne, dans la chronologie des Rayons. C’est 
construit. Oui, c’est une excellente initiative à laquelle J’adhère sans réserve et que J’espérais. 
La mise en valeur simultanée du R3-R5 est très évocatrice pour la compréhension du Plan. 

Nous n’avons pas besoin de plusieurs disciples sur le même sujet. Le travail sérieux de J. Me 
convient parfaitement. Il suscite un thème, une question, et MH et Moi y répondrons. Cela suffit 
à révéler le Plan. L’Unité est visible. Confirmons par l’acte. 

Le rythme de travail : Laissons J. prendre l’initiative. Il ne doit pas y avoir de précipitation, mais 
plaisir et Joie d’entreprendre. Notre disponibilité de Maître permet cela, unie à la tienne. Oui, 
cette semaine serait propice à l’écrit. 

 

Maître Hilarion 14.01.12 soir : Que J. arrête de se poser des questions et suive son Intuition. 
C’est cela qui lui est demandé. Nous complèterons sa pensée. C’est plus un partenariat qu’une 
application concrète de Notre pensée. J. va évoluer en fonction des réponses et de l’actualité. 

Oui, Nous guidons sa pensée selon le Plan, mais c’est à lui de prendre l’initiative, parce que c’est 
plus facile pour lui et que Nous trouverons à rebondir. Le sujet est vaste. Tu le fais, toi, de Me 
solliciter. Que J. fasse de même. Ensuite ce sera plus facile d’affirmer Notre collaboration. Il a 
déjà beaucoup avancé. Nous y arrivons. Il faut installer la relation. Lui donner de la souplesse 
avant que le véritable dialogue se crée. Je suis heureux de sa disponibilité à Servir. J. : son 
développement est juste. Laisse-le s’exprimer. Il vient à Nous. Il a raison d’être précis, c’est sa 
force, le R5. 

 

Maître Vénitien 14.01.12 soir : Je viens en complément du travail de J. et MH. Ne multiplions 
pas les liens (contacts). L’essentiel est que se révèlent le R3 par le R5. Ce que Nous faisons. Les 
hommes verront. 

 

Maître Hilarion & Maître Vénitien 19.01.12 soir : Laisse J. présenter ses questions avec 
précision. J’y répondrai point par point.  

SL : C’est un dialogue qui va s’instaurer ? 

MH : Ce n’est pas pour me déplaire. Ne trouves-tu pas cela vivant ? 

Faisons les choses clairement. Nous installons un dialogue dans la précision du R5. MV 
apportera son concours ponctuel ou selon le sujet traité. Commençons. Nous aborderons la 
méthode d’approche et indice du changement. Il y a beaucoup à faire. Concrètement : 
comment aborder le Plan. 

SL : Cette dimension manquait au Travail de Groupe.  

MH : Oui, absolument. 

Maître Vénitien: J. pose les bonnes questions. Nous y répondrons. Elles contribuent 
grandement à nourrir la pensée des hommes. Que J. prenne soin de lui. 
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Maître Hilarion 20.01.12 : Il serait bon que J. sur chaque sujet, ne se prive pas de questionner. 
C’est à la fois une démarche pédagogique et permet de mieux cerner le cheminement de la 
pensée. Nous n’allons pas aborder tous les sujets en même temps. Son plan est en partie 
construit et Nous aborderons les grandes phases, point par point. Nous passons à travers 
l’expression de tes Rayons et les réponses seront forcément sous la coloration 2-4-6 du Plan. Il 
ne faut pas l’oublier. Ce qui demandera constamment à J. de faire valoir le R5 dans son 
questionnement réitéré. C’est une démarche intéressante et même passionnante pour tous, 
lecteurs et acteurs. Commençons. 

SL : Comment faire avec MV ? 

MH : Nous plaçons l’introduction au dialogue. Ensuite MV interviendra. Le travail de LM est dans 
la Connaissance pure. Nous sommes dans l’application du Plan. Les sujets développés par MV 
seront en lien direct avec la pensée (le sujet) de J. La démarche de J. et de LM sont 
complémentaires, de MV et de LM aussi. 

N’allons pas trop vite. Quelques mots sur la mise en place du Plan, et là, MV pourrait y apporter 
son message. 

 

Maître Hilarion 20.01.12 : Nous indiquerons la voie de la Sagesse et les outils pratiques pour y 
parvenir, mais les hommes seront surpris de la simplicité du Plan. Il y a donc une maturité à 
développer en soi, avant de pouvoir « y croire » ou s’investir pleinement. Ce sera l’introduction 
à notre collaboration avec J. 

Reviens Me voir autant de fois que nécessaire pour compléter le travail entrepris. Reste en lien 
étroit avec J. et entrez dans une conversation libre, vivante, utile à tous. Toute précision en 
questionnement et en pensée développée est positive pour la compréhension du Plan. 

 

Maître Hilarion 21.01.12 : Laisse- J. prendre le temps d’écrire un mot. Nous poursuivrons dès 
qu’il aura répondu. Tu n’es pas obligée d’attendre les heures habituelles de réception des 
messages pour Me joindre. 

 

Maître Hilarion 24.01.12 soir : Nous n’allons pas aborder des généralités, mais entrer dans le vif 
du sujet. C’est par des exemples précis que Nous ferons prendre conscience du Divin en tout, 
des exemples à structurer, qui montrent la voie. Pour toi, ce sera plus facile également. Qu’il 
pose une question dans le Plan (selon son plan). Nous partirons de cette question, ensuite libre 
à J. d’approfondir un point. C’est un dialogue constructif où Nous répondons à des questions qui 
relèvent de la nécessité immédiate. Les perspectives ont déjà été abordées. Ce n’est pas cela 
l’essentiel, c’est la confrontation de la vie des hommes et de leur Futur. Qu’il garde tous ses 
écrits qui participent au cheminement de sa pensée. Il nous faut établir un rythme régulier 
rapidement. Propose-lui de donner suite à Notre écrit. Il doit trouver à questionner en prise 
directe avec le monde. Qu’il reprenne son plan et le précise à chaque réponse. Ce doit être une 
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question de synthèse, et non de détail. Il pourra ainsi développer. 

 

Maître Hilarion 25.01.12 : Active le Triangle MH-J.-SL 

Nous ne sommes pas sur de longues envolées, mais des réponses précises. Il faut mettre du 
rythme et être brefs, concis. Ce qui correspond aussi à ta méthode de travail. C’est à J. à 
s’adapter, à être dans l’acceptation. Il ne doit pas s’émouvoir, ni ralentir l’effort, mais faire 
simple pour toi. C’est un bon exercice. Oui, il faut que le Triangle fonctionne. Il y a adaptation de 
tous. Les 3. Il va y arriver. 

L’approche de J.  

 

Maître Hilarion 12.03.12 : Elle touche concrètement les hommes et leur indique le chemin. Elle 
ne peut résoudre ce que les hommes eux-mêmes doivent mettre en place, mais elle est une 
aide précieuse à leur éveil et leur Unité pour faire face aux défis qui se présentent. Les recettes 
ne sont pas données. Il y a des enjeux plus grands que d’autres qui seront prioritaires et 
rassembleront les hommes. Que J. réponde lui-même selon l’Enseignement avec force et 
certitude. ……... Et éveiller l’âme en l’homme, la part du Cœur. Les hommes verront eux-mêmes 
les dégâts qu’ils occasionnent. Nous aurons peu de temps pour poursuivre. Que J. Serve …... 
C’est à lui d’écrire pour les hommes, dans le cadre de sa vie déjà puissante en action. Il sait. MH, 
12.03.12 
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Annexe 2 - Maître Hilarion : Pierre et Paul 
 

SL : Etais-Tu celui que l'on a décrit comme étant Paul ? 

Maître Hilarion : J'avais l'Amour et la puissance en moi. Ma rigueur n'a pas toujours été 
comprise. Elle venait en réponse au besoin de guider les hommes, les sortir de leurs habitudes. 
Il n'y a rien de plus difficile que de vouloir transmettre la Vérité sans support, à une époque où 
la pratique de l'adoration passait encore par l'objet. Nous étions tous deux, Pierre et moi, unis 
dans le Cœur de Christ. Oui, le travail de Pierre était nécessaire. Ce sont ce que les hommes en 
ont fait ultérieurement qui est critiquable. Oui, toute pensée du Divin a été déformée parce 
qu'ensuite descendue trop profondément dans la matière. Elle devient pensée religieuse 
limitée, contraire à la pensée Divine infinie. Elle est interprétation figée au lieu d'être partage et 
Unité dans l'Origine. MH 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Nous ne faisons pas d’ésotérisme, 
Nous rassemblons les âmes

 
 
« Nous frappons à la porte du Cœur, 

Nous élevons l’Humanité par l’Acte de 

donner le Livre. Nous éveillons ceux 

qui sont prêts à Nous suivre.

C’est donc un Livre d’engagement, un 

Livre qui interroge, un Livre qui oblige 

à approfondir la Raison des actes, le 

Sens de la Vie, la Réalité des Energies 

divines : leur action dans la matière, 

dans les actes des hommes, dans le 

mental le l’Humanité.

Sirius) 

 

Nous ne faisons pas d’ésotérisme, 
Nous rassemblons les âmes ».(MDK) 

Nous frappons à la porte du Cœur, 

Nous élevons l’Humanité par l’Acte de 

Nous éveillons ceux 

qui sont prêts à Nous suivre. 

C’est donc un Livre d’engagement, un 

Livre qui interroge, un Livre qui oblige 

à approfondir la Raison des actes, le 

Sens de la Vie, la Réalité des Energies 

divines : leur action dans la matière, 

ctes des hommes, dans le 

mental le l’Humanité. » (Maître de 


