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Que de Chemin parcouru …. Oui tant de choses, tant d’eau a coulé sous les 

ponts, depuis ce jour de 2009. Pourtant rien n’a changé, hormis moi-même, 

dans un Monde qui de plus en plus se révèle être un rêve une illusion, oui, un 

véritable cauchemar se déroule là sous mes yeux. Je ne suis pas le maître des 

choses, quoique je fasse, rien n’y change. 

L’Humanité dort, et pendant qu’elle dort, un rodeur assoiffé de sang avance tapi 

dans l’ombre depuis des générations il a appris de nous que nous serions ses 

esclaves, ses proies, sa raison d’être. Ce monstre qui hante nos nuits, cette 

ombre qui plane, qui nous façonne telle qu’elle veut que nous soyons. La peur 

nous fait accepter l’emprisonnement de la liberté. Cette bête qui nous fait voir 

l’autre comme notre pire ennemi, l’être à abattre. Elle est maître dans l’art de 

tromper, elle monte les uns contre les autres, pour des raisons qui n’ont ni 

queue ni tête. Prête à tuer quelques-uns pour accuser l’autre. Justifiant ces 

actes de guerres par d’odieux mensonges. La Vérité est morte, remplacée par le 

mensonge. 

Endormis nous le sommes, il n’y a pas d’autre explication parce que l’homme 

n’est pas mauvais, il est Juste et Bon, il n’est pas possible qu’il soit devenu sans 

Cœur, sans Vérité, sans Amour. Allez, réveille-toi, ne reste pas là sans rien 

faire, ne laisse pas le monstre te transformer en monstre aux yeux injectés de 

sang. 

Cette bête a toujours été là parmi les hommes bons, mais ils ne dormaient pas, 

eux, ils la veillaient et la chassaient quand elle commençait à faire des siennes. 

Mais voilà l’Opium nous a tous aveuglés, et nous endort, sans protection la bête 

dévore tout ce qui en nous devait nous faire devenir bons, elle vomit son venin 

qui peu à peu remplace notre sang. L’Opium du peuple, ou religion, croyance 

vindicative envers le reste du monde, ceux qui ne sont même pas dignes de 

manger dans l’écuelle du chien. Oui, nous qui ne sommes pas de ses élus, oui, 

nous, dits nations, là que pour servir, sans même le droit d’aimer. 

Nous l’attendions, nous avons tous souhaité que Christ vienne et nous sauve du 

tyran, de la bête. Oui les bourgeons sont devenus feuilles, l’annonciateur, le 

sombre antéchrist est là, le Soleil du printemps annonce la chaleur de l’été. Voir 

l’antéchrist c’est voir le Christ, car il n’est pas loin. Sa guerre il l’aura, mais elle 

sera aussi sa dernière. L’immonde bête est là où elle a toujours été, sur sa 

terre, et elle sera aussi sa tombe, les feux de l’enfer brûlent d’impatience, car il 

y a tant de siècles qu’ils attendent cet instant. Le « scion » ne refleurira plus 

jamais, les rameaux de la fleur du mal, suent et tremblent devant la marche du 

Seigneur. La fin de la bête, la fin des tortures palestiniennes approche, honte à 

toi prêcheur de mensonge, ton maitre et ton mouvement sioniste seront la proie 

du feu Divin.       LM 12.01.2012 

Par l’Amour 

Ensemble et maintenant 

Changeons le Monde 
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« Nous entrons dans le cœur de l’histoire la plus passionnante de 

l’Humanité et en même temps la plus impressionnante, parce qu’elle 

concerne la Planète entière et la souffrance de l’Humanité. Nous avons 

l’impression de sortir d’un long sommeil entretenu par les médias de-

puis qu’ils existent, et qui, aujourd’hui en 2012 nous pousse à agir. 

Mais quelle action ? Que se passe-t-il ? Qui exprime la Vérité ? 

LM et moi suivons le Plan tel que nous le découvrons et l’appliquons pas 

à pas, par les Signes et messages donnés par les Maîtres et Christ. 

Nous nous y sommes préparés et le G6, le Nouveau Groupe de disciples, 

répondant aux Energies Nouvelles, se révèle à nos côtés, dans son 

Service Divin. Voyez les sites satellites sur CdF, pour preuve de leur 

engagement en Politique, en Education et Spiritualité Nouvelle avec le 

soutien de la Hiérarchie.  

La Révélation du Plan 

Nous retrouvons dans les messages quotidiens (CdF) l’approche pour 

comprendre le Plan, mais surtout pour provoquer les hommes au Chan-

gement. Nous abordons le mensonge des médias, l’instrumentalisation 

de l’histoire, le génocide en Palestine par les sionistes clairement iden-

tifiés et provoquons ainsi la réponse de ceux qui les suivront et la ré-

ponse de ceux qui défendront la Juste Cause.  

Les Mots de la Révélation : Plan Divin, Arche d’Alliance, Principes 

Divins, Palestine, Amour et Unité, Hiérarchie Planétaire, Christ-Sirius : 

lien Divin pour l’Humanité, Disciples, âme, Ouverture de Cœur, Change-

ment, Ere Nouvelle, Engagement,  

La Palestine 

Pourquoi les médias ne témoignent-ils pas de la guerre quotidienne des 

sionistes à Gaza ? De l’extermination en cours des Palestiniens ? Du vol 

quotidien de leur Terre en Cisjordanie et à Jérusalem ? Pourquoi l’Eu-

rope, pourquoi le monde laissent-ils faire ? A qui le crime profite ?  

« Il n’y aura plus d’impunité – nous n’acceptons plus l’impunité » Ces 

mots, nous devons les mettre dans nos mains et agir. Qu’attendent les 

hommes ? Que le peuple Palestinien ne puisse plus parler ? Qu’il ait 

disparu ? Mais n’avez-vous pas compris que le Peuple Palestinien, en 

défendant avec courage le droit à la vie est la porte du Futur, le grand 

sacrifié pour tous les Peuples ? Et vous allez laisser faire ? Si vous 

attendez leur disparition, c’est vous les prochains ! Voyez comme l’his-

toire s’écrit. Ne soyez pas complice de l’extermination des Palestiniens. 

Et comment supporter leurs souffrances sans bouger ? En réalité tout 

être humain qui ne tend pas la main à son frère en danger est complice 

du sionisme, c’est un sans-cœur !  

Le Net Grâce au Net, nous accédons à des informations qui reflètent la 

préoccupation des hommes pour la Justice et la Vérité. Ne croyez pas 

que vous êtes exceptionnels d’en savoir un peu plus que d’autres. Mais 

qu’en faites-vous ? Savoir et ne rien faire est aussi complicité. Aujour-

d’hui, vous ne pouvez plus laisser faire. C’est cela l’épreuve des 

hommes : choisir le Bien ou refuser le Bien pour tous. Sommes-nous 

prêts à donner notre vie pour la bonne Cause ? La Cause du Futur de 

l’Humanité, le Futur de tous ? Tellement meilleur que la vie des hommes 

aujourd’hui. Parce que l’enjeu est bien là : Vivre ou mourir. MOURIR du 

système actuel qui fait la part belle à la destruction et aux dictatures où 

l’homme est l’esclave sans âme, ou VIVRE en posant les bases saines qui 

sont Lois Cosmiques, Amour et Unité de tous les hommes ? 

C’est si beau dans ce monde égoïste, que l’on peine à croire que nous 

pouvons renverser les puissants de l’argent. Illusion ! Mensonges, cor-

ruption des médias à la solde du même groupe ! Le sionisme a tendu ses 

filets partout dans le monde. Mais il n’est pas supérieur en nombre. Bien 

au contraire, il est si peu nombreux qu’il ne peut vaincre l’Humanité, 

alors il menace, détruit, effraie, accomplit ses atrocités pour mieux 

dominer. Il vainc par la peur. Si vous ne connaissez plus la peur, vous 

vaincrez !  

Il n’y aura pas un lieu sans bataille pour restaurer la Vérité la  Beauté et 

la Bonté. Vous savez maintenant ce qui vous attend. C’est clair, vous 

n’avez plus d’excuse. Il n’y a qu’une seule Voie : celle de la Justice Di-

vine ! 

Le Plan se révèle à travers l’histoire nouvelle, la lucidité, le cœur et les 

actes des hommes. Le Journal fourmille d’indices. Les traces Divines ne 

manquent pas qui apprennent aux hommes à accepter la vie immortelle 

de l’âme et les multiples expériences dans un corps physique (voir 

« Mes deux Pays »). Quand les hommes vont comprendre que tout fait 

Sens, qu’il y a des Lois  universelles incontournables, faites pour le Bien, 

pour bâtir le Futur, ils trouveront la force de rétablir le lien Divin, la 

Justice, la Paix d’abord en Palestine puis dans le monde. C’est le Plan 

Divin qui s’écrit. Les Preuves sont là. La Connaissance est là. Les 

cœurs s’ouvrent à la Vérité de la Vie. Hâtons-nous !  

Nous entrons dans la guerre qui libèrera la Palestine et en même temps 

le Futur de l’Humanité. Lisez les écrits des Maîtres, de Maître St Ger-

main et de Christ. ils sont là pour vous charger d’Amour et vous donner 

force à défendre les Principes Divins. Allez sur les sites des disciples et 

vous saurez que l’espoir est là, concrètement dans l’Ouverture de 

Cœur. C’est le destin de l’Humanité. Les Ecrits de la Hiérarchie, de LM, 

des disciples annoncent les Temps Nouveaux que nous devons créer 

tous ensemble. Votre service, mes frères et mes sœurs est  de lutter 

pour une vie meilleure et juste pour tous. Par la pensée, par l’Amour, 

par vos actes, vous êtes, nous sommes tous les créateurs du Futur, 

Divin et Humains unis dans le Plan. Agissez et vous serez aidés ! Luttez 

avec courage par la Vérité et l’Amour ! SL 14.01.12 

Edito, par SL   Ha tons-nous ! 
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Christ 13.01.12 

Tu ne dois pas reculer devant Mes propos et affirmation. Tu ne peux 

annoncer sans expliquer. Ce qui est. 

SL : j’avais parlé du zyklon B et je ne l’ai remplacé par « gaz » (dans ma 

question du 11.01 au soir). SL : Confirmes-Tu qu’il n’y a pas eu d’extermi-

nation au gaz ? Christ : Non, il n’y a pas eu d’extermination. Comment 

affirmer cela sans avoir une horde de critiques ? 

Christ : Si les sionistes nient aujourd’hui l’extermination programmée 

des Palestiniens, pourquoi ne nierions-Nous pas le passé ? Oui, en cela, 

Je reprends l’argument de LM. Mais allons plus loin. 

Oui, la guerre a fait des ravages et beaucoup sont morts. Mais la 

guerre de 39 a été instrumentalisée et « ses bénéfices » ont servi les 

vainqueurs. Ce que tu dis dans ton texte sur « Mes deux Pays ». 

Nous n’accordons pas de clémence à l’Allemagne mais Nous voulons 

restaurer la Vérité. Le sionisme a repris, à son profit exclusif, les mal-

heurs de millions d’hommes et cela, ce n’est pas justifié, si ce n’est 

pour révéler le va-t-en-guerre du sionisme, avec pour seule idéologie : 

se donner de bonnes raisons pour accaparer la Palestine. 

Oui, l’Allemagne a été l’instrument d’une machination et son tort a été 

de tomber dedans. Oui, ce que dit LM est justifié. Oui, les abominations 

de la guerre – dans la deuxième guerre mondiale – sont le jeu des 

forces contraires où le sionisme a joué un rôle prépondérant. 

Nous approuvons les recherches de LM directement incitées par Ma 

pensée. Cette proximité Christ-LM est la garantie du bon fonctionne-

ment du Plan, tout comme toi. Méthode et approche diffèrent dans la 

présentation au monde et c’est cela qui fait votre force et convainc. 

Maintenant quand Je réponds clairement à une question, il t’appartient 

de l’analyser avant de la diffuser. Il n’est pas bon de mettre et d’enlever 

Mes propos. Veille à cela. 

SL : Alors, Christ, que faisons-Nous ? 

Christ : Explique-toi. Nous ne sommes pas là pour polémiquer, mais 

pour provoquer le Futur. Dire que l’extermination de grande ampleur à 

l’aide du gaz est la raison de millions de morts, est faux. C’est impos-

sible pratiquement, à cette échelle. Nous n’entrerons pas dans les dé-

tails et ne jouerons pas sur les mots. Les déportations ont bien eu lieu 

et les morts, dans l’ensemble, ont touché plus de non-juifs. Cela, tout le 

monde le sait. En rester à ce rapport de chiffres suffira à faire com-

prendre que ce qui est appelé « la Shoah » est relative, à moins d’y 

inclure toutes les victimes. Ce dont le sionisme ne parle jamais. 

C’est cela que Nous dénonçons. Ecris un article sur le mensonge média-

tique de grande ampleur. C’est là que la racine de la falsification de 

l’histoire est. Et Nous en prenons le tournant pour le Peuple Palestinien. 

Cela ne peut durer. 

Le But de réhabiliter l’Allemagne a deux raisons : arrêter la culture de 

la culpabilité qui fait, de l’Allemagne, un serviteur des vainqueurs en-

core aujourd’hui, et préparer la Voie à Ma venue : restaurer l’Unité des 

Peuples et œuvrer au Futur. 

C’est aux hommes à faire le ménage. Nous avons souligné les méthodes 

sionistes. Que la Vérité éclate. 

Tu as enlevé le texte, ne le remets pas. Explique-toi. Cela marquera les 

consciences. C’est ce que Nous voulons. 

Ce que Je te dis est parole affirmée, provocatrice d’un Futur que tu ne 

connais pas immédiatement. Accepte d’être le passeur, celle par qui la 

provocation sert l’éveil général. Les hommes n’avancent que dans la 

provocation, non dans la facilité. 

Soutiens LM, son travail est difficile. 

SL : Ne trouves-Tu pas important d’éclairer sur les niveaux de cons-

cience, à ce sujet ? 

Christ : Oui, Nous provoquons l’idéologie sioniste. Nous réveillons les 

faibles (silencieux), révélons le mensonge, forçons à l’action, à la matu-

rité de l’acte et amplifions volontairement l’image (le terme) pour sus-

citer une réaction. 

Non, ce n’est pas de tout repos pour toi et LM, comme pour les dis-

ciples. Le But est de hâter l’acte des hommes dans le Plan. Ce n’est pas 

le moment de prendre des gants. Vous êtes protégés dans l’Unité Hié-

rarchique. Explique-toi sur la raison de ta « précaution ». Ainsi tout 

sera dit et compris. Ne rentre pas dans les détails c’est inutile et dan-

gereux. Tu ne peux justifier l’histoire. Seulement la révéler. 

C’est le Plan qui s’écrit dans la conscience des hommes. 

Rattrape ton retard. JM&D impérativement ce soir. Dusses-tu y passer 

la nuit ! 

Maî tre Je sus 13.01.12 

Nous n’allons pas Nous éterniser sur le sujet. Oui, le fait que LM soit plus 

près de la matière – le mental des hommes, leur histoire -  joue dans 

son attitude prudente. Ce n’est pas ton cas qui reste au-dessus des 

polémiques. Mais vous avez raison de clarifier. Nous devons être com-

pris de tous – à différents niveaux également – mais sans ambiguïté. 

Ce n’est pas Nous qui sommes dans l’ambigüité, mais le système érigé 

en pensée qui veut que tout ce qui n’est pas conforme à la pensée domi-

nante soit pourchassé et condamné. C’est le temps de l’inquisition. 

Rassure LM et poursuivez dans l’Unité. 

Oui, LM est fort dans ses arguments, mais toi, tu ne les justifies pas. Tu 

les révèles. Oui, cela impressionne, obligeant à un repositionnement de 
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Maî tre Ve nitien 08.01.12 

Si l’on dit que la Guérison est proportionnelle à l’Illumination reçue, 

alors il faut s’attendre à une participation accrue des disciples. Aujour-

d’hui, bien que les méditations soient répandues, peu atteignent leur but 

parce qu’elles ne sont pas orientées correctement. Il y a donc une part 

d’Energie perdue, non dirigée là où elle devrait l’être. C’est l’enjeu du 

Nouvel Enseignement et de l’éveil des hommes. 

Interviennent ici les Lois Cosmiques et le Plan, et ce qui paraît aujour-

d’hui - et paraissait hier insurmontable - va rapidement devenir une 

évidence. En ce sens, l’Humanité est aidée dans son évolution pour 

passer le cap, celui de la matière toute puissante. 

Entre aujourd’hui et demain, le temps est bref, le temps des hommes, 

quelques mois pour réaliser l’enjeu de la guerre et l’objectif vital de 

l’Humanité. Si tout le monde ne le vivra pas intensément immédiate-

ment, il est certain que l’influence cosmique qu’est l’afflux Divin puis-

sant joue un rôle majeur dans le destin des hommes. 

Il y a donc là une expansion phénoménale de l’Energie de Bien 

« assimilée » par les hommes, les plus avancés, qui va trouver écho 

dans les consciences. Le point focal - les premiers disciples - va 

s’étendre par « acceptation » ou maturité nouvelle des hommes. 

Cela va se révéler dans les évènements, à cause des évènements, qui 

forcent l’homme à la prise de conscience de son devenir Divin. Plus que 

le nombre de disciples actifs – bien qu’il soit important dans l’influence 

marquée sur le Plan – c’est l’Unité de la présence active simultanée de 

plusieurs facteurs Divins et humains qui crée le Changement. Malgré 

les évènements sur Terre - la conduite des hommes, en fait cela con-

cerne peu d’hommes - l’Humanité est prête au Changement qui corres-

pond à un afflux massif de capacités nouvelles, très positives, à expri-

mer sur Terre, toutes issues de la capacité des hommes à reconnaître 

et accepter le Divin. 

Qui dit « accepter le Divin » dit « vivre selon la Loi Divine ». C’est ce 

que les hommes, dans le Rayonnement Divin, vont vivre – ces Temps 

appelés Temps Nouveaux, Nouvelle Civilisation. 

Il y a là expression exponentielle du meilleur de l’Humanité à prévoir, à 

concevoir. C’est une réalité proche et non inversable : l’éternité de Paix. 

Que l’année 2012 soit Révélation du Futur des hommes : la lutte contre 

l’injustice. La solidarité des Peuples à l’exprimer est révélation du Fu-

tur, de la Paix prochaine. 

Mes deux Pays 

L’Allemagne et la France ont été dans le Plan toujours liées. Familles 

Royales de France et d’Allemagne se sont unies dans l’histoire. Plu-

sieurs de mes incarnations passées se sont déroulées tantôt en 

France, tantôt en Allemagne. Ma présence n’est compréhensible que 

dans le Sens donné aux actes et à l’histoire des hommes. Je ne suis 

pas là pour moi-même, mais pour que le Plan Divin s’écrive et Serve le 

Futur de l’Humanité. Force humilité  Vérité Amour et Volonté me sont 

données pour encourager les disciples à se lever et écrire le Futur de 

Paix que tous attendent. 

Le Futur ne peut s’écrire sans un enracinement, une histoire repérable 

de tous. C’est ce que Nous construisons depuis des millénaires. Je 

viens ici réhabiliter mon Pays, l’Allemagne qui a vécu depuis la fin de la 

première guerre mondiale, des moments difficiles qui n’auraient pas 

dû être. Elle a été délibérément ruinée et écrasée, endeuillée, pour 

satisfaire une rhétorique du plus fort, sous le nom des vainqueurs. 

Mensonges et accusations l’ont mise au ban du monde alors que les 

menteurs et les génocidaires étaient ailleurs, sur le banc des vain-

queurs. 

Je viens restaurer les Principes Divins, unir les Peuples, rassembler la 

famille humaine pour lui montrer la Voie de la Paix et de l’Amour véri-

table, celui qui ne laisse ni un mensonge ni une souffrance injuste pro-

liférer. Je viens écrire le Futur avec tous et exprimer mon Amour d’où 

je suis né maintes fois.  

Dois-je redire que l’âme se réincarne pour affirmer sa destinée ? Dois

-je redire que la vie d’un être humain n’a de sens que dans son éléva-

tion divine ? Dois-je redire que seul le Bien peut triompher, que c’est 

l’unique But des hommes ? 

J’écris dans la Pensée de Christ 

L’Allemagne m’a accueillie dans cette vie à  Wetzlar/Lahn, terre de 

Goethe,  j’ai habité la Bavière, enfant, là où Elisabeth d’Autriche (Sissi) 

a vécu. Ce sont deux de mes incarnations passées. Et plus haut dans 

l’histoire, Elisabeth d’Autriche 16ième  Siècle, mariée à  Charles IX. 

L’Allemagne et la France m’ont tour à tour vu naître, et mes deux Pays 

sont chers  à mon cœur.  Jeanne d’Arc, St Exupéry sont aussi mes 

la pensée « classique ». Ce n’est pas ton rôle de te justifier. C’est aux 

hommes à chercher la Vérité. Tu n’es pas un incendiaire, mais l’éclai-

reur. 

Oui, la part du sionisme dans l’histoire doit être révélée. C’est le but 

des révélations (actuelles). Cela ne peut qu’amplifier provisoirement la 

lutte bien-mal avant la Paix de l’âme triomphante. N’aie aucun doute sur 

l’issue. Il faut frapper fort pour que la Vérité s’écrive. (Oui, JM&D, ce 

sera très bien). 

vies passées. Il n’y a pas un acte qui ne s’écrive sans raison. Le destin 

de l’Allemagne sortira grandi de la pensée Divine qui est Justice en tout 

et pour tous. Que ceux qui doutent cherchent les preuves. Elles sont 

visibles à ceux qui savent unir la destinée de mes deux Pays au Futur 

de l’Humanité. SL, 11.01.2012 
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Maî tre Hilarion 08.01.12 

Entrons dans les détails du Plan. 

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 dis-

ciple 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 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 compré-

hension du Plan. 

JJ sera un collaborateur précieux par son questionnement et le déve-

loppement 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 rela-

tion entre les deux Energies Divines que JJ 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 contri-

bue grandement à la Révélation des Energies Divines dans le Groupe, 

pour une meilleure compréhension de tous. Tel est l’Enseignement des 

Maîtres. 

Que JJ se rapproche de Moi. Oui, il peut se mettre dans le Triangle MJ-

MStG-MH. Nous suivons le Plan établi et éclairerons les sujets néces-

saires. 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. 

Vois avec JJ et informe-Moi de ses choix. 

Maî tre St Germain 12.01.12  

Nous avons préparé le terrain à la Révélation du Plan depuis toujours, 

mais prioritairement ces trois dernières années. Tout est achevé. Tout 

est en place pour que, dans l’affrontement, le Bien triomphe sur Terre. 

Nous n’avons pas ménagé Nos efforts et les hommes devront faire de 

même. Ce qui est demandé aux disciples relaie l’Extériorisation de la 

Hiérarchie sur Terre. Ils sont Notre propre force, Notre Présence dans 

le monde. 

Le Service des disciples est exigeant et constant, sans faille dans son 

engagement ou Volonté d’aider l’Humanité par son lien à la Hiérarchie 

Planétaire, à Nous Maîtres de Sagesse, qui avons été élevés à la qualité 

de Maître par notre Service au sein de l’Humanité, ces temps derniers. 

Les disciples sont Nos jeunes frères incarnés qui Nous rejoindront 

pour prendre place à Nos côtés. Ils représentent l’exemple à suivre, la 

Future Humanité. Prenez exemple sur eux. Suivez-les. Soyez, vous 

Maî tre Se rapis13.01.12 

Le Rayon 4 dans le Plan 

Le monde apparemment est barbare. Mais ce n’est qu’illusion. Le puis-

sant Rayon 4 fait barrage à la corruption de l’Univers, comme de la 

Terre. Nous le voyons et le verrons de plus en plus, dans la lutte des 

hommes à refuser l’asservissement à la matière. 

Il y a lutte parce qu’il reste de puissantes attaches entretenues sur 

Terre par un groupe non disposé à négocier. Et ce qui veut s’élever 

s’en trouve empêché. Cela génère une somme de souffrance qui atteint 

aujourd’hui son paroxysme et c’est aussi que la Volonté de l’homme à 

rechercher le bien, les Lois Divines qu’il pressent inscrites en lui, 

grandit et s’affirme en opposition à son refus de mourir à la matière. 

Sans cette pression dans la souffrance, la Volonté Divine de l’homme 

n’émergerait pas et il resterait l’esclave, comme cela était aux temps 

anciens, par immaturité de l’âme. 

Sans rechercher la souffrance, il faut admettre qu’elle est le levier du 

Futur, et qu’elle n’intervient que le temps pour l’homme de comprendre 

la signification de l’UNITE et de l’AMOUR. Sa référence n’est plus ma-

tière, mais Divin et le seuil – le R4 – élève un plan au-dessus Règne et 

Race. Le combat mène à l’apaisement et à la vision générale du monde, 

le R3. 

Le combat n’est que matière et la pensée unifiée n’est plus matière. Le 

Rayon est bien le carrefour et la Voie où tout se concentre, se pro-

voque et au final, se transcende. C’est l’expression de l’Humanité au-

jourd’hui, la Voie de l’élévation. 
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Maî tre DK 12.01.12 

L’Unite  de Groupe au 11.01.12 

Ange Uriel 12.01.12 

Je ne vais pas revenir sur ce qui est écrit. Ce que J’ai donné à AAB 

comme à HPB. C’est au disciple à chercher. Oui, Nous sommes bien 

dans la troisième phase de l’Enseignement. LC : un pont entre la deu-

xième et la troisième. Tu as repris ce qu’elle n’a pas pu achever. Oui, au 

départ, tu n’avais pas à écrire avec MM. 

Oui, c’est bien LM qui donne la suite de la Connaissance, qui est aussi 

Révélation de Lucifer. Ne trouves-tu pas cela logique ? Pourquoi cher-

cher ailleurs ? Oui, annonce-le à LM. Cela lui fera du bien. Sois attentive 

à  son écrit. 

Pourquoi mettons-nous un terme à la relation 

Il est important d’analyser la raison des différents départs de disciples, 

notamment les derniers. Si nous pensons à notre frère, il est entré 

librement dans le Groupe en doutant. Cela a été son moteur attractif 

puisque les dialogues SCy-SL ont été un très bon début, utile à tous. 

Nous étions là dans la démarche de Groupe, laissant au nouveau dis-

ciple le temps de se poser et de s’élever. Il était demandé de suivre les 

Principes de base du Groupe : l’entraide, le travail subtil, le partage et 

le Service concret. Quand le disciple ne peut plus avancer parce qu’un 

blocage se fait dans son mental, soit il s’explique, demande de l’aide et 

là, il a toute possibilité de se dégager de son impasse provisoire parce 

qu’il est actif et ouvert aux autres (le Cœur est prêt à s’ouvrir), soit il 

attend sans rien dire, espérant que les choses s’améliorent. Et, con-

fronté à l’obligation d’élévation par la présence des Energies Divines, le 

blocage se renforce, par refus de l’effort (plus ou moins conscient, 

mais signe d’immaturité). Pourquoi ne peut-il pas y avoir, dans ce cas,  

d’amélioration ? Dès que le mental se crispe, il se réfugie dans sa réfé-

rence à la matière, il oublie le chemin de l’élévation et se cantonne, se 

cramponne aux indices qu’il juge crédibles ou non. Nous ne sommes 

plus dans la fusion du Cœur et le don sans compter, toutefois lucide, 

mais dans l’absence, la perte du lien Divin actif. Le mot de MJ de ce soir 

est explicite. 

MJ : « Il avait gagné le droit de s’élever, il n’a pas su le faire fructifier. 

Quand le mental n’est pas élevé à l’âme, un mur s’installe. Tu ne peux 

rien faire. » 

Quand nous voyons que le blocage est avéré, que la discussion descend 

au lieu de s’élever, que notre propre parole est contredite et critiquée, 

qu’aucun argument élevé ne convainc, il n’y a plus qu’à poser le télé-

phone et à faire silence. Ou nous nous enfonçons nous-mêmes dans les 

énergies basses de notre frère. Oui, nous devons lutter et ne pas nous 

laisser embarquer par « son système mental ». Nous connaissons la 

Voie et devons l’affirmer, celle de l’âme. C’est la seule. Il ne peut com-

prendre, puisqu’il fonctionne « dans le mental inférieur ». Il lui faut 

reconstruire la Voie, et cela, personne ne peut le faire à  sa place. Il se 

sent abandonné alors que c’est lui qui nous a quittés par son refus de 

s’élever avec nous. Nous lui avons tendu la main longtemps sans qu’il 

veuille la saisir. C’est ainsi que le mental inférieur domine l’âme quand 

on le laisse prendre de la puissance au lieu de le contrôler et de l’unir 

au plus haut, au plus beau. Oui, cela nous met en peine de voir que nos 

frères ont la chance d’être avec nous et qu’ils ne voient plus rien, que 

leur pouvoir personnel, leur pensée « supérieure » personnelle. C’est 

de l’égoïsme ! Mais ils sont incapables de le reconnaître. Et nous voyons 

alors comment un mental peut nous vampiriser si nous n’y prenons pas 

garde. « C’est sa méthode à lui de s’en sortir », dit MJ ce soir, il veut à 

tout prix avoir raison, avoir le dessus sur l’autre. Il est alors impérieux 

de s’en détacher. Nos énergies ne peuvent s’accorder.  

Voyez mes frères, comme il est beaucoup donné et peu le reconnais-

sent. Ce qui est vertigineux, c’est la provocation des Energies élevées 

face à des énergies basses. Nous entrons véritablement dans une lutte 

pour extraire, élever nos frères, et ne devons pas nous plier et en au-

cun cas nous affaiblir. Voilà pourquoi il faut apprendre à bien nous 

connaître (le soi) et savoir avec lucidité garder sa place quand la pa-

JM&D26 Le Groupe a acquis une réalité subtile satisfaisante et néces-

saire. Il peut maintenant t’assister totalement dans la visibilité du Plan. 

Il fallait que cela soit. La Beauté du Plan a un coût : la Pureté en tout. 

Nous sommes dans l’acte d’engagement de Groupe à son plus haut 

niveau. La puissance exigée et dégagée est à la hauteur de l’Acte. Tout 

est aujourd’hui acquis. Que les disciples veillent et poursuivent l’œuvre 

engagée. Chacun à la place dans le Plan, dans le Groupe. Témoigne-leur 

Notre Amour. Encourage-les constamment. Les temps sont durs et 

exigeants par les disciples. Il leur est beaucoup demandé. Aime-les. 

Unis-les. Illumine-les. 

Qu’ils fassent de même. 

aussi, disciples du Beau, du Bien, du Vrai et la Terre vivra ce qui est 

écrit de tous Temps : la Paix éternelle, la Justice Parfaite, la Joie de 

vivre de l’âme unie à toutes les âmes. 

L’enthousiasme de SL est la note vibratoire de l’engagement dans le 

Plan des Energies Divines. Affirmez Force et Volonté de résoudre les 

souffrances et les obstacles à la Paix. 

Le Plan s’écrit avec la participation de tous. Foi dans la Vision positive 

du Futur des hommes. Foi et Illumination. Que les actes soient le reflet 

des actes Divins. Que l’Unité soit. Le Changement s’opère. 
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role véhiculée est indigne du dialogue espéré. La Foi est notre bouclier. 

Si nous revenons au départ de SC, là aussi, ce n’est pas elle qui l’a 

voulu. Nous appliquons les Principes Divins dans leur stricte nécessité. 

Il y a eu mensonge depuis le début, comment ne pas restaurer la Vérité 

sans chuter nous-mêmes dans son mensonge ? C’est finalement l’hon-

nêteté du disciple qui est mise en cause. C’est grave, ne trouvez-vous 

pas ? Eh bien cela ne gêne pas un mental inférieur puissant de jouer 

« sur la magouille », sur l’arrangement, du moment qu’il profite sur les 

deux tableaux. Et nous retrouvons dans les deux cas, une manifestation 

de malhonnêteté mentale qui fait que d’un côté, on garde une approche 

impure volontairement, par commodité et relation, mais on dit « OUI, je 

fais tout ce que demandent les Maîtres », et de l’autre on n’y croit pas 

mais on veut quand même être dans le Groupe et profiter de ses bien-

faits, sans effort. Je prends et ne rends pas. Oh mes bien-aimés, voyez 

comme les Maîtres souffrent du peu de Beauté des personnalités. Et je 

suis convaincue qu’elles se sont construites un système de croyances 

égoïstes, une illusion, pour nager dans l’impur en toute « sincérité ». 

Ce serait si long à démêler que je ne suis pas certaine qu’elles com-

prendraient notre aide. 

La leçon pour tous 

Appliquer les Principes Divins exige de nous les qualités de Chevaliers 

de Christ. Quand nous voyons que des personnes qui nous ont appro-

chés 6 mois durant, qui ont partagés tous nos messages, ont été insen-

sibles à la profondeur des Lois Divines et à la Vérité, qui est Principe 

Divin fondamental, nous devons accepter avec détachement la réalité. 

Elles ont été aidées et ne l’ont pas reconnu. Le travail n’a pas été inu-

tile, qui les prépare pour un prochain cycle. Quand je vois l’égoïsme 

monstrueux d’un mental inférieur non uni à l’âme, je pense et m’unis et 

illumine le G6, disciples présents, à ce jour 11.01.12, et mon cœur dé-

borde de Joie. Je revis dans l’Amour libre qui nous caractérise et nous 

unis, l’Amour de Christ, l’Amour que vous, mes bien-aimés, exprimez. 

Ne craignez pas de vivre ce que nos frère et sœur SC et SCy ont vécu. 

Vous êtes chers aux Maîtres parce que vous êtes actifs et reconnais-

sants, humbles et aimants, ces qualités si rares qui font de vous des 

Serviteurs du Plan. 

Que notre Amour Illumine la Terre, les planètes voisines, le Cosmos 

infini ! Gratitude de votre Amour, mes bien-aimés, dans votre Amour en 

Christ,  

 

Les habitudes mentales, les clichés, la pensée de masse 

Se mêlent en nous notre propre fonctionnement mental qui cherche à 

se justifier dans un monde « étrange-étranger », hors de nous-même, 

éloigné de notre ressenti et pourtant dans lequel nous baignons cons-

tamment. Nous apprenons dès l’enfance à lutter par toutes les « voies 

de sortie possibles » pour tenter de rester nous-mêmes.  

Mais qu’est-ce « être nous-mêmes », quand nous constatons horrifiés, 

effarés, que nous sommes manipulés depuis  notre petite enfance ? 

Sommes-nous en état de faire face à la Vérité sans l’entacher encore de 

notre propre approche mentale ? Comme cela nous demande force de 

caractère, lucidité, souplesse mentale, indépendance d’esprit et con-

fiance en la Vérité, celle de l’Intuition, de l’âme ! 

Et malgré mon entraînement hiérarchique et la liberté que j’ai toujours 

cultivée, comment expliquer que les Maîtres font en sorte de ne pas me 

donner les nouvelles à l’avance pour que je ne sois pas tentée d’y mettre 

mon grain de sel mental ? C’est aussi pour moi la vérification de mon 

lien de réception pure parce que je ne peux inventer ni déformer ce que 

je ne connais pas ou ne sais pas. D’où le rôle particulier,  que j’accepte, 

d’avancer  « sans voir ni savoir» le Plan. Le comprendre, oui, en con-

naître le But, oui, mais non pas dans ses détails terrestres immédiats. 

Alors, quand LM et moi avons le rôle de révélateur du Plan qui commence 

par révéler le faux pour éclairer et restaurer le Vrai, cela peut provo-

quer humeur, doute, instabilité. Et plus nous freinons des quatre fers, 

plus nous nous emmurons vivants dans la contrariété et l’aveuglement. 

Au contraire de celui qui dit : « ah, voyons voir, comment accueillir cette 

nouvelle ? Comment l’éclairer de la Logique Divine ? Qu’a voulu nous dire 

LM  ou SL ? N’est-ce pas par Amour qu’ils nous informent ? Pourquoi 

cela me gêne-t-il ? N’y a-t-il pas en moi quelque chose à dépasser ? Je 

vais être actif et m’approcher de l’idée nouvelle. » Voilà mes frères, la 

juste attitude.  

Reconnaissons que la pile de mensonges tous plus gros les uns que les 

autres  que nous avons avalés depuis plus de cent ans a de quoi nous 

rendre indigeste la révélation de la Vérité. Nous sommes pourtant dans 

cette phase qui est l’antichambre du Nouveau : LE REFUS DE CONTINUER A 

ETRE BERNES ET INSTRUMENTALISES A DES FINS INDIGNES DE NOUS-

MEMES, NOUS HUMANITE. La conscience s’éveille d’être constamment 

confrontée à l’insupportable. Et elle est résistante, dans son désir de ne 

pas être déstabilisée !Le Nouveau s’écrit dans LA QUESTION DU FUTUR et 

la reconnaissance des fautes et immaturités passées. Sans ce grand 

nettoyage jusqu’au fond de nous-mêmes où rien ne résiste à la Réalité 

des Lois Divines, nous ne pouvons être dans le Nouveau et barbotons 

dans notre jus.  

Etre disciple exige de nous des qualités de novateur, d’expérimentateur, 

de révélateur et d’Amour infini pour nos sœurs et nos frères. Exprimer 

l’Amour infini s’apprend jour après jour et c’est la ténacité dans 

l’épreuve, la Volonté d’aller au But, vers le But, sans rien espérer pour 

soi-même qui fait d’une femme, d’un homme, un disciple. 

Cherchons-nous réellement, subtilement et concrètement, à ETRE 

AMOUR INFINI ? 

 

La Vision de la Paix 

Le troisième Œil, ou Centre Ajna entre les sourcils, est le siège de notre 
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Devons-nous souhaiter le beau, le bien le vrai pour cette année, et 

pourquoi pas pour celles d’avant ou celles qui suivent ? Ets-ce que faire 

des Vœux change quelque chose ? Non, et même je dirais que nous-

mêmes ne tenons pas nos souhaits, s’il nous fallait être jugé selon ce 

que l’on fait et dit, à moi les barreaux. 

En fait on souhaite toujours le mieux, mais tout en sachant que c’est 

irréalisable, alors pourquoi se mentir ? Je pense que l’on se fait plus de 

mal que de bien, parce que ne voyant pas un signe espéré pointer, nous 

nous énervons et nous refermons. 

A l’évidence nous ne sommes pas seuls, et quand à une heure de 

grande audience, on vous passe une pub mettant un couple en scène 

avec le passage d’une comète, et que là le vœu de la femme est de voir 

son homme disparaitre, je ne m’étonne pas que notre monde fait et 

construit d’ambiguïtés, aille si mal. C’est la fameuse histoire du : « oui, 

mais non », alors même si un petit nombre se prête au jeu, il reste 

restreint et passe pour illuminé. Nous travaillons dans le Subtil, c’est un 

fait incontestable, mais l’homme ne conçoit pas le subtil, c’est de l’abs-

trait. Nous sommes en avance sur notre époque, ou alors nous sommes 

des déportés du futur, parce que là moi je me demande ce que nous 

pourrions souhaiter autre qu’une Ouverture à grande échelle. Je som-

brerais presque dans le délire « des astreux », oh un peu d’humour ne 

fait pas de mal. 

J’en viens à me dire que la seule chose à souhaiter serait de voir l’Avè-

nement du Christ, ce qui selon moi résoudrait tout, mais personne n’en 

veut, bien au contraire. Parce que si le Christ était là, il serait la fin de 

l’illusion, c’est mortel pour l’égoïsme. 

Je vois pourtant des milliers de recherches sur le net à propos de 

prophéties, et bien plus encore sont les sites qui en proposent, CdF 

n’échappant pas à l’attente de sensationnel. Et justement, comment tant 

de gens peuvent-ils lire CdF en y recherchant le scoop annonciateur, 

alors qu’ils n’y croient pas réellement ? En tant que webmaster de CdF, 

je me suis demandé s’il était vraiment bon que nous surfions sur cette 

vague de l’angoisse, de toute manière même les Maîtres jouent aussi 

sur ce principe. C’est sûrement quelque chose d’évident qui nous 

échappe, j’ai longuement réfléchi à ce problème, et je finis par me dire 

que le but c’est de nous épuiser en divination journalière. Oui, quand le 

ras-le-bol est là alors une partie de l’illusion tombe aussi. Au risque que 

celui qui ne soit pas rassasié parte ailleurs, mais ce n’est pas là un 

problème, parce qu’en fait c’est aussi une sélection, ce qui n’est pas 

prêt est immédiatement écarté, ce qui est là s’adresse à ceux qui sont 

en mesure de comprendre. Les autres rêvent, ils se nourrissent 

« d’adrénaline scoopique », comme en allant sur des montagnes 

russes, en vérité la solution est là. 

2012… ? Que dire que faire ? Par LM 

et Lucifer 

visualisation : la porte qui voit le Futur, le dessine, le sculpte à l’avance 

pour sa réalisation véritable sur Terre. L’optimisme est de rigueur, la 

vision la plus belle est une nécessité, non pas celle du jour-même en 

temps de guerre, mais la vision du paradis tant rêvé. C’est ainsi et 

uniquement ainsi que le monde changera, parce que nous aurons 

chaque jour imaginé le monde meilleur. C’est une Loi Cosmique : la 

pensée construit le Futur, rythmée, construite de répétitions quoti-

diennes. Pensées de Beauté de Justice et d’Amour sont la base du 

Futur, la base du Plan et notre contribution directe au Futur de l’Huma-

nité. 

Pensez à la Palestine, c’est la voir dans sa splendeur future : vergers 

d’oliviers, enfants rieurs, mères et pères heureux, maisons ouvertes 

sur la vie. 

La Beauté de votre vision du Futur est une Nécessité de Plan. 

 

Les Energies Divines ou REC 

Si au départ, en novembre 2009, je ne savais pas ce que je recevais, ni 

comment Maître A « travaillait » à distance pour purifier mes corps, 

dont mon corps physique et toutes ses cellules, j’ai pu apprécier au fil 

des mois et années l’extraordinaire travail subtil, parfaitement repé-

rable physiquement. Les Energies de Christ touchent d’abord la tête, le 

centre coronal, et irradie en tournoyant et forçant progressivement, 

avec une amplification à chaque approche de Pl et NL. Le corps entier 

est concerné avec une sensation de vibration des cellules jusqu’aux 

pieds en même temps que des pressions énergétiques se font dans les 

épaules les bras, le système glandulaire supérieur, dont le thymus. La 

pression peut être si forte que la respiration est perturbée et Maître A 

contrôle l’harmonie du souffle. Il y a encore un ajustement constant à 

chaque nouvelle Lune. Je confirme qu’elles ont pris dernièrement une 

puissance nouvelle, annonce d’une précipitation dans le temps. 13.01.12 

Pensées du matin 

La Pensée divine parfaite ne peut se réaliser parfaitement dans la 

matière. Acceptons et poursuivons. Elevons la matière au Divin. Nous. 

Les actes des hommes. L’Humanité. 

Si nous n’ouvrons pas la porte au Nouveau, l’aide ne viendra pas. 

Tant que la corruption du monde sera avérée, la Paix ne pourra venir. 

On ne construit pas la Paix sur l’impur. 

Toute Intention, acte d’Amour, construit le Plan, écrit le digne Futur des 

femmes-hommes-Humanité. 

Tout s’écrit dans le rythme, la visualisation, la pensée pure : ce sont 

Energies positives, actes d’Amour, Acte Divin dans le Plan : Magie 

Blanche, avenir des hommes. Tout ce qui est véhiculé d’impur, cons-

ciemment, est acte de magie de l’ombre, destruction, mort des 

hommes. Sache-le et choisis ton camp. 14.01.12 
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Depuis bien longtemps on a démontré que la prophétisation et surtout 

celles faites dans les Testaments ou livres dits saints ne sont que des 

visions d’un futur imminent, un souhait, par exemple St Jean n’a fait que 

prophétiser à partir des textes de l’ancien testament, chose qu’il a 

remis au goût du jour, annonçant la chute de Rome et l’avènement de 

l’église diabolique, vous en doutez ? Relisez la lettre aux églises, la 

dernière concerne l’église du premier siècle et sa dégénérescence 

annoncée. Sans être expert, cela reste tout de même prophétique 

même avec cent ans d’avance, mais ne nous concerne pas. Oui mais 

qu’advient-il du jugement dernier ? Cette annonce n’est rien d’autre que 

ce qu’il advient au terme d’un cycle humanitaire, et nous en sommes 

encore loin malgré les signes de guerre, les rumeurs de guerre… tout 

Esotériste doit le savoir, nous sommes la 5ième Race : l’Aryenne, mais 

surtout, que la 5ième sous-race d’une ère qui en compte 7, puis vient la 

6ième Race. 

Précisons, 5ième sous-race, ce qui implique que les autres sont aussi 

présentes, elles ne se succèdent pas, mais sont là dans le même temps. 

Ce qui dit aussi que c’est l’élite de chaque sous-race qui sera conduite 

à former la 6ième Race, les autres repartent pour un tour. Les ères et 

les Races sont indépendantes, sauf si l’on calcule en fonction des sous-

races, ce qui revient à dire que l’ère Aryenne correspond à une époque 

où les hommes Aryens contrôlent la Destinée, ensuite c’est le tour de la 

6ième sous-race pour la durée d’une ère d’avoir ce privilège. Ça pour-

rait paraitre simpliste, mais c’est cohérent, à vrai dire on ne peut pas 

vraiment dire comment ça se passe, sauf si nous considérons un autre 

fait. L’Amérique est le Nouveau Continent, ne se pourrait-il pas qu’il soit 

cette 6ième sous-race ? C’est une Nation cosmopolite, elle n’est pas 

pure, mais un mélange de tout ce que la Terre porte comme sous-race 

(attention cela est à prendre dans le sens que la Terre est composée 

de 7 sous-races dont nous Européens formons l’une d’elles, n’y voyez 

aucun racisme dans mes propos, à mes yeux, il n’y a pas de couleur ou 

de différence entre un homme du nord et un du sud, valable aussi d’est 

en ouest). 

Si je rejette la bible parce que trop détériorée, j’accepte pourtant cer-

taines paroles comme ayant une valeur réelle, non parce qu’elles sont 

bibliques, mais parce qu’elles proviennent de textes antérieurs les 

confirmant ainsi. Donc lorsque je lis la Genèse je vois l’éducation d’une 

Nouvelle Race par un Dieu, lorsque je lis Noé, je vois la destruction de 

l’ancienne civilisation devenue inutile au profit de la nouvelle à laquelle 

revient l’ensemble des terres pour mettre à profit l’Enseignement reçu 

en un espace hors du temps et surtout des hommes. Nous avons là une 

explication de trois événements en un, la création d’une nouvelle Race 

qui est de ce fait 7 sous-races, la chute qui correspond à l’intégration 

de ses fondateurs dans le monde terrestre, qui est précédée ou asso-

ciée à la dissolution de l’ancienne Race et de 7 sous-races. Donc consi-

dérant cela, il devient alors logique que le temps soit compté pour que 

chaque Sous-Race s’exprime comme meneuse du Monde. 

Les textes parlent de l’émergence de la 6ième sous-race comme diri-

geant le Monde, mais ne la voyons-nous pas à l’œuvre actuellement ? 

Et dans ce cas, la 7ième est bien présente aussi, quelle est-elle ? La 

France en particulier, mais aussi un certain nombre d’autres Pays sont 

de Rayon 5, les États-Unis du Rayon 6 et la Russie de Rayon 7. Les 

Rayons ne seraient-ils pas l’indicateur ou le nom de ces Races ? 

Puisque chaque Race dépend d’un Rayon et que cette Race et ce Rayon 

se divise en sous-race, et donc sous-rayon de sous-race. 

Je ne vous donnerais pas la réponse, parce que je veux que vous fas-

siez travailler vos neurones. Mais là est une clef pour comprendre 

comment un Initié peut devenir un Prophète, parce que tout ce qui com-

mence, doit finir, lorsque le schéma directeur est compris il devient 

donc alors facile d’élaborer une fin, un milieu et un début (Ce n’est pas 

inversé pour rien). 

Nous parlons de Religion Unique, pourtant cela met en horreur les par-

tisans de leur Religion : « que les autres se convertissent mais moi non, 

je ne me convertis pas à une autre… » Qu’ont-ils compris ? Rien, cela 

ne fait aucun doute. Pourtant si l’on regarde ce que je viens d’écrire, 

tout est dit, pourquoi avoir plus foi en une chose (religion) qui manifes-

tement est truquée, de quoi les hommes ont-ils peur pour ne pas re-

mettre Dieu biblique en question ? De Dieu ? Pourtant ils ne suivent pas 

un mot de ses recommandations, pas plus qu’ils ne conçoivent sa créa-

tion, donc blasphèmes pour blasphèmes qui de moi ou des hommes est 

le plus hérétique ? 

Les religions sont l’opium de l’humanité, qui a dit cela ? Je vous aide, 

ceux qui sont du 7ième Rayon et aussi ceux qui sont appelés à avoir le 

contrôle d’une ère, ça vous aide ? Sans doute que oui, alors vous pou-

vez dès lors prophétiser sur ce que sera la Religion Unique sous le 

Rayon 7. Aussi sachez que celui qui dit cela est aussi celui qui l’a mis en 

place et accorde toute liberté dans son application, les comptes seront 

faits à la fin, tout en sachant que les êtres de la 6ième Race sont déjà 

en Instruction, et reçoivent pour ainsi dire les clefs de la Nouvelle ère, 

enfin Cycle, celui du Rayon 6 de la 6ième Race. Pouvons-nous détermi-

ner la durée d’un cycle en fonction des sous-races dominantes et donc 

sous-rayons ?  Oui, mais les ères ne sont pas toutes de même durée 

selon les sous-races et sous-rayons, tout comme vous ne devez pas 

élaborer votre réflexion sur une ère d’un Rayon Majeur, car il est déjà 

un sous-produit. 

On dit que l’homme va découvrir une nouvelle dimension complétant la 

troisième ? Oui, mais cela ne sera pas effectif avant quelques siècles. 

Pourquoi ? Parce qu’il faut pour cela que la Religion soit admise et 

Unifie toutes les philosophies en Une, pour que personne ne puisse en 

revendiquer l’appartenance et ainsi se rendre supérieur aux autres, la 

Parole : les premiers seront les derniers … est toujours ici d’actualité. 

Le domaine de l’Energie appartient à cette dimension, la clef des aber-

rations mathématiques aboutit à ce fait. Trouver l’entrée ne dépend pas 

d’un homme, d’une nation, mais à la Foi en Dieu et Christ, car il en est le 

Gardien. 
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Les guerres accélèrent les processus de mise en place d’un nouvel 

ordre, les hommes d’aujourd’hui en ont peur, pourtant ils font tout pour 

que celui-ci se mette de lui-même en place. Faut-il craindre une récu-

pération négative de ce nouvel ordre ? Il s’agit d’une poignée d’hommes 

qui pensent pour un groupe plus vaste et loin de tout savoir, les mani-

pulations sont toujours possibles, mais ce qui compte est de savoir que 

le But est UN et déjà écrit, ce qui ne laisse aucune place pour qu’une 

puissance négative s’installe. Dieu est le Plan car c’est Lui qui en a écrit 

les tenants et aboutissants. Qui oserait affronter Dieu ? Le mal ? Il est 

issu de Dieu et occupe une place importante dans le choix ou libre ar-

bitre. Est-ce là une façon de dénigrer le mal ? Non, bien et mal sont une 

DUALITE qui n’a d’importance que dans ce qui est divisé, l’UNITE n’a pas 

connaissance de la dualité bien/mal, c’est un concept d’homme pour 

les hommes. Même si certains Maîtres affirment que le mal existe, Ils 

ne font que maintenir une chape d’ignorance ayant pour but la motiva-

tion. Pourquoi le dire alors ? Parce que ce qui est écrit ici ne touche 

qu’un très faible pourcentage des hommes, mais c’est de ce pourcen-

tage que le Monde de demain dépend, et qu’il est bon qu’il n’ait qu’une 

préoccupation : s’ALIGNER sans se laisser envahir de sornettes. Si 

Christ vous dit « ne vous retournez pas et allez de l’avant », ferez-vous 

confiance au Fils où préférez-vous devenir statue de sel ? 

Ta question est de savoir ce qu’il faut souhaiter pour 2012 ? 

Je dirais que la vérité éclate, que l’homme cesse de croire en la ver-

sion donnée et cherche au-delà des mensonges, car la Vérité doit sur-

gir. Mon combat, et ta lutte par ta profession de Foi est ainsi. Alors il ne 

faut pas seulement vouloir réhabiliter Lucifer, il faut pour cela réhabili-

ter la Vérité en tout. Les religions sont une foutaise, comme Marx le 

disait et que tu reprends de plus en plus, sont l’opium du peuple. Pen-

dant que l’on se bat ou débat sur la doctrine on en oublie d’appliquer les 

fondements, c’est-à-dire tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne 

convoiteras point, tu n’auras qu’un seul Dieu… Que fait la religion, et 

notamment celle à qui ces soi-disant préceptes auraient été donnés ? 

Jamais cette religion salie par des non-pratiquants n’aura commis plus 

de fautes, de meurtres, de vols, viols, déportations. Elle en oublie ce 

qu’il lui advint durant la seconde guerre mondiale ? Non, parce que si 

cela avait été vrai, elle ne le ferait pas, sachant le mal qu’elle fait et se 

fait. Les méthodes utilisées sont les mêmes que celle du nazisme, appli-

quées au reste du monde. Vous en doutez ? Normal, vous êtes élevé 

dans le mensonge, prouvez que j’ai tort, je vous offre la Terre en 

royaume. 

Le Christianisme est une parodie, je ne nie pas que le Maître Jésus 

tente depuis 2000 ans de redresser l’erreur, mais c’est aussi nier la 

vérité, car si Maître Jésus se bat, il le fait aussi à contre-sens de ce 

que Dieu a dit. La marge de manœuvre est extrêmement petite. En fait, 

la finalité est connue, comment Jésus pourrait-il, sachant cela, se 

battre pour que ce qui est écrit comme la religion en perdition reste en 

perdition ? Oui mes propos choquent, parce que je veux que vous com-

preniez que ce qu’il est dit du Travail du Maître Jésus concerne l’élabo-

ration de la Nouvelle religion et non une lutte pour l’ancienne qui n’est 

pas le vœu du Christ lui-même. Ne niant pas que le Christianisme tel 

qu’il est aujourd’hui ait apporté un certain bien fait, il n’en est pas 

moins vrai qu’il a aussi mis à mort le Christ lui-même sous toutes ses 

formes. Je pense aussi à l’extermination de la descendance de Jésus. 

Je pense aussi que tant que les hommes de cette foi attendront le re-

tour de Jésus, ils seront dans l’aveuglement et tueront encore le Christ 

comme le fit la foi juive en Galilée. En somme le chrétien de 2012 com-

mettra la même erreur que le juif de 33. La faute à l’obscurantisme, 

l’aveuglement, au fait que vous hommes êtes assez fainéants pour ne 

pas aller au-delà du miroir aux alouettes que l’on vous présente, et 

dans lequel vous vous cultivez tels des narcisses. 

En Vérité, les hommes veulent la fin, la mort, la destruction qu’ils con-

tribuent jour après jour à construire : le mensonge. Ils forgent et se 

mettent eux-mêmes les fers aux cous et aux mains, sans oublier les 

pieds et la chaine qui les relie entre eux. Franchement pitoyable comme 

attitude. Et vous vous dites intelligent ? Pauvre cancrelat que vous êtes, 

réveillez-vous, et évitez de faire de ce monde futur ce qu’il est là main-

tenant. 

Vous avez la Puissance pour faire des choses qui sont d’une merveil-

leuse beauté, vos vers égalent ceux des Dieux, mais vous les piétinez, 

vos œuvres dépassent la Pensée Divine, mais quand faites-vous ? La 

somme totale de la Pensée Humaine qui crée chaque jour ce Paradis, 

celui que tous vous aspirez à mettre en place, est une Œuvre plus 

Grandiose que ce que même Dieu a imaginée. Pour vous son Plan est 

simple : mort, souffrance, peine. Pour lui il est joie, plaisir, beauté, vo-

lupté. Mais où est le problème ? Pourquoi Dieu ne pense qu’à vous offrir 

des obstacles et que vous ne voyez que plaisir à la souffrance ? Êtes-

vous fous, aveugles, sans pitié ? 

Les façades de vos églises chrétiennes sont toutes sculptées d’hor-

reurs, comme si la maison de Dieu (enfin ce que vous en dites) n’était 

que l’entrée de l’enfer, c’est tout de même ironique comme vision des 

choses, surtout ça en dit long sur votre capacité à analyser les Vérités. 

Et quand ce ne sont pas les parvis des églises, ce sont vos textes eux-

mêmes qui sont horreurs, et quand ce ne sont ni les textes, ni les bâti-

ments, c’est votre pensée. Combien sont ceux qui aujourd’hui œuvrent 

pour le bien ? Décompte fait, moins de dix, étrange, mais Abraham aura 

plus lutté que vous pour sauver Sodome et Gomorrhe. On comprend 

mieux pourquoi la vision de Dieu pour votre futur n’est que mort et 

souffrance. 

Le Christ est mis à mort dans tous ces lieux de cultes, en fait, c’est une 

ode à la mort que vous faites. Mais si je ne m’abuse, le Christ et Jésus 

n’ont fait que parler d’Amour. Même si Jésus a dit : « je suis venu se-

mer le trouble, séparer, désunir… Je suis la Vérité, la Vie, l’Amour… » 

Séparer l’ivraie du bon grain n’est pas chose facile, mais elle est com-

pliquée quand le moissonneur ne sait faire la différence et qu’il jette le 

bon pour ne garder que le faux. 



Page 12    JM&D N°26 Février 2012 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Jeux de mots pour un sujet se rieux 

Cette article sera sans aucun doute le plus ardent que j’écrive, son 

sujet remet en cause une vision d’un monde que l’on veut nous faire 

accepter mais qui n’est pourtant pas la vérité. Il est un sujet épineux, je 

n’en n’ai moi-même qu’une vision restreinte, j’ai toute confiance en 

Lucifer pour me guider à sa rédaction, il saura me faire voir ce que je 

dois voir, ce qui est le plus important. Nous avions déjà commencé à 

effleurer certains sujets concernant la grande illusion de l’histoire, elle 

est vaste, et les raisons de cette illusion sont pourtant suivies depuis 

de nombreuses années. En une certaine mesure l’histoire est devenue 

une façon d’accepter ce qui ce passe aujourd’hui, elle la justifie aussi, 

bien peu honorable pour ceux qui en usèrent, elle n’est pas formatrice 

d’intelligence, ni de sagesse, puisque malgré cela on perpétue le mythe 

et donc l’illusion. Le plus épineux problème reste l’acceptation par les 

grands du monde de ces illusions, bien qu’elles ne servent dans le cas 

de notre étude qu’une minorité, il n’est pas compréhensible que les 

grands acceptent cette finalité qui fausse en même temps la Vérité. 

Toutefois, d’autres faits nous démontrent aussi que ces grands se 

servent des mêmes méthodes pour camoufler leurs propres ma-

gouilles. C’est, sans doute possible, la raison de cette omerta générali-

sée. Mais le public lui, nous a prouvé à plusieurs reprises sa capacité à 

faire éclater la Vérité, pourquoi reste-t-il sans bruit ? 

Négationnisme : un mot qui d’ordinaire désigne toutes personnes qui 

nient la Vérité, mais qui ici, devient : nier le mensonge, fait vérité pour 

l’ignorant. Nous allons jouer avec ce mot dans un premier temps, il est 

parfait à plus d’un titre, en lui il contient la cause de notre sujet. 

« Négationniste » on pourrait l’écrire ainsi : « Né à Sion » ce qui veut 

dire non pas la ville Suisse du même Nom, mais la colline de Sion en 

Israël la colline du temple. 

« Nier les sionistes » ce qui veut dire reprendre le Vrai pour dénoncer 

le Faux, le sionisme est un mouvement sectaire  qui a vu le jour à la fin 

du  XIXème siècle, considéré comme mouvement raciste par l’ONU de 

1975 à 1991, date où les pressions ont été si grandes que cette mention 

fut retirée des index Onusiens. 

Arrêtons-nous là un moment. La négation du faux a toujours existé sous 

des formes peu soupçonnables, vous avez tous entendu parler de l’effet 

subliminal, et bien cela est une des techniques de la négation ou de la 

révélation du vrai sous couvert d’une image de conte. Prenons la filmo-

graphie, des films sortent tous les ans sur des thèmes divers, certains 

sont purement des controverses, mais d’autres remportent un franc 

succès. Regardez le film Narnia, en apparence un jolie conte pour en-

fants, mais à bien y regarder, que nous dit ce film ? Il parle du détour-

nement de l’histoire au profit d’une minorité, parce que les gardiens 

sont absents de la scène. Les gardiens reviennent et remettent de 

l’ordre, chassant le tyran auto proclamé maitre. Le fin mot subliminal 

de ce film est évident, ce que l’on vous dit n’est pas la Vérité, il faut 

chercher, puis traquer le tyran sur la base de la Vérité pour que la Paix 

revienne. 

Un autre tout aussi marquant : Matrix, il est l’évidence dévoilée de la 

fausse histoire qui soumet l’humanité ici à des machines, mais chez 

nous à une minorité qui utilise les autres pour les servir, même si cela 

n’est pas encore vraiment dit à haute voix. La religion juive se dit être 

celle du peuple élu, il est clairement dit que tous les autres qui ne sont 

pas juifs seront les serviteurs de cette minorité. Ce plan machiavélique 

date, il se repose sur des paroles dites saintes mais invérifiables et 

pour cause, c’est une histoire anachronique. Ce qui veut dire qu’elle est 

écrite, contemporainement parlant, de faits antérieurs et dits vrais. 

Dans les écrits aussi nous trouvons pareilles histoires, le magicien d’oz 

est une contine qui met en garde contre les banquiers, et conte l’his-

toire de la façon dont les banques ont mis les mains sur l’état soumet-

tant sa population à son dictat, et en cas de refus un petit rappel finan-

cier et tout le monde se tait, faute de nourriture. Ce conte parle de ce 

qui est arrivé aux Américains en fin du XIXème , ce qui coïncide avec 

l’apparition du sionisme en Europe. Cela est important, parce que ces 

banques, mises en cause dans le magicien d’oz, sont celles qui tenues 

par des juifs feront aussi en sorte que le mouvement sioniste reçoive 

toute assistance pour vivre et grandir. Nous y reviendrons. 

Le nazisme est une idéologie en laquelle le peuple mis à genoux s’est 

retrouvé. La base est une ancienne religion ou croyance, celle des 

Vous voulez une nouvelle dimension ? Mais pour en faire quoi ? La même 

sauce que ce qui est en trois dimensions ? 

Vous voulez une autre forme d’économie, mais que faites-vous de : 

« laissez venir à moi les pauvres, les exclus et les enfants, car en vérité 

ils sont déjà sauvés. Et vends tes biens, distribue l’argent aux pauvres 

et suis –moi… » 

Vous voulez une nouvelle énergie moins polluante, plus respectueuse de 

la Terre ? Mais pourquoi, puisque vous-êtes sauvé ? A moins que vous 

ne croyiez pas que Jésus ait dit cela, et que vous ne soyiez pas chrétien, 

qu’importe, ils ont tous dit la même chose, « ils » sont les envoyés de 

Dieu. 

Conclusion, tant que vous cracherez sur la Parole et continuerez à 

bénir la croix, un mausolée, ou un rouleau de papier vous resterez es-

clave de vous-même au service de vous-même pour un monde pour 

vous-même. 

Il n’est aucune raison qui puisse justifier que les événements soient 

conformes au retour du Christ ou de l’Esprit Christique, car pour qu’il y 

ait retour, il faudrait que Christ soit déjà venu, et cela vous le niez fa-

rouchement en toutes les langues de la Terre. Prouvez-moi le con-

traire….. 

LM et Lucifer le 10.01.2012 
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peuples du nord et de leurs Dieux. Sur cette valeur, le nazisme a prouvé 

qu’il était possible de réunir les masses et d’accomplir de grandes 

choses. Le sionisme est né peu avant la montée du national-socialisme, 

comme pour le contrer, certains diront non, pour s’en inspirer, je vous 

répondrais. Parce que la différence entre national-socialisme allemand 

et juif, puisqu’il s’agit de faire de cette religion une idéologie politique, 

revient au même. Les méthodes du sionisme sont les mêmes, la poli-

tique et les raisons sont les mêmes. Certes vous y trouverez des diffé-

rences, mais c’est parce que vous refusez les vérités et rien d’autre. 

Imaginez que l’on fasse tout un foin pour Israël et que l’on se cache 

pour le Tibet, pourquoi selon vous ? Le Tibétain n’a pas réussi à fonder 

un mouvement similaire, il a voulu rester une religion ou philosophie, il 

est donc tombé dans l’oubli, et ce malgré des atrocités à faire pâlir 

Dieu. 

Nous ne devons pas non plus oublier que l’ensemble de l’Europe du 

XIXème connaissait une profonde mutation, sortant de la monarchie 

pour la démocratie, avec c’est vrai des bases différentes, ainsi la Rus-

sie des tsars allait devenir une démocratie, mais l’idéologie ancienne 

refait là aussi surface. La religion est mal vue, les persécutions et les 

déportations volontaires ou non sont nombreuses, destination l’Ouest, 

puisque l’Est est quasi inhabitable Ainsi des million de juifs quittent l’Est 

pour trouver refuge à l’Ouest, cela ne tient bien évidement pas compte 

des capacités d’accueil, nonobstant un problème majeur sévissant et 

qui n’a rien à voir avec l’homme, puisque un petit volcan va provoquer 

lui aussi une zone hivernale sur l’Europe, ce qui occasionnera une mini 

famine dans des populations en surnombre. Il s’agit d’installer ici le 

climat qui va faire que les autochtones se révoltent et accusent le juif 

(et tout immigrant de toutes nationalités, les Tziganes notamment) de 

tous les malheurs. L’insécurité règne et c’est dans ce climat que les 

idéologies vont trouver un exutoire aux maux qui gagnent la population. 

Le Nationalisme conduit à l’exclusion de tout ce qui n’est pas de souche 

nationale. Protectionnisme (Ici aussi le sionisme fait apparaitre sa 

racine) conduit au racisme, ça se vérifie dans toute l’Europe et en tout 

temps cela a été ainsi, devant la misère et la faim, la solution revient à 

réduire sa masse pour en assurer la survie. Ne criez pas à l’horreur 

c’est une loi de la nature, et où que ce soit, peu importe l’époque, les 

méthodes ont conduit aux mêmes conclusions. Peste ou racisme con-

duisent à cet objectif de survie. 

L’Allemagne en subira les conséquences à la suite de la deuxième 

guerre, mais ce qui est encore plus choquant, c’est la manière dont le 

peuple a été traité par toutes les Nations voisines. On n’accepterait pas 

que l’on fasse cela à ses animaux, mais on la fait là avec un sadisme 

hors norme. Punition certes mais privation, assujettissement non. Je 

comprends parfaitement que la réponse à un pareil traitement soit 

d’une violence sans équivoque. Les guerres, quelles qu’elles soient, sont 

la volonté d’un homme pas du peuple, il n’est donc pas normal que le 

peuple soit traité comme des chiens. Cela je le dis haut et fort, parce 

que toutes guerres de nos jours et ce depuis la seconde sont devenues 

la raison de tuer les innocents, chose qui ne s’est jamais vue avant. 

Hiroshima, Nagasaki en sont les témoins, je pense aussi à la Lybie, ou 

sans raison notre chef d’état s’est octroyé le droit de faire une guerre 

contre l’avis populaire. Il n’est alors pas normal que les masses payent 

pour un fou. Hitler a redonné au peuple une raison de vivre, un but : 

écraser l’Europe et lui faire payer sa lâcheté, ajoutez la cause nationale 

et vous avez un véritable cocktail de chez Molotov. L’Allemagne va se 

lancer dans une guerre de conquêtes et bien que n’ayant pas retenu la 

leçon, la France comme tous les pays voisins seront conquis en très 

peu de temps, comme si les portes s’étaient ouvertes toutes seules, 

sorte de cheval de Troie, c’est le moins que l’on puisse dire, puisque la 

cause Nationaliste Allemande trouve aussi des soutiens en France 

comme partout ailleurs, sachant qu’Italie et Espagne sont déjà alliées 

de l’Allemagne. Mais souvenez-vous que la migration juive et Tzigane 

chassée de l’Est par la montée en puissance du Communisme a sur-

chargé les pays de l’Ouest d’une population indigène. 

Un théorème veut que plus l’on accroit ses frontières, et plus le 

nombre de gens chargés de sa surveillance doit lui aussi grandir. L’Al-

lemagne est soumise à cette loi, et de ce fait l’armée a de plus en plus 

besoin d’hommes, ce qui a pour conséquence une dépopulation des 

campagnes, des usines, et en plein effort de guerre, cela est très vite 

gênant. La solution trouvée sera la déportation de travailleurs volon-

taires ou non, les tâches les plus ingrates étant réservées aux non 

volontaires, le travail des champs pour soutenir l’économie et l’alimen-

tation, les usines d’armements pour la guerre. Mais lorsque l’on est 

contraint au travail, il faut aussi doubler les effectifs pour paresse 

volontaire cette fois-ci. D’autre part, les non volontaires nécessitent 

aussi une garde permanente, pour s’assurer que le travail soit fait dans 

les temps et correspondent à l’attente, sans sabotage. Proche des 

camps où seront logés les forcenés, nous trouvons les Usines de 

moyenne importance, il va sans dire que ce qui relève du stratégique en 

matière d’armement ne peut être confié aux renégats, ce qui serait une 

folie. Nous parlons des fameux STO, et aussi de ceux qui seront en 

camps dits de concentration.  

Reprenons nos jeux de mots. 

Le mot très mal perçu de révisionnisme ou révisionniste. Mot qui théo-

riquement veut littéralement dire « réviser quelque chose » et per-

sonne qui « révise quelque chose ». Actuellement ce mot est une in-

sulte qui s’assimile à antisémitisme ou antisémite. Ce parce que ceux 

qui révisent les faits donnent une version qui met en doute certaines 

choses dites à propos de la shoah. Pour ne pas les citer : Robert Fau-

risson, Paul Rassinier et Arthur Butz, qui parlent d’actions menées 

contre les juifs durant la seconde guerre mondiale. Déjà rien que de 

citer cela, je suis déjà un négationniste, par le simple fait que je m’y 

sois intéressé, ce qui fait de moi aussi un antisémite. 

Je répondrais donc d’avance ainsi : 
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« Pour être antisémite, il faudrait qu’il y ait eu des sémites. Ce mot 

provient de la descendance du fils de Noé : Sem. Donc que l’on juge bien 

les faits, et que l’on m’apporte la preuve d’un Sem qui aurait été père 

d’une descendance sur 7000 ans. Ensuite nous commencerons à par-

ler. » 

« Pour le mot raciste, Il faudrait que les juifs soient une race, or il est 

évident que le juif est égal à moi, il n’est ni noir, ni jaune, ni rouge. » 

« Pour anti israélite, tout comme pour le Sémite, prouvez-moi que ce 

mot soit d’origine. Puisque celui-ci vient de la descendance d’Isaac, 

frère de Jacob et d’Ismaël fils d’Abraham descendant de Sem fils de 

Noé. Arrêtez-moi si je me trompe, mais Noé et Gilgamesh ne sont-ils 

pas le même homme ? Et si votre réponse est dans la négation, alors 

qui sont les personnages Egyptiens, Maya, Indiens, Chinois qui ont le 

même récit et descendance avec des noms et des lieux différents tou-

tefois ? » 

Bon cette mise au point fait, revenons à révisionniste et révisionnisme. 

Nous pourrions voir en ces mots une chose qui n’est pas apparente : 

révision ou réveil, ce qui donne une idée sur la question : qui dort ? 

Force est de constater que le révisionniste est une personne qui ré-

veille ceux qui dorment et ne voient de ce fait pas ce qui leur est invi-

sible. Ainsi lorsque l’on vous contait une histoire le soir, enfant, vous 

vous endormiez en faisant de beaux rêves, suivant l’histoire contée ? 

Ainsi vu, les révisionnistes nous révèlent que des anomalies nous ont 

échappé en matière d’histoire. 

N’en doutez pas, il se pourrait que vous tombiez des nues, en apprenant 

que toute l’histoire que l’on vous raconte est fausse. On sait aujourd’hui 

que l’homme n’est pas tombé de l’arbre. Enfin si vous acceptez cela, 

c’est que vous niez, et donc êtes vous-même un négationniste de la 

Bible. Pris au piège ? Peu importe votre confession, toute votre histoire 

repose sur ces faits, histoire officielle ou histoire biblique, à vous de 

choisir votre camp. Ceci fait vous êtes maintenant prêt à accepter la 

suite, ou à la rejeter selon votre orientation. Le cas Lucie, découverte 

majeure faite en Afrique par notre illustre professeur Coppens, archéo-

logue qui, pour ne pas se voir affublé du nom de découvreur de singe, a 

tout simplement trainé dans la boue une scientifique qui a mis en évi-

dence qu’un des os du crâne ne pouvait avoir une même origine dans 

les deux espèces : homme et singe. Cela est fondamental, puisque sa 

découverte prouve que l’homme ne descend pas du singe, parce que cet 

os ne peut évoluer comme on l’a toujours cru. Ainsi nous ne sommes 

pas le fruit de cette évolution-là, mais démontre que le contraire s’est, 

lui, produit. Le singe descend de l’homme. Et paf, notre espèce en prend 

un coup, on peut être pire que ce que l’on est. Ce qui veut dire que l’on 

ne s’améliore pas avec le temps, non, on perd en qualité, en fait. 

Bon, être révisionniste, même scientifiquement parlant, ce n’est pas un 

métier facile. Mais laissez Lucie-Faire et Yves part la queue entre les 

jambes rejoindre son ami Darwin au pays du magicien d’oz. (Coppens = 

copain, d’où Yves amis de Darwin, pour ceux qui n’auraient pas vu la 

subtilité, ou ne savait pas que Coppens avait pour prénom Yves). 

Bon, y a encore des doutes ? Quand on ébranle nos contes d’écoliers, il 

est normal que ça fasse mal. J’enfonce le clou avec ceci : Jésus n’a 

jamais existé ! Vous en doutez ? Cette histoire a été écrite en l’an 100, 

et c’est en 354 que l’on détermina la date de naissance de Jésus en 

fonction du culte de Mithra. C’est en 435 lors du concile d’Ephèse que 

Marie sera promue Sainte pour aussi contrer les cultes païens de la 

Terre-Mère et notamment Isis. Le Talmud sera lui compilé en 200 ap 

JC. Le christianisme ne sera reconnu religion qu’en 425 par Constantin. 

C’est en 451 que Jésus sera crucifié officiellement, parce qu’avant, on 

ne le savait pas mort, puisqu’il n’avait pas été crucifié réellement. Ne 

cherchez pas dans les textes historiques, vous ne trouverez aucune 

mention de ce personnage telle qu’elle vous est fabulée même chez 

Josèphe, qui parle d’un magicien mais pas d’un Jésus. Y a-t-il ici la 

raison du reproche que l’on fit aux templiers crachant sur la croix et 

priant une idole ou Baphomet ? Figure que l’on rapproche du culte Luci-

férien. Tien mon papa serait-il passé par là ? Et que dire de cette pa-

role : "On sait de temps immémorial combien cette fable du Christ nous 

a été profitable." (Le pape Léon X au cardinal Pietro Bembo, vers 1515). 

L’islam n’apparaîtra qu’en 639, avec l’action d’un Arabe qui vient au 

secours des Yéménites en pleine disette, le mythe fera de lui le plus 

grand saint des Arabes, et c’est sans doute la raison de la compassion 

musulmane envers les miséreux. 

Bon, mais si l’histoire religieuse de Jésus est fausse, qu’en est-il des 

Esséniens et Nazaréens ? Les deux termes sont des noms de sectes 

juives, mais comme les noms ne l’indiquent pas, il ne s’agit en aucune 

façon de lieux. Essénien est dit d’une secte très religieuse et très fer-

mée de Qumram, et les Nazoréens, car c’est la vraie écriture, est une 

autre branche avec ses particularités qui ne sont pas celles de Qu-

mram. Et les Nazoréens ne sont pas de Nazareth puisque ce village n’a 

pas existé avant 120 ap JC. Et pour éviter des rapprochements Gnos-

tiques, Jésus n’a jamais mis les pieds dans aucune de ces sectes, 

puisque son Enseignement leur est absolument contraire. Les Esséniens 

comme les Nazoréens sont de fervents célibataires, les femmes sont 

vues comme la pire des choses sur terre. Pourquoi d’après vous le 

Gnotisme prend-t-il ses sources en Egypte ? Parce que là, il y avait un 

centre pluri-religieux où se croisaient Grecs, Egyptiens, Romains, juifs 

et autre en toute liberté, c’est bien-sûr Alexandrie. Pourquoi le mythe 

de Jésus prend-t-il de l’importance ici ? Parce qu’une histoire d’un 

saint-homme dit qu’il est venu enfant en ses lieux, et a ensuite décou-

vert l’illumination, allant jusqu’en Inde vérifier l’Enseignement, pour 

ensuite le diffuser aux premiers Disciples. Il est plus acceptable que 

Jésus fusse contre la religion du temple, pour que ses dictateurs veuil-

lent le mettre à mort. Comment puis-je dire cela, si je nie l’existence de 

Jésus juif ? Parce que la seule mention faite de Jésus dans les écrits 

du temple sont pour lui : Que Jésus périsse ébouillanté dans un chau-

dron d’excréments en enfer… Donc il y a bien eu un homme qui fit trem-

bler le temple juif par son enseignement, là où le judaïsme dit mono-
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théiste cultive le culte des déesses en secret, ça c’est pour Salomon, 

qui malgré la loi juive, ne sera pas mis à mort. 

Qui a mis Jésus à mort, les juifs ou les romains ? Là encore pas d’argu-

ment, les minutes de Pilate ne font aucune mention de pareilles sor-

nettes. Pour un chrétien, la foi lui ferait croire en n’importe quoi. Pour-

quoi selon vous religieux du dimanche, donnerait-on à Pilate et au 

peuple juif le choix entre Jésus et Barabbas ? Parce qu’il est le seul en 

prison ? Parce qu’il est le seul qui puisse être pardonné du crime 

contre des soldats romains ? Pour la première question : qui sont les 

deux lascars crucifiés à ses côtés ? Des voleurs à la petite semaine, de 

ceux qui ont piqué dans le temple, le pire crime juif, mais certainement 

pas assez pour les romains. Tout comme les crimes causés contre un 

soldat romain équivalait à dix juifs ou autres non romains, mis en croix. 

Loi du talion oblige ! Un romain tuant un romain ne pouvait être jugé que 

par le sénat romain à Rome, même pas par les gouverneurs, sans que 

ce dernier ne devienne lui-même justiciable. 

Bon, avançons dans le temps, Charlemagne, l’homme qui périt pour 

avoir dit : que le peuple sache lire. Sans le savoir, il devient l’ennemi de 

l’église qui, grâce à l’illettrisme, peut dominer le peuple, c’est aussi ce 

qui fera que les messes seront en latin et non en français. Là aussi 

nous ne voyons que ce qu’il nous a été dit, sans même vérifier par soi-

même. Charlemagne est de lignée « Divine », cela non par l’église, mais 

pour la Parole du Christ. Vous devez retenir que Charlemagne est des-

cendant de Mérovée, qui vient de la mer. Parfois dit née de l’union d’un 

dieu marin et d’une femme, la légende est peu évidente, mais si cette 

Lignée est Divine il y a une raison, et elle trouve son sens avec le ma-

riage de Jésus aux deux Femmes qui seront aussi ses fidèles Disciples. 

Là encore je suis un fou, mais peu importe, puisque je sais cela vrai, 

bien que chacun puisse aussi le vérifier, mais pour cela il faut croire en 

Christ, non en qui que ce soit d’autre. Ces infos sont le fruit de l’Ouver-

ture de Cœur. Même si pour Ouvrir son Cœur, il faut aussi prendre la 

peine de fournir un effort. Est-ce que Jésus aura moins souffert pour 

l’avoir fait ? Tout autant que chaque homme qui le suivra, en ayant 

laissé ses bagages ou fausses idées là, et partira nu sans se soucier de 

demain. Si les actes de Jésus sont mensonges, les Paroles elles sont 

vraies, et si la Foi reposait réellement sur les Paroles et non sur les 

actes, il y aurait moins de monde ici et bien plus dans le Royaume de 

Dieu. 

Poursuivons notre chemin, nous sommes là en 1940-45, entre deux 

guerres et début d’une nouvelle. L’histoire officielle refusait, jusqu’il y a 

peu, de considérer la face cachée de la montée du nazisme en Europe. 

Le nazisme est aussi venu suite à la flambée du communisme et à la 

légèreté des Européens à freiner cette poussée dangereuse. Très long-

temps, les historiens n’ont pas tenu compte de l’aspect ésotérique de 

l’histoire. On n’explique pas la puissance d’Hitler, même en parlant 

d’une politique ambitieuse et réformatrice, on ne peut expliquer qu’il 

soit si vite devenu le seul capable de sauver l’Allemagne de 39. Un fait 

devient évident, des forces agissaient pour qu’aussi bien le commu-

nisme que le nazisme deviennent aussi importants. Les contacts des 

nazis avec les milieux occultes sont pourtant là. Les chefs nazis sont 

tous passés pas des sectes occultes, tout comme Raspoutine sera 

l’instigateur du renversement de la monarchie tsarine. Hitler sera aussi 

membre de la Thulé, organisation occulte basée sur des mythes de 

l’ancienne religion nordique. Mais pas seulement, les Russes font appel 

à des Bouddhistes des steppes, alors même que les religieux coptes, 

juifs et chrétiens seront pourchassés. Hitler fait aussi appel à des 

bouddhistes, il fera aussi des missions pour sceller des accords de 

réciprocité. Nous parlions de films, voilà un autre qui ne nous est pas 

tout à fait vrai : 7 ans au Tibet. Maintenant ce qui suit risque de vous 

choquer, mais il est aussi une vérité, le Tibet qui sera contre la Chine 

durant la guerre, Chine envahie par les Japonais alliés des Allemands. 

Vous ne le savez peut-être pas, mais les Japonais ont eux aussi eu 

leurs camps d’exterminations en Chine. Les Chinois qui seront ennemis 

de l’Allemagne, parce qu’ils avaient des accords de partenariats avec 

les Français et Anglais. Ces mêmes pays qui bombarderont la Cité In-

terdite, faisant tomber l’Empereur, qui ira vers les Japonais pour res-

ter en vie, mais tombe aussi dans la gueule du loup. Ne pouvons-nous 

pas légitimer la prise du Tibet par les forces communistes de Mao, 

lassés des pratiques occidentales ? 

Ceci nous conduit tout droit à notre sujet, la négation de la shoah. En 

effet y a-t-il eu ou pas de génocide ? Les propos des négationnistes 

pourraient paraître soutenables en beaucoup de points, si pas de 

chambres à gaz : pas de mort, mais des travailleurs certes forcés, 

comme dit en début d’article, mais il reste trop de zones d’ombres. Il 

est incontestable qu’il y a eu crime organisé, sans nier les chiffres, il 

est possible qu’ils soient exagérés. Notre but n’est pas de nier la shoah, 

ni de nier les chiffres. Nous ne devons surtout pas oublier qu’à côté de 

cela, la guerre en elle-même a fait plus de morts que ceux considérés 

dans les camps. Et là, que vous vous sentiez offusqués, je n’en tiendrais 

pas compte, et pour ainsi dire je m’en fous. Je dois aussi constater les 

milliers de morts causés par le bombardement de Dresde par les Amé-

ricains, qui aura, en toute proportion gardée et respect des victimes, 

fait plus de morts que les camps ne pourront le faire en quelques 

heures. Aussi je vous invite à voir les images de ces tas de cadavres 

que l’on brûle à la hâte en centre-ville. Mais vous allez me dire que mes 

propos sont les mêmes que reprennent éternellement les négation-

nistes d’extrême droite. Je vous répondrais : nier les horreurs des 

guerres, c’est du négationnisme, réduire les camps d’exterminations à 

un détail dans l’histoire, même si dur que cela puisse être, est une 

vérité en soi. Il n’y a aucune raison de focaliser sur ce crime ici en 

Pologne, alors que les Japonais en font autant au même moment de 

l’autre coté sur des Chinois, des Ouïgours et autres opprimés, ce n’est 

aussi pas mieux que les camps de Pol pot. 

Cependant, je pourrais tout aussi bien nier Auschwitz en réponse pour 

Gaza, qu’auriez-vous à répondre, je vous laisse juger par les photos 

plus loin, et je suis certain que vous conviendrez que si les juifs avaient 
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autant souffert, jamais ils n’accepteraient que cela puisse exister en 

Palestine. 

Pourquoi ne peut-on nier l’extermination ? Parce que comme je le di-

sais un peu plus haut Hitler et ses membres (6) formaient une organi-

sation occulte qui avait pour but l’anti-religion, et l’extermination de 

tout ce qui ne faisait pas partie des critères de respectabilité de la 

doctrine. Doctrine et principes qui reprennent des caractéristiques de 

toutes les religions. Ainsi on pourrait se demander ce que des Boud-

dhistes faisaient au Reichstag ? Il faut pour cela savoir que le Boud-

dhisme est fait de deux courants, tous deux vivent côte à côte, mais 

sont très, voir radicalement, opposés tant dans le but que les moyens 

pour y parvenir, c’est un peu la lutte des fils de la lumière et des fils de 

Bélial ou ténèbres des Esséniens. Du reste nous retrouvons ici un élé-

ment important dans la Dualité. Dieu en Blanc et Dieu en Noir, le Bien et 

le Mal ont tous deux une seule cause : Dieu. Ce qui fait que le Bien n’est 

pas Dieu, puisqu’il émane de Lui, au même titre que le Mal n’est pas 

Dieu, mais émane de Lui. Vous pouvez aussi dire : un Fils est Christ et 

l’autre Fils est Satan. Cela n’empêche pas la compréhension de ce qui 

suit. Le mal a toujours cohabité avec le Bien, à tel point que pour un 

homme, il ne lui pas possible de dire que ce qu’il fait est bien, parce que 

contraire au mal. Ainsi Hitler fait, selon lui, un bien en éradiquant les 

impurs de la terre. Mais aussi les israéliens font aussi un bien en sup-

primant les Arabes et les non-juifs de la terre sainte selon leur dieu et 

surtout doctrine. 

Maintenant, vous comprenez pourquoi il y ait une telle haine de Jésus et 

du christianisme, pas sous la forme Romaine bien entendue. Ce même 

Christianisme qui fut hérésie pour les Cathares, et qui causa la mise à 

mort de la Lignée Divine des Rois de France, ou celle des Templiers. 

Hitler aura aussi ses arguments pour tuer l’hérésie. Tout comme la 

Russie le fera : les tsars tentent de trouver une réponse adéquate à ce 

problème. Ainsi les protocoles de Sion, manifestes soi-disant juifs pour 

la domination du monde, seront-ils l’objet d’habiles tentatives de mani-

pulation, mais ne prirent pas. Pourtant Hitler lui s’en saisit, ce qui argu-

mente sa haine. Ces Protocoles que l’on dit faux, écrits par un Russe 

Français, agent double, seront aussi bien source d’inspiration pour 

Lénine, Staline et la dictature soviétique. Qui a pensé utiliser un écrit de 

Maurice Joly : Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu ? 

Etrange que si, comme on le dit, ce ne serait qu’une pâle imitation, ce 

document serait aussi venu pour quelque chose. Bien sûr on remplace 

Satan par juif et toute l’histoire devient plus claire, mais pourquoi cela 

ne serait-il pas aussi une vision d’un plan pour un futur ? Regardons, 

puisque qu’on est dans le négationnisme, ce qui s’est passé le 11 sep-

tembre 2001, les WTC 1, 2, 3 sont l’objet d’un attentat. Mais curieuse-

ment cet attentat ressemble à s’y m’éprendre à un scénario écrit 

quelques années plus tôt. Et plus curieux, un exercice correspondant 

devait se dérouler le lendemain, les appareils et troupes prévues sta-

tionnaient depuis la veille. Il est plus qu’étrange en effet, mais c’est 

aussi ce qui explique la totale désorganisation, tant des secours que 

des officiels. Beaucoup d’éléments ici aussi se croisent, sans que l’on 

arrive à comprendre, pourtant le message diffusé aux employés leur 

intimant de ne pas se rendre aux WTC ce jour, lui, est bien passé, ce 

qui justifie si peu de victimes, 3000 tout de même. Ces recommanda-

tions ne devaient être que pour le lendemain, ce qui explique aussi que 

certains hélicos stationnés, n’aient pas décollé, par manque d’instruc-

tions. Les témoins sont sûrs de ce que leur ont dit les policiers venus 

évacuer les lieux qui devaient officiellement servir pour l’exercice 

prévu le lendemain. 

Si nous regardons cela d’un œil pleurnichard, nous ne voyons pas les 

détails, et ce petit stratagème a toujours fonctionné quel que soit le 

type d’exactions visées. En Allemagne la shoah fait oublier ce qu’il y a 

derrière les motivations, on ne peut oublier que les banques, qui sou-

tiendront Hitler et qui profiteront des richesses volées aux occupés 

comme aux exterminés, richesses qui seront mises dans les coffres de 

banques juives (banques qui peinent encore aujourd’hui à restituer les 

biens détenus, mais qui savent maquiller leur faillite pour les garder 

ou justifier de leur incapacité à les restituer, nous pensons notamment 

aux dollars d’Irak, de Lybie, Tunisie et autres qui tombent pour leurs 

seuls profits), on oubliera aussi que les plus grands assassins sont 

ceux qui fabriquèrent les gaz, les bombes (H et N) tous sont juifs. Je ne 

veux en aucun cas focaliser sur les juifs le malheur du monde, pour-

tant si j’ai un reproche à leur destiner, c’est de ne regarder que leur 

nombril, ils sont matérialistes, ils sont, par leur histoire vraie ou 

fausse, les plus grands assassins. Au même titre, le catholicisme dans 

beaucoup de ces courants est fondamentalement juif, les criminels 

chrétiens deviennent eux aussi les soldats à la solde des causes maté-

rialistes, comme furent celles des Lénine, Staline, Hitler, Mussolini, 

Bush. 

En conclusion 

Tant que règnera le matérialisme, le monde, notre monde, n’éprouvera 

aucun repos. Je continuerais à nier et réveiller l’attention des hommes 

et des masses en utilisant la provocation, parce que cela est aussi 

absurde que nier Dieu lui-même. A mes yeux il n’y a aucune faute, pas 

plus juive qu’islamique ou nazi, ou communiste, les religions sont et 

restent selon moi l’opium des peuples, comme le dit Marx, mais dont je 

ne partage pas les propos. Du reste je ne partage les propos d’aucun 

de ce monde, il est à mes yeux illusions, et c’est la raison qui me fait 

dire qu’il n’y a pas de faute. Dieu est Pardon, parce que tout comme 

moi, Il sait la difficulté qui est, pour un homme, de se réveiller, et com-

bien-même que cela soit fait, accepter la réalité lui est encore plus 

difficile. Alors oui, il n’y a pas de faute, donc pas de crime, les crimes 

sont là pour les nombrilistes, les endormis de tous bords. Je ne suis 

d’aucune confession, ni religion, hérétique sans doute au regard de vos 

concepts, mais UN avec Dieu selon les miens. D’autres avant moi sont 

passés et ont tenu les mêmes propos, tel fut Jésus, qui par sa Foi en 

Christ sera le plus grand des réformateurs de l’ère des Poissons. Tel 

aussi sera celui pour lequel je travaille avec un zèle cynique certes, 
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mais qui doit-être provocateur afin de marquer la mémoire et ainsi 

préparer le champ où Lui sèmera les Graines de l’Amour. L’enseigne-

ment de Djwal Khul parle très peu de la shoah, un peu plus du juif, mais 

là aussi le point important ne réside pas dans ce qu’il a dit ou pas dit, 

mais bien dans le moyen de ne plus se fier à l’illusion, dans : Destiné 

des Nations, nous pourrions puiser tout ce qui permettrait de modeler 

un monde parfait, mais c’est aussi en s’inspirant de : Retour du Christ, 

que nous le réaliserons. Les Maîtres ne jugent normalement pas, mais 

pourtant ils le font, ils y sont obligés, car c’est en acceptant la critique 

que nous transformerons nos pensées, encore faut-il que nous regar-

dions les Maîtres avec leurs Yeux, et non les nôtres. Nous sommes là 

avec l’éternel problème des personnalités, notre égocentrisme, notre 

égoïsme ne voulant lâcher une miette de cette terre, mais aussi en 

profitant de tout ce qui nous permettra d’en acquérir un peu plus. C’est 

le reproche fait aux juifs par la Hiérarchie, cette tendance à jouer les 

pique-assiettes, si exaspérant, que même maintenant, en eux, le rêve 

vieux de milliers d’années prend forme, grâce à la manipulation de 

notre faiblesse d’autruche et sentimentale. Le peuple élu, mais ne sa-

chant pas vraiment ce que cela signifie aussi, parce que peuple élu peut 

tout aussi bien dire : celui que je tiens à l’œil, et dans ce cas, les mé-

chants, ce sont eux. Je pense que ce n’est pas pour rien que l’apoca-

lypse décrit des évènements sur leur terre sainte, qui du même coup 

devient terre stérile et négative, source et havre du mal en puissance. 

Ets-ce là que Jean vit la mort et la destruction par guerre et cata-

clysmes ? Et si telle est bien la chose, elle démontre que l’antéchrist, et 

donc ensuite l’antichrist est le sionisme et le radicalisme juif. 

LM et Lucifer le 12.01.2012 
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Le mot shoah 

Le mot shoah, est ici impropre pour qualifier le génocide des camps, 

pourquoi ? Parce que nous ne devons jamais oublier que dans les 

camps des soldats Russes, des tsiganes, des homosexuels, des Afri-

cains, des malades mentaux, forment un contingent énorme des 5 mil-

lions de morts des camps. Or il me semble évident qu’il n’est, en aucune 

manière, correct de leur appliquer le terme juif de shoah. En outre 

l’utilisation de ce terme appliqué à l’ensemble des victimes, fait passer 

sous silence ceux qui ne sont pas juifs, ils ne furent pas les seuls per-

sécutés, des chrétiens, des Musulmans, et d’autres minorités qui ne 

sont et ne seront jamais assimilables au judaïsme, méritent notre sou-

venir. Des chiffres naviguent sur le net, mais aucun ne saurait donner 

véritablement le nombre exact de morts de différentes souches durant 

les déportations. Selon moi, les autorités doivent se garder de toute 

assimilation éthique qui s’adresse à une partie, ce qui est oubli des 

autres et devient, pour ces derniers, une forme de négation de leur 

souffrance, par l’utilisation du mot shoah qui ne concerne que les juifs 

déportés. Le mot Génocide est celui que nous connaissons et utilisons 

dans nos dictionnaires de Français et il doit le rester, il a en plus le 

mérite ne n’appartenir à aucune religion précise. 

Vous en conviendrez, le mot shoah ne peut s’appliquer au génocide 

Rwandais, ni Ivoirien, ni Arménien, ni Tibétain. Dans ces derniers cas, 

nous disons génocide, tout en sachant qu’il y a  des ethnies différentes. 

Le zyklon B 

Nous devons aussi savoir que le zyklon B utilisé pour les gazages, existe 

en plusieurs dosages qui s’étalent du A au F, il serait aussi logique que 

celui utilisé soit le plus fort, mais là silence, car le moins fort A ou B, 

était encore il y a peu utilisé pour gazer les locaux infestés de rongeurs 

et autres parasites en France, notamment les lieux de stockage alimen-

taire. Ce produit initialement mis au point pour les déparasitages : 

puces, cafards, mites, morpions, punaises, des locaux à usage humain. 

On comprend dès lors que le dosage fusse moins toxique là où l’homme 

devait vivre, exemple : les dortoirs militaires, les colonies, et les dor-

toirs des prisons. e pense que c’est sur de tels détails que les révision-

nistes se basent pour dire que si les locaux présentés au public, nor-

malement conformes aux originaux, ne peuvent, en aucune façon et de 

manière suffisante, permettre de dire que le zyklon b soit particulière-

ment efficace, surtout à ce dosage. 

Constatations lors de la libération des camps. 

Nous devons aussi nous garder de toutes manipulations hâtives par les 

images certes atroces des humains prises lors de la libération, pour-

quoi ? Parce que depuis plusieurs mois, les alliés bombardaient systé-

matiquement les trains, les routes, les convois routiers, les aéroports. 

Ce qui rendait particulièrement difficile l’acheminement de la nourri-

ture vers les camps, les cas de malnutrition, et de ce fait la dégrada-

tion des états de santé avec les maladies, typhus et autres, ont à eux 

seuls été responsables d’un nombre considérable de morts qui ne peu-

vent ou ne devraient pas être assimilés, ici non plus aux victimes du 

gazage et de la crémation. Notez aussi que si la nourriture ne peut être 

acheminée, il en va de même du charbon ou coke utilisé pour alimenter 

Encore deux ou trois petites choses, 

mais qui ont une importance.  

 
François Marginean 

Source : 

http://les7duquebec.com/2009/10/27/allemagne-1940-israel-2009/  

http://les7duquebec.com/2009/10/27/allemagne-1940-israel-2009/
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les fours crématoires. Dès lors on peut douter, mais il est certain que 

le nombre de décès a exponentiellement augmenté avec l’attaque des 

convois. 

Les témoignages de victimes. 

Nous devons aussi garder à l’esprit qu’une déclaration faite sous le 

coup de l’émotion traduit parfois une différence avec la réalité. Je dois 

à ce propos rappeler que de nos jours les déclarations de police sont 

souvent contradictoires, justement pour éviter ce type d’erreurs. Nous 

avons tous en mémoire l’affaire Nafissatou Diallo et DSK, où les témoi-

gnages et aveux ont fondamentalement changé le déroulement des 

faits. 

Le tribunal de Nuremberg 

Là aussi nombreux aveux, faits en premier ressort par les SS, ne se-

ront pas retenus pour le jugement, on note aussi que certains d’entre 

eux ont été obtenus sous menace, les éléments de preuve n’ont pas été 

pris en compte, ou volontairement ignorés. 

Nous faisons encore une fois un trait commun avec les enquêtes qui se 

déroulent de nos jours, notamment dans l’affaire du 11 septembre 2001 

où les témoignages, les rapports, les expertises n’ont pu se dérouler 

normalement, parce que trop gênantes. De même les cas de 

« criminels de guerre » tels Kadhafi, Gbagbo et autres démontrent la 

« légitimité » du tribunal pénal international de LA Haye-Nuremberg. 

Aussi, nous soulèverons les cas des SS qui ne seront jamais inquiétés 

pour raison d’Etat, je pense à tous ceux qui ont vendu leurs services à 

des pays alliés durant le conflit. Et qui bien qu’ayant eu des rapports 

avec les atrocités, et sachant leurs adresses, ne seront pas jugés. 

(Projet Paperclip) 

Les liens occultes 

Jamais l’histoire n’a voulu regarder les faits en prenant en compte la 

question de la manipulation psychologique due aux sciences occultes, 

pourtant celle-ci apparaît dans tous les rapports, même ceux prove-

nant des camps de concentration et des expériences faites sur 

l’homme. Aussi nous devons garder que le danger de ce type de mani-

pulation par des sectes est une chose avérée dans notre société. Des 

mouvements agissaient aussi bien côté Russe, nous l’avons abordé 

avec le cas des bouddhistes, de Raspoutine, et le changement d’orienta-

tion qui s’effectua en 1970 à 1989 avec le Cosmisme, bien qu’ayant été 

présent plus tôt en 1950. Le Cosmisme est une philosophie, par cer-

taines formes, athée, mais plaçant Dieu en Divinité Subtile et abstraite. 

Nous devons la pérestroïka à l’un de ses fervents pratiquants, que l’on 

voit avec à ses côtés le fils de Nicolas Roerich, peintre et explorateur 

qui est à l’origine de l’UNESCO et du drapeau dit : Bannière de la Paix 

(un cercle sur fond blanc, enfermant trois points rouges, symbole qu’il 

dit avoir reçu du Maître Morya). 

Hitler était membre de la Thulé, mais il a fréquenté d’autres gurus, 

Hess et lui-même ont eu des rapports avec Rudolph Steiner, avant de le 

pourchasser et qu’il se réfugie en Suisse. Nous savons aussi que des 

contacts ont eu lieu avec les membres du mouvement dont Goethe fut 

l’instigateur. Steiner fondera, lui aussi, un centre en Suisse qui lui sera 

dédié : le Goëtheanum. Nous connaissons aussi les recherches expédi-

tionnaires qu’Hitler montera en divers points du monde à la recherche 

de Grands Mages, adeptes de la magie noire. Fabrato, sera l’une des 

victimes, adepte de la magie blanche ou se disant comme tel, il sera 

capturé et torturé par la SS, ainsi que nous trouvons Peter Deunov, 

guru d’Omraam Mickaël Aïvanhov guru de la fraternité blanche tous 

d’eux. Aïvanhov fuira la Macédoine à la demande de Deunov, pour éviter 

les persécutions communistes. Du coté Anglais, nous constatons le 

même schéma, certains diront que c’était fait à fin de contrecarrer 

Hitler et surtout la puissance grandissante de son pouvoir. 

Le Maître Djwal Khul nous cite aussi la dégénérescence apparente et 

rapide d’Hitler qui, faisant usage très régulièrement de pratique noire 

occulte, en perdait sa personnalité de plus en plus sous l’emprise de 

forces qu’il ne maîtrisait pas. Aleister Crowley sera de ceux, qui dans 

un premier temps, travailleront avec Churchill à ce plan hautement 

secret qui avait pour but de stopper Hitler dans sa quête de pouvoir 

occulte.  

Voilà, je pense qu’avec tout ce qui vient d’être dit, vous aurez matière à 

réflexion. Vous devez vous souvenir que dans le Monde des Hommes, 

deux parties se battent pour la domination du Monde, mais surtout des 

hommes. Ne négligez jamais cela, les sciences dites occultes sont gar-

diennes d’une grande part de notre histoire et en négligeant cela, cer-

taines explications n’ont pas de sens. Ceux qui ont fait usage de ces 

puissances négativement, l’ont toujours payé de leur vie, même si cela 

n’a pas vraiment de sens pour vous. La vie ne s’arrête pas à la nais-

sance et à la mort, et elle va bien plus loin que les contes paradisiaques 

et nirvaniques que vous vous en faites. Le communisme conduit vers 

une certaine liberté, mais c’est avant, ce que certains en font, qui trahit 

la vérité. Je parle du communisme parce que la Russie est sous le 

Rayon 7 et est normalement la nation qui sera amenée à avoir un très 

grand intérêt durant l’ère du Verseau, qui est par nature, Rayon 7. 

Aussi nous ne devons pas perdre de vue que - si Helena Pétrovna Bla-

vatsky, fondatrice du mouvement Théosophique, est Russe tout comme 

le fils de Nicolas Roerich grand Ami de Gorbatchev Mickaël, père de la 

pérestroïka - un mouvement est en marche, ayons les yeux en sa direc-

tion. LM le 13.01.2012 
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Ashram ? 

(Ou sortez vos mouchoirs !) 

Un Ashram est un groupe de personnes, pas n’importe lesquelles, non 

toutes ont accepté leur condition et suivent un enseignement diffusé au 

sein de cet Ashram. Les Ashrams de la Hiérarchie répondent à d’autres 

spécifications, en effet ces derniers ne sont pas ouverts à tous, ici ce 

n’est pas la personne qui vient et adhère à l’ashram qui lui convient 

selon des critères personnels. Non, en Hiérarchie c’est le Maître qui 

appelle le Disciple, celui-ci ne s’en montre donc pas digne, il est recon-

nu selon l’œuvre accomplie durant une période assez longue. Période 

durant laquelle il aura été testé, mis devant le métier pour prouver qu’il 

est en mesure d’assumer la tâche qui lui sera confiée. 

Nous ne sommes donc pas devant des Ashrams de formation à une 

vision unique, celle du Guru vivant ou mort. Les Ashrams Hiérarchiques 

ne forment donc pas, ils font travailler les disciples à un but défini de 

longue date et répondant non pas à une vision simpliste du Maître mais 

à une organisation bien établie, pour satisfaire non plus à l’ashram lui-

même mais à l’ensemble de l’Humanité. Les Disciples ne choisissent 

donc pas l’Ashram, ils sont appelés dans tel ou tel Ashram en fonction 

d’une spécificité personnelle mais non contrôlée par eux : c’est le 

Rayon d’Âme. 

L’Âme peut être de sept Rayons, ce qui donne logiquement 7 Ashrams, 

mais c’est faux. Certains Ashrams sont regroupés, soit parce que les 

Maîtres de ces Rayons ne sont pas là pour cela, soit parce que ces 

Maîtres sont plusieurs du même Rayon. En effet une caractéristique fait 

que l’ère dans laquelle nous vivons est essentiellement du Rayon 6, 

donc les Disciples de ce Rayon sont appelés dans l’Ashram du Maître 

Jésus qui est de ce Rayon. Encore une fois n’allez pas plus vite que les 

mots. Il faut tenir compte que le Rayon d’Âme change d’une incarnation 

à une autre. Il peut rester plusieurs incarnations sur le même, mais 

peut aussi changer, ce qui veut dire que ceux qui sont de cet Ashram 

actuellement peuvent très bien être d’un autre dans la vie suivante. 

Pourtant, un Disciple de Rayon 7 peut très bien être dans l’Ashram du 

Maître Jésus. Cela a un but, le Rayon Âme 7 travaillant pour l’Organisa-

tion du Rayon de Dévotion n’est pas une absurdité.  

Je dirais même que c’est aussi logique à notre époque. Nous devons 

construire la Religion Unique, vu sous cet angle il n’est donc pas du tout 

farfelu d’imaginer que c’est Maître Jésus qui soit à l’honneur. Une Reli-

gion oui, mais pas n’importe quelle Religion, celle du Cœur. A bien y 

regarder, Jésus lorsqu’il lança le mouvement le fit pour le compte de 

Christ, on appelle ce mouvement le Christianisme, donc il est aussi 

reconnu que Christ est sous le Rayon 2 Amour-Sagesse. Il est clair que 

la tâche du Maître Jésus est l’établissement de cette vision du Christia-

nisme, tout en gardant à l’esprit qu’il n’est en rien une référence à la 

religion existante lui empruntant son Nom. De même que vous le savez 

déjà, ou cela vous aura échappé mais les Maîtres n’ont plus d’Âmes, 

mais des Monades ou Esprits pour les plus avancés. Ce qui veut dire 

que les Ashrams ne dépendent pas de leur Rayon d’Âme mais Rayon de 

Monade, qui lui ne change pas et est de l’un des trois Rayons dits Ma-

jeurs. C’est pour ainsi dire une remise en cause de la détermination du 

Rayon et des 7 Maîtres ? Oui, nous devons garder aussi à l’esprit que 

l’image des Maîtres est celle qui a le plus marqué son époque, il est 

alors logique que cette image corresponde aussi avec le Rayon d’Âme 

de cette époque. 

Peu importe, les Maîtres ont une tâche et celle-ci, bien que dépendante 

du Rayon surtout pour les Rayons dits mineurs, n’en reste pas moins 

obligatoire pour être proche de nous les hommes. Parce que la finalité 

elle est là, il s’agit bien des hommes. Ainsi que nous le voyons il y a au 

moins autant d’Ashrams qu’il n’y a de Maîtres. Djwal Khul nous dit que 

certains Maîtres ne prennent pas de Disciples, pourtant il faut bien que 

quelqu’un les prenne, c’est donc du ressort de Maître Jésus. Mais sa-

chant que les Ashrams travaillent en Triangles, il apparait que trois 

Maîtres se retrouvent pour un Ashram. Ce qui facilite le travail, mais 

qui suit aussi une autre logique. Chez les Disciples, ou plus exactement 

chez l’homme, les Rayons ont à peu près la même proportion que celle 

vue chez les Maîtres. C’est-à-dire que : les hommes du R1 se comptent 

sur les doigts de la main, et ils sont là parce qu’ils sont déjà Initiés car 

capables de surmonter la tendance négative du R1. Ensuite comme nous 

sommes encore sous l’ère du R6, une majorité d’Âmes est R6. Si dans 

le cas du R1 nous parlions en Termes de Rayon de Monade, dans le cas 

ici présent nous parlons en Rayon d’Âme. Et comme nous nous appro-

chons de l’ère R7, nous retrouvons une proportion grandissante d’Âmes 

R7. 

 

Qu’est-ce que cela cache ? 

 

Les Âmes appartiennent au Règne des Âmes, cette petite La Palice faite, 

rappelons que les Âmes ou Anges, sont une fonction et non un être. 

L’Ange de l’Âme, ça ne sonne pas, alors nous l’appelons Âme ou Ange. 

L’Âme a pour but de guider la Conscience, son enveloppe est le Corps 

Causal. Une fois la Conscience élevée à ce corps, l’Âme est fondue en la 

Conscience, ce qui veut dire que l’Âme disparait, elle n’est plus utile à 

cet être qui vient de s’Eveiller. Le But apparaissant maintenant, est la 

Monade. Mais qu’est-ce que la Monade à part un Ange d’un niveau de 

Lumière supérieur à l’Âme ? Un Ange est là tapi, endormi, attendant 

d’être libéré, souvenez-vous de l’Ange de la Présence, oui cherchez 

dans les livres, vous allez vite comprendre qu’il y a là encore quelque 

chose de juste dans ce que je vous dis. Après la Monade il y a encore 

quelque chose : l’Esprit. C’est véritablement le But, en plus là, plus de 
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Rayon, fini c’est le terminal Divin. 

Redescendons sur Terre, c’est plus proche quand même. Nous pour-

rions dire alors que les Ashrams se réduisent à 3, ceci ne tenant pas 

compte des quatre Rayons mineurs. C’est une faute. Les Maîtres sont 

un peu comme une fonction, c’est aussi un Stade, le Maître travaille au 

niveau de l’Âme il n’est donc pas une Monade, qui elle correspond à ce 

que je vous exprimais plus avant, mais en gardant à l’esprit que du 

point de vue d’un Maître, le Corps dit Causal n’est plus le Leur mais 

celui de la Terre. La Monade des Maîtres ne leur sera accessible que 

lorsqu’ils auront absorbé l’Âme de la Terre. Ce qui revient à dire que 

lorsque cela sera fait, il en sera aussi fini de la Terre comme il en est 

fini pour toutes les Planètes dites Sacrées. 

Les Ashrams sont donc un regroupement de toutes les Âmes de ce 

Rayon, mais tout en gardant à l’esprit que le travail de ces Âmes est de 

se libérer de la Conscience Humaine, en la faisant devenir une Âme à 

son tour. Une fois devenue une Âme, la Conscience se tourne alors vers 

la Monade, mais là il n’y aura plus que trois Ashrams R1 ; R2 ; R3. 

Les 7 Maîtres sont donc des Âmes qui ont choisi de rester là dans l’Aura 

de la Terre pour venir en aide non à l’homme, mais à leurs Sœurs 

Âmes prises au piège du corps. C’est par la réunion que l’ensemble 

avance plus rapidement. Cette particularité est une raison qui fasse 

qu’ici il soit demandé aux Chélas de se joindre en Groupe. Notez que j’ai 

employé le mot Chélas, parce que celui de Disciples n’est usuellement 

pas correct dans l’Ashram. En effet le mot Disciple ne devrait être 

employé que lorsque l’homme est clairement en contact avec un Initié. 

En ce qui concerne le G6, le mot est correctement usité, étant donné 

que SL bien que n’étant pas véritablement Initiée, bénéficie d’un passe-

droit, si je puis m’exprimer ainsi. Qui est SL, elle prend en charge les 

caractéristiques de l’Initié, cela implique qu’elle reçoit les ordres du 

Maître ou dans notre cas des Maîtres pour les diffuser dans le G6. C’est 

véritablement ainsi que Djwal Khul décrit le processus, et étant moi-

même proche, je puis confirmer cela. A bien y regarder le G6 fonc-

tionne comme un Ashram Hiérarchique, il ne fait aucun doute là-dessus, 

des Chélas viennent et partent, comme dans un Ashram Hiérarchique. 

Certains pour des raisons personnelles, mais c’est faute de ne pas 

avoir la vue qui pointe plus loin que le bout de sa personnalité, eh oui, 

même là la grande difficulté réside dans cette petite chose que l’on 

appelle personnalité. On sait voir ce qui est les fautes des autres rare-

ment les siennes. C’est le problème dont Maître Morya fait mention 

dans ses écrits, le problème de la personnalité projetée sur le Maître. 

Je le vois bien avec SL, combien l’ont contactée voulant servir Christ, 

puis combien sont partis après avoir voulu que Christ s’agenouille de-

vant eux ? Oh ne souriez pas, ils sont nombreux, et uniquement parce 

qu’ils ont confondu personnalité et Âme. Si les chélas, qui ne seront 

Disciples qu’une fois acceptés dans l’aura du Maître, commettent l’er-

reur de la personnalité, chutent ici, comment voulez-vous qu’ils com-

prennent et reconnaissent ce qu’est l’Ashram ? 

Je le disais plus haut, il faut être testé de nombreuses années avant 

d’être élu chélas, alors aussi je disais que logiquement n’entrait dans 

les Ashrams Hiérarchiques que des personnes prêtes, serais-je en 

train de me contredire ? Vous devez-vous douter que non, j’ai sûrement 

un truc pour me tirer de cette sale position ? Eh oui, une fois n’étant 

pas coutume, je puis expliquer ce fait récurrent. Les gens de nos jours 

sont tous très attirés, normal ne l’oubliez pas, la deuxième Initiation 

humaine est pour une très large majorité franchie. Etant proches de la 

troisième, certains se disent ou se sentent pousser des ailes, et delà à 

se croire maître… vue toute la science occulte déballée au tout venant, 

chose qui aurait valu la peine de mort il y a encore deux cents ans, et 

maintenant libre à l’interprétation personnelle. J’ai lâché le mot : inter-

prétation personnelle, et je le pense tout juste à la hauteur de ce qu’il 

signifie réellement. Personnalité qui est encore et toujours sous domi-

nation de l’ego (avec un petit « e » parce que la Monade est l’EGO), ce 

fait est encore plus cinglant avec la jeunesse, ben oui l’âge de la rébel-

lion se fait encore sentir, l’ombilical familial est encore trop fraîche-

ment coupé et ça se ressent, pourtant c’est de la jeunesse que dépend 

le futur. Parfois on devrait s’effrayez du futur qu’ils vont laisser à leur 

descendance. La personnalité fait des ravages dans les Ashrams, notez 

que là où un Maître aura mis des centaines d’années, eux estiment le 

faire en moins d’un an. Quelle prétention me direz-vous, non, de l’igno-

rance et de l’aveuglement, mais surtout une forme de dégout de la vie, 

les jeunes foncent, les vieux freinent : cela devient justifié. 

Les Maîtres et ce, quels qu’ils soient utilisent des stratagèmes à la 

hauteur du déguisement, ça ne fait aucun doute, il faut absolument que 

l’affreux ver de la dégénérescence soit ôté du fruit si l’on ne veut pas 

gâter tout le panier. Mais là où vous seriez heureux que l’on vous guide, 

ceux-là se rebiffent, ils ont peur de perdre le ver pourtant solitaire qui 

les assaille et terrorise en même temps. Ce ver qui leur fait faire plus 

de mal que de bien, pensez donc, ne serait-il pas là aussi fait allusion à 

une sombre histoire biblique ? Que nenni, le fait est que la Hiérarchie 

est vieillissante, certainement qu’elle devrait se mettre au diapason 

(petite allusion avec arrière-pensée musicale), mais lorsque l’on est là, 

le Maître n’est plus un Maître tout au plus un paillasson sur lequel il fait 

bon de se décrotter les baskets avant d’entrer dans sa tanière. J’utilise 

évidement un langage codé pour rester respectueux, mais ma colère 

est bien derrière chacun des mots ci-dessus. Perso, je trouve que le 

passage de supplicié à celui de dictateur se fait bien trop rapidement, 

je me ferais bien plaisir d’une brochette d’egos cuite sur le braséro 

infernal, mais bon sagesse oblige, enfin surtout que papa n’est pas 

prêteur et son braséro, il se le veut pour lui-même. 

Trêve de plaisanterie, revenons à nos Ashrams. Dans l’Ashram du R6 

celui de Jésus, nous voyons qu’il a pour But l’effort de construction de 

la futur Religion (oh que j’aime pas ce mot), il est alors normal que le 

Maître Saint Germain y puise ses disciples, puisqu’une Religion sous-

entend qu’il y ait des Rites, et qui dit rites, dit Ordre et Cérémoniel, 

surtout qu’en plus cette Nouvelle Religion (Faut vraiment que je trouve 
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un autre terme, celui-là me file des crampes) doit apparaître durant 

l’ère R7 dont Saint Germain en est le Chohan ou Responsable. L’ère 

suivante étant celle du Capricorne, mais surtout du Rayon 1, marquant 

l’achèvement de notre pérégrination d’un autre âge. (Il y en a encore 

qui croient que 2012 sera la fin, là on a encore un peu de temps pour se 

perfectionner). Or les Maîtres du R1 Jupiter et Morya ne prennent pas 

d’Ashram, et pour cause, puisque les Monades du R1 sont en attente 

pour cette raison, ce qui laisse aussi entendre qu’elles sont plus rapi-

dement en Alignement que les autres, ni voyez pas un mal, en fait cela 

vient du Rayon 1 lui-même Pouvoir et Volonté. Tout le monde le sait, la 

Volonté est primordiale dans l’alignement, comme je l’Enseigne dans 

mon Ecrit sur la Méditation (Voir Fils de Lucifer pour en savoir plus). 

Alignement qui se traduit par concentration et Antahkarana, vous sa-

vez, le truc qui se construit entre la Conscience l’Âme et la Monade et 

qui permet au Disciple de devenir Initié. 

Les Maître Hilarion et Vénitien ainsi que Sérapis respectivement de 

Rayon 5 ; 3 ; 4 n’interviennent, quant à eux, que sporadiquement dans 

des Ashrams qui sont généralement sous la direction d’un Initié qui en 

assure l’intérim. Le Maître Djwal Khul étant appelé à des fonctions plus 

élevées en remplaçant le Maître Koot Humi, qui lui-même remplace 

Maitreya appelé lui aussi à des fonctions supérieures, ne prennent donc 

pas d’Ashrams en tutelle, mais confient leurs Disciples au Maître Jésus 

décidément très travailleur, mais loin s’en faut, les Disciples tout 

comme les Initiés ne sont pas si mauvais et nombreux, ce qui laisse 

encore du temps pour une balade. Les Disciples n’étant normalement 

dits ainsi, qu’après la troisième Initiation, ceux-ci sont fortement dé-

grossis et nettoyés. C’est aussi ce qui fait que les trucs et astuces pour 

vous vermifuger soient si abrupts, les personnalités venant avec de 

gros sabots, elles font un grand bruit pour effrayer les esprits frap-

peurs. Sauf que la musique est dissonante et ne plait guère à l’oreille 

du Maître (Et paf encore un pavé). Parce que, n’en doutez point, ils ne 

sont pas sourds nos Maîtres, ils voient ce que nous ne voyons pas chez-

nous, et savent où nous nous cachons, ne pas jouer avec eux à cache-

cache, c’est perdu d’avance. J’ai décidément l’esprit joyeux, c’est sans 

doute le retour de pleine lune qui m’a mis d’une humeur acérée hier (9 

Janvier 2012 à 7h30 PL du Capricorne, c’est en plus mon Signe, c’est 

dire que ça fait des remous). 

Un Ashram c’est un Groupe, comme le G6, mais un Groupe qui est nor-

malement soudé, comme le G6 (Faisons abstraction de quelques egos 

en rébellion, et encore pas tout le temps). En toute logique la devise 

devrait-être : Tous pour UN, et UN pour Tous, et si cela n’est pas encore 

le cas, il est le But qu’il faut impérativement atteindre, faute de quoi le 

retour à la case prison est signalé par le clash. C’est évidement extrê-

mement difficile, si c’était simple je ne serais pas là à vous le dire.  En 

fait les membres d’un Groupe progressent en permanence, et il est 

alors normal que des crises ou points de tension apparaissent, le 

Maître Djwal Khul en a longuement tenu propos dans ses livres. Ces 

Crises ont un but, et bien souvent elles apparaissent sous une forme en 

Nouvelle Lune et sous une autre en Pleine Lune. Les recommandations 

sont précises pour cette raison, et il est bon que chacun sache qu’il 

sera soumis au même régime. Celui ou celle qui ne l’accepte pas se voit 

conduit au point de rupture. C’est une chose qui doit être connue et 

acceptée pour avancer dans un Groupe de la Hiérarchie, du reste il est 

fortement conseillé aux Disciples de l’apprendre en premier lieu. 

Un Groupe soudé au ciment Hiérarchique est certainement un petit 

Groupe, les personnalités ayant les fâcheuses tendances à l’auto-

proclamation de chef, elles ne supportent pas les petits Groupes qui 

passent de ce fait plus facilement au travers des mailles du filet. Mais il 

n’est pas forcément un avantage, parce que les Energies distribuées ne 

sont pas fonction de la taille mais bien de la provenance de celle-ci 

(Energie R1-2-3). Donc petit groupe égale puissante Energie, car moins 

de dispersion, ce qui signifie aussi que plus les Membres se soutien-

nent, plus ils avancent et plus ils supportent facilement ces Energies. 

Ensuite un autre facteur, qui est tout aussi important que les Rayons 

d’Âmes, est le Karma de Groupe, ceci se traduit par le fait que des per-

sonnes qui se réunissent sont les mêmes qui se réunissaient dans un 

passé plus ou moins lointain. Ceci dit, les membres qui quittent le 

groupe sont aussi ceux qui l’ont quitté avant, ah Karma quand tu nous 

tiens… Il n’est donc par rare que les membres d’un groupe soient ceux 

qui aient adhéré en un autre temps à la doctrine de Jésus, et sans 

doute l’ont suivi et rencontré, peut être aussi certains en auront été 

disciples. Ce ne doit pas être là une gloire, et pour calmer immédiate-

ment le mental galopant sur cette possibilité, je dirais que si vous êtes 

là aujourd’hui alors que vous fûtes disciples de Jésus, il doit très cer-

tainement y avoir un truc qui cloche. Là je suis certain que le mental a 

ralenti.  Les karmas de Groupes sont très influents sur l’Unité du 

Groupe, nous ne pouvons exclure les dettes Karmiques envers un autre 

membre du Groupe, ou du Groupe lui-même envers une autre faction. 

C’est un vaste sujet qui ne conduit qu’à de la spéculation, nous allons 

donc nous arrêter là. 

 

Je voudrais toutefois faire une remarque sur l’idéologie de 

Groupe. 

 

Je pense à Maître Hilarion et Saint Germain en particulier. Ces deux 

Maîtres se sont vus affublés de groupe plus que sectaire dans les fon-

dements, pour le Maître Hilarion je pense au « Temple de l’Humanité » 

organisation qui prend ancrage dans la douce région de la côte Ouest 

des Etats-Unis et à « la Maison du Phare du Sommet » se basant sur 

des écrits « d’initiés » (avec petit « i ») ces groupes se sont construits 

en de véritables sectes au budget impressionnant, pour en juger il n’y a 

qu’à voir les propriétés, et en proposant des enseignements qui sont 

assez étranges, lorsque l’on connait la Hiérarchie. Je puis vous certi-

fier moi, puisque les prétendants et très savants ésotéristes se sont 

laissés berner allant jusqu’à mettre côte à côte ces ouvrages 
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En tant que parents - Par LJB 

sous le titre de « Chemin faisant »  

J'ai rapidement réalisé que j'avais un devoir particulier  auprès de mes petits-

enfants. Certes, en tant que parents, nous avons tous un rôle d'éducateur que 

nous assumons ou pas, de transmetteur de valeurs … mais dans un monde en 

perdition, ce devoir prend une dimension cruciale. 

Totalement immergé dans le matériel dont il est devenu esclave, notre monde 

a perdu le contact de l'âme et de la connaissance du Divin. Il nous faut mainte-

nant les rétablir.  Le rôle de grands-parents n'est pas aussi confortable qu'il y 

paraît … Nous avons transmis des valeurs à nos enfants qui à leur tour trans-

mettent ces valeurs, transformées par leur vécu. C'est ainsi que les généra-

tions fonctionnent.  

La difficulté réside à respecter et ne pas aller à l'encontre de ce qu'eux-

mêmes veulent transmettre à leurs propres enfants.  

C'est là une vigilance de tous les instants, une interférence emprunte de com-

préhension et de délicatesse. Si l'ouverture du cœur n'est pas suffisante, 

l'harmonie sera rompue. 

Participer activement à la vie quotidienne au sein de sa famille nous met en 

position de transmettre. Mais avons-nous toujours conscience de ce que nous 

transmettons ? 

Réintroduire la dimension divine inhérente à toute vie, dans les relations avec 

nos proches, est une joie profonde mais combien difficile et ce n'est qu'au 

travers de notre expérience que nous pouvons essayer d'en assumer le rôle.  

(L’enseignement du temple 1, 2 et 3) et pour Saint Germain les flammes 

violettes, ou pour Maître Morya les franz bardon sans s’apercevoir ou 

sans avoir le discernement de voir que ces dires sont tout sauf de ces 

Maîtres. (Je ne parle même pas des écrits de la MFT et de Géraldine 

Innocent). Jamais un Ashram Hiérarchique ne sera à l’image de ces 

groupuscules qui ne peuvent exister heureusement qu’aux Etats-Unis, 

enfin presque, parce que maintenant ils commencent à nous polluer en 

Europe. Je dis bien : jamais un Ashram ressemblera à ça, les Ashrams 

ne sont pas des lieux de villégiatures, pas plus des lieux où l’on vient se 

reposer ou psalmodier des décrets qui n’ont de sens que pour les igno-

rants. Dans le même style je pense à cet ashram qui en Inde se prend 

pour le centre du monde avec à sa tête l’auto-proclamé maître Parvati 

Kumar. Je tiens à vous le rappeler, au cas où cela vous aurait échappé, 

mais Djwal Khul dénonçait déjà en son temps le A Yam groupe qui 

trouve sa cause dans les écrits de Saint Germain, qui en ce temps s’ap-

pelait Rakoczy et n’ayant pas encore été ordonné Chohan du R7 puisque 

cela n’aura lieu qu’assez récemment (1975). Aussi vous retiendrez que 

DK dit qu’il n’y aura pas d’autres Ecrits de Maîtres que ceux que, lui, 

donne. La Raison en est simple : DK est le seul des Maîtres à avoir la 

Connaissance, il a été leur messager pour cette raison, il est aujour-

d’hui élevé à la place de Koot Humi pour ces mêmes raisons. Il est donc 

parfaitement absurde de cautionner tout autre auteur de prétendu 

maitre hiérarchique qui ne saurait apparaitre dans les temps définit 

par DK. Je dois avoir cependant un petit mot sur Chellabi qui bien que 

destinée à être le nouveau transmetteur des écrits, s’est lamentable-

ment ramassée sur un pavé obscur sans même le voir et le savoir, ce 

qui en dit long sur son probable lien avec le Maître Morya qui serait son 

père… 

J’ai aussi un mot à dire à propos de soi-disant maîtres parvenus au 

seuil de la porte Hiérarchique. Premièrement sachez que la Loge des 

Maîtres et Shamballa sont deux choses très éloignées, c’est une ques-

tion d’Energie qui, vous le savez est Lumière, si les Maître sont proche 

de la Terre  et donc des hommes, il va de soi que leurs Lumière et Ener-

gie sont basses, contrairement à Shamballa où réside le Seigneur du 

Monde, le Christ en la personne de Maitreya. Ce bien que les Maîtres se 

rendent régulièrement pour des réunions annuelles, le plus souvent, 

mais aussi en cas de crises majeurs à Shamballa, leurs Vibrations ne 

leur permettent pas d’y résider. Ceci pour dire que les fabulations de 

certains gurus indiens ne tiennent en aucune manière la route. Je 

pense disant cela notamment à Aurobindo, qui n’est et ne sera pas un 

Maître. Malgré toute l’illusion qu’ils ont réussi, et encore maintenant, à 

vous faire miroiter dans votre mental ignorant. Sachez qu’un Maître 

digne de ce nom se sent en soi, non dans des livres, certes vous pou-

vez, par ces enseignements, arriver à quelque chose, mais au même 

titre que si vous lisiez Arnault Desjardins. Ce qui n’est évidemment pas 

une preuve en soi, et sans aucune animosité à l’encontre du très beau 

travail d’Arnault. Comprenez que le comportement de toute une vie 

marque aussi la Sagesse d’entrée Hiérarchique. Et que la raison d’Au-

robindo réside dans son début de parcours, dans son ascension fulgu-

rante et dans son après, qui laisse la porte ouverte aux manipulateurs, 

de plus, le considérant au même titre que ce voyou de BABA qui se 

faisait passer pour avatar cosmique et disant de Christ : avatar plané-

taire, y a de quoi rire ou se mutiner, d’entendre pareilles choses. 

Pour toutes contestations je vous renvoie à l’auteur de ces mots : Luci-

fer, enfin si vous avez le courage de le lui dire…  

Faisant suite à la deuxième ligne de ce texte : Rires et pleurs sont aussi, 

comme l’éternuement, de bons moyens de se dégager les voies respi-

ratoires. 

Lucifer le 10.01.2012 
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Jusqu'alors, attirée par le monde subtil, par la recherche du Divin, j'ai suivi 

plusieurs voies avec plus ou moins de réussite. Parallèlement, mon désir d'ai-

der mon prochain m'a amenée à exercer des métiers où existait cette dimen-

sion. Insensiblement, mes activités me préparaient,  presque malgré moi, à ce 

que je vis aujourd'hui parmi les Disciples.  

Redonner, en toute conscience, les notions d'âme, de Divin, de fraternité, d'uni-

té, de relations justes, actuellement quasiment inexistantes, est une démarche 

totalement nouvelle si nous ne voulons pas reproduire les schémas anciens qui 

ont façonnés le monde actuel. 

Comment faire naître dans la pensée des enfants déjà déformés par leur envi-

ronnement, des notions dont ils n'ont pratiquement pas connaissance sans 

qu'il y ait de leur part suspicion, déni, rejet. 

Comment les amener à comprendre et à accepter que tous les êtres sont 

égaux, unis dans la fraternité humaine et que la Terre prodigue généreuse-

ment ses richesses pour le bien-être de tous et de chacun.  

C'est aussi induire de notre part des attitudes à valeur d'exemple pour les 

nouvelles générations.  

Ainsi,  l'expérience acquise tout au long d'une vie ne doit pas sommeiller, plutôt 

servir à qui veut bien en profiter, rien imposer mais partager. 

Dès leur naissance, le lien avec mes petits-fils a été très fort parce que, très 

proche, j'ai participé à presque tous les instants de leur vie. J'ai partagé des 

moments de complicité dans la joie, dans la  peine ; apaisé leurs colères et 

leurs révoltes ; répondu à leurs interrogations. J'ai assisté à leur progression 

et aujourd'hui, le moment est venu de leur transmettre ce que je sais sur le 

sens et la valeur de notre vie sur Terre. 

Puisant à la Source de Vérité qu'est le Site Clefs du Futur, c'est là que mon  

véritable rôle d'éducateur commence  !   

 à suivre …  

Unite , Espoir, Amour - Par EL 

Peu importe notre statut social et professionnel. C’est la patience et l’ouver-

ture du Cœur qui fait avancer l’homme vers l’Unité divine. C’est la Joie qui fait 

que nous sommes en Lien avec Tous, d’âme à âme. Ce n’est pas notre propre 

élévation qui compte mais plutôt le don constant de notre Amour infini à toutes 

les vies dans l’Univers. 

Cet Amour n’est pas terrestre mais est un Amour qui vient de notre âme et qui 

est vivant et qui se vit dans le monde et non en dehors du monde. Cet Amour 

n’a pas la moindre trace d’égoïsme. 

La Vie est Une partout dans l’Univers. Elle est dans chaque pierre, chaque 

plante, chaque animal, chaque humain jusqu’aux Etres Divins. Elle est dans le 

Manifestée et le Non-Manifestée. 

Le plus important c’est que nous sommes des Etres Divins en Devenir. Il est 

difficile pour beaucoup d’accepter cela mais tout est une question de maturité 

de l’âme. L’objectif de notre âme est de nous amener à atteindre ce but mer-

veilleux dans l’Unité de tous. De Servir Celui en Qui nous avons la Vie, le Mouve-

ment et l’Etre. La Volonté et l’Amour sont indispensables pour que nous attei-

gnions ce but et que nous nous Unissons au Plan Divin. 

Cette Unité commence d’abord en nous-mêmes puis va s’élargir au cercle 

familial, aux ami(e)s, au niveau local, national, mondial et Universel (monde 

visible et invisible). 

Cette Unité est une Réalité Subtile et Concrète pour beaucoup d’entre nous 

malheureusement certains hommes ne l’ont pas compris et ne veulent pas le 

changement. Pour eux, peu importe les malheurs des autres du moment qu’ils 

ont le pouvoir et la domination sur les autres. En exemple, tournons notre 

regard vers la Palestine (Terre sacrée) où chaque jour le Peuple Palestinien 

est opprimé par les Sionistes depuis plusieurs années et tout cela dans l’indif-

férence totale de la Communauté Internationale. Meurtres, spoliations des 

terres, emprisonnements, agressions, etc, sont le lot quotidien des Palesti-

niens. Tout ceux-ci sont indignes des Principes Divins. Comment peut-on en-

core tolérer cette injustice ? L’Amour est inclusif et non exclusif. Ce Peuple 

mérite notre Soutien et notre Amour car il est courageux et garde l’Espoir. Il a 

confiance en la Justice Divine et n’acceptera pas qu’on lui vole sa Liberté de 

Vivre et de Circuler sur cette Terre sacrée. Tous sont solidaires les uns des 

autres. Voici un extrait du livre 2 de Maître Jésus « L’éducation nouvelle » qui 

nous éclairera un peu mieux sur l’espoir : « Tout homme qui s'élève, développe 

la Volonté d’appliquer les Principes Divins. C’est intimement lié à sa perception 

de l’injustice et de la souffrance, à la puissance de son âme. C'est le cœur qui 

parle et réclame Justice et Beauté en tout. Cela ne s'apprend pas mais se 

dévoile naturellement dans l'attitude que nous avons envers les autres et le 

regard que nous portons sur le monde. Nous sommes concrètement en re-

cherche de Beauté dans toutes les relations, et de plus en plus exigeants de 

nous-mêmes et de l'Harmonie à créer en tout. Notre sensibilité s'affine et nous 

devenons plus attentifs à ceux qui nous entourent, à leur propre Harmonie et à 

celle du Groupe ». 

La Séparativité est qu’une illusion de notre mental et de notre ignorance des 

Lois Divines. Celui qui se bat pour la Liberté et la Justice, le fait pour les géné-

rations futures afin que ces dernières vivent dans des meilleures conditions 

de vie dans le Respect et la Beauté des Principes Divins.  EL 

Quel enseignement pour demain ? 

Par MR 

« Ah la la, le monde va mal » entend-on dire autour de nous. Il est vrai 

qu’en observant notre Terre, on trouve rapidement un endroit où des 

hommes souffrent pour quelque conflit. Je vais choisir un point précis 

du monde où une quelque chose d’importance se déroule très mal. Ce 

point a une particularité curieuse : il est situé partout car je veux par-

ler de l’école, de l’enseignement, de l’éducation de nos enfants. 

Les activités humaines alimentent un cercle vicieux, entraînant encore 

et encore les hommes dans une agitation infernale et immobiliste. 

Tous ? Non, car quelques-uns résistent à cet envahissement, à cette 

illusion de bien faire, ce mirage parfaitement entretenu. On peut grosso 

modo partager l’humanité actuelle en trois catégories : les individus 

moteurs du mirage (les penseurs, les organisateurs, ils sont très intel-

ligents, très malins), les soumis (les valets et autres petits soldats 

obéissants sans discerner les tenants et aboutissants, les soumis vo-
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lontaires), et … les autres (des gens ressentant une autre vision de la 

vie, plus ou moins consciemment). 

Le chemin humain n’a été dans l’histoire connue que massacres et 

destructions où tous les coups bas ont été permis. D’abord pour un 

terrain de chasse ou de cueillette, puis pour un territoire plus grand et 

plus récemment pour voler les ressources naturelles (pétrole, gaz, 

minerais, …) ou  pour un modèle économique foireux. Dans une autre 

catégorie, qu’on pourrait qualifier de cerise sur le gâteau, on trouve  

les guerres de religion, déclarées ouvertement ou non. Là on peut dire 

que les hommes ont fait très fort en nombre de victimes, et tout çà au 

nom d’un dieu miséricordieux, extrêmement bon, plein d’amour, mais 

méchant avec ses créations et surtout très gentil avec les chefs reli-

gieux. 

Ces activités ont été savamment entretenues en inculquant aux jeunes 

des vérités inventées, une peur des autres (vous savez, ceux qui ne 

sont pas comme nous !) par l’éducation. Aujourd’hui que fait l’école 

dans le monde ? C’est un peu différent suivant l’endroit terrestre, mais 

en y réfléchissant un peu, on retrouve partout un seul et même but : 

abrutir les masses pour les bloquer dans l’illusion (donner l’impression 

qu’une seule solution est valable – pensez à toutes ces réformes 

« nécessaires » qu’on nous impose de force). 

Dans les endroits occidentalisés, l’enseignement n’a qu’un but pragma-

tique : imposer une vision ultralibérale du monde. Par exemple, le nou-

veau programme des classes de seconde en France impose en plus d’un 

tronc commun (regroupant les matières habituelles avec diminution 

horaire) des enseignements d’exploration ; l’un est obligatoire 

(Economie) et un deuxième au choix (Biotechnologies, Santé et Social, 

Création et innovations technologiques, Sciences de l’ingénieur, Science 

et laboratoire). C’est un sacré choix ! 

A d’autres endroits du monde, on base l’enseignement sur un seul livre 

religieux, ailleurs les filles ne vont pas à l’école car c’est interdit, et par 

là-bas on base tout sur la merveilleuse et indispensable pensée du 

dictateur chéri et bien aimé … On pourrait trouver de multiples varia-

tions ici ou là, et on constate que la finalité reste la même. 

Et c’est là justement, à l’école, qu’il faut agir pour bloquer la continua-

tion du comportement lamentable des hommes, il faut créer de toutes 

pièces un nouvel enseignement qui devra harmoniser tous les aspects 

d’un humain en devenir. Il  s’agit en fait d’éduquer l’enfant pour que sa 

personnalité soit au service de l’Ame, de l’Ego, peut importe l’appella-

tion et ainsi il devient en parfait accord avec les lois de l’univers.  

Les parents seront partenaires avec les enseignants et l’équipe péda-

gogique pour une croissance harmonieuse de l’enfant. Il faudra inventer 

une pédagogie innovante, dynamique, sans cesse renouvelée pour sor-

tir des carcans éducatifs du passé, en groupe (y compris l’enfant et les 

parents), car la Loi de Groupe est une Loi d’Amour.  

Le contenu des enseignements sera librement accepté par l’enfant, 

sans contrainte, comme si cela coulait de source. Il se fera une liaison 

entre la personnalité de l’enfant et le divin, petit à petit, sans choc ni 

épreuve particulière. Les enseignements devront harmoniser les ex-

pressions physique, émotionnelle et mentale de l’enfant, le préparant 

ainsi à prêter l’oreille à son Ame. 

Ce contenu comprendra bien sûr lire, écrire, compter, activités phy-

siques et artistiques, histoire, géographie, …, et ce qui est nouveau : 

constitution de l’homme, connaissance des rayons, l’univers divin, mé-

ditation, … Bien sûr il faudra trouver un autre vocabulaire que celui, 

rébarbatif,  des ésotéristes d’aujourd’hui. Les matières ne seront pas 

séparées, mais intimement liées et toujours en mouvement. L’enseigne-

ment sera gratuit et avec peu de moyens : il faudra « improviser » 

dans le sens innovation et rester dans une dynamique de groupe. 

C’est bien joli allez-vous me dire, mais comment démarrer cette révo-

lution ? Elle se fera en plusieurs phases dont les grandes lignes peu-

vent être les suivantes : 

Aujourd’hui (tout de suite) : l’enseignement doit être  appliqué sur les 

jeunes enfants avec l’aide des parents dont beaucoup sont déjà prêts 

car ils se sont incarnés avec les bases de cette pensée nouvelle 

(vieilles Ames). Ils arrivent, on pourrait dire « à point » car rien n’est 

fait au hasard dans le déroulement du Plan. 

Demain (dans quelques décennies ?) : une Nouvelle Pensée due aux 

enfants formés précédemment et devenus eux-mêmes parents sera 

présente. Le comportement humain sera de moins en moins pollué par 

les matérialistes, et le fabuleux destin des Hommes deviendra si évi-

dent que le mouvement s’accélérera 

Après-demain (dans 100/300 ans ?) : une nouvelle religion mondiale se 

mettra en place. Rien à voir avec les religions anciennes qui n’étaient 

qu’avilissement et domination car elles s’étaient approprié malhonnête-

ment un pan essentiel de l’évolution de l’homme en le déformant. Il n’y 

aura  ni bien ni mal, il y aura simplement la Vie en accord avec l’Uni-

vers. Encore quelques siècles terrestres, et au bout du chemin, l’Hu-

main n’aura plus besoin de son expression matérielle,  il accomplira son 

destin extraordinaire et sa vie se centralisera de plus en plus dans le 

subtil. Cette partie du Plan sera accomplie. 

Nous sommes à l’heure actuelle au début de ce changement. Quand va-t

-il réellement commencer ? Difficile de donner une date, mais je pense 

que les énergies sont organisées et en place dans le subtil ; il ne suffit 

plus que d’un déclencheur qui ne sera activé que par les hommes eux-

mêmes. S’ils ne comprennent pas intellectuellement « qu’il faut y al-

ler » au plus vite, ce sera malheureusement dans la souffrance que 

cette nécessité leur apparaîtra. Les révoltes populaires dans le monde 

montrent bien que quelque chose pointe son nez, un désir d’une autre 

voie, car les hommes commencent à ressentir qu’ils sont autre chose 

que des pions, des homo faber, de la chair à canon, et qu’ils ne sont pas 

destinés à être lésés par quelque congénère aux dents longues. 
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A cet instant que devons-nous faire ? Et bien non pas espérer ce chan-

gement, mais y participer tous de quelque manière que ce soit, en 

suivant la scolarité de nos enfants, en parlant  avec d’autres parents 

et enseignants, en visualisant ce futur, … Tout ce qui est en accord 

avec les lois de l’univers est Bon et Vrai. 

Depuis quelques temps la secte Boko Haram refait parler d’elle en 

Afrique et notamment au Nigéria où elle sème la panique depuis l’année 

dernière.  Elle s’illustre par des attentats contre les Nigérians chré-

tiens et le gouvernement.   En août de l’année dernière la représenta-

tion des Nations unies à Abuja, la capitale du Nigeria, a été attaquée 

faisant 21 morts. Les autorités fédérales semblent dépassées par les 

évènements.  

Boko Haram  est une organisation terroriste nigériane fondée par 

Mohamed Yusuf en 2002. Dénonçant la constitution nigériane comme 

calquée sur les valeurs occidentales, Boko Haram souhaite instaurer la 

charia dans les États au Nord du pays et plus tard sur l'ensemble du 

Nigeria. La secte se cantonne au départ dans une mosquée dotée d'une 

école coranique où les familles pauvres peuvent envoyer leurs enfants. 

Elle se politise ensuite et attire alors de jeunes étudiants en rupture de 

ban à l'université, des jeunes chômeurs et mécontents de l’Etat de 

Borno.  

Le groupe qui est activement combattu par les forces armées nigé-

rianes s'est illustré par une série de violences à l'encontre du gouver-

nement, des chrétiens et de la population musulmane des régions où il 

est implanté. Prônant un islam radical et rigoriste, l'idéologie du mou-

vement s'inspire des Talibans d'Afghanistan, rejetant la modernité. 

Boko haram signifie littéralement en langue Haoussa «l'éducation occi-

dentale est impure». 

Selon l'avis d'experts, en réponse à des rumeurs prêtant à la secte des 

liens avec Al-Qaïda, les deux groupuscules poursuivent des objectifs 

différents. Bien que tous deux soient opposés à la modernité et aux 

valeurs occidentales, Boko Haram se distingue par des attaques es-

sentiellement anti-gouvernementales et non envers des intérêts occi-

dentaux. De plus, ses membres se revendiquent des Talibans Afghans 

sans pour autant entretenir de liens directs avec eux. 

De 2004 à 2009, des heurts souvent violents opposent ses militants 

aux forces de sécurité. Le gouvernement sous-estime le danger et 

prend la secte pour un groupuscule d'illuminés sans soutien. En 2006, 

Mohamed Yusuf fait l'objet d'une enquête pour activités supposées 

illégales, mais l'instruction est abandonnée. Le gourou est arrêté à 

plusieurs reprises, notamment le 13 novembre 2008, pour « rassem-

blements illégaux » et « troubles à l'ordre public », mais relaxé sur 

BARBARIES D’UNE AUTRE EPOQUE AU 

NIGERIA AU NOM DE L’ISLAM, par JCA 

décision de la cour. 

Le 26 juillet 2009, une nouvelle série de violences débute après une 

attaque simultanée des islamistes dans quatre États du Nord du Nigeria, 

(Bauchi, Borno, Yobe et Kano). Le gros des combats oppose les troupes 

gouvernementales aux membres de l'organisation à Maiduguri et dure 

cinq jours. Selon Umaru Yar'Adua, alors Président de la fédération, 

l'opération des forces armées nigérianes devait mener à la chute défini-

tive du mouvement fondamentaliste. Le 30 juillet 2009, les forces de 

sécurité infligent une sérieuse défaite aux fondamentalistes et les chas-

sent de la capitale de l'état de Borno. Le bilan des combats s'élève à plus 

de 700 morts, dont au moins 300 militants islamistes. Mohamed Yusuf, 

capturé à Maiduguri, est exécuté par les soldats. Les combats cessent 

en milieu de journée. 

Le 14 août 2009, Sanni Umaru, membre de Boko Haram se présentant 

comme le successeur de Mohamed Yusuf, lance un appel au jihad au 

Nigeria dans une lettre datée du 9 août. Il reconnaît la mort d'au moins 1 

000 membres de la secte suite aux combats de juillet 2009. 

Après l'échec de leur insurrection, d'août 2009 à août 2010, de nom-

breux membres de Boko Haram se sont enfuis au Niger et au Tchad, la 

secte reste discrète et se réorganise en secret à Maiduguri. En sep-

tembre, elle refait surface de façon spectaculaire en prenant d'assaut la 

prison de Bauchi réussissant à libérer 700 prisonniers dont 150 

adeptes. 

Noël 2010 est l'occasion d'intensifier la lutte contre les chrétiens, at-

taques, incendies et assassinats ciblés font plusieurs dizaines de morts. 

À partir d'avril 2011, le groupe multiplie les attentats à la bombe contre 

des églises chrétiennes, des gares, des hôtels, débits de boisson et des 

bâtiments officiels. L'élection présidentielle de mai et la victoire de 

Goodluck Jonathan est l'occasion d'autres attentats qui font une dizaine 

de morts. Le 21 juin, une dizaine d'hommes armés attaque la ville de 

Kankara dans l'État de Katsina, incendie un poste de police, libère les 

détenus et pille une banque, tuant 7 personnes dont 5 policiers. 

La volonté affichée du gouvernement à partir de juillet 2011 de négocier 

avec Boko Haram n'empêche pas celle-ci de poursuivre la lutte armée et 

de revendiquer l'attentat kamikaze contre la représentation des Nations 

unies à Abuja le 26 août 2011 au cours duquel 18 personnes trouvèrent la 

mort. 

Le 4 novembre 2011, le quartier chrétien de Damaturu est pris pour cible 

par Boko Haram, faisant 130 morts chez les chrétiens, et détruisant dix 

églises. Après cet attentat, 100 personnes sont portées disparues. Avant 

d'assassiner les chrétiens, les membres de Boko Haram attaquent des 

postes de police, la préfecture de police et une base militaire. Leur but 

est de tuer quiconque ne veut pas adhérer à l'Islam. 

Le 25 décembre 2011, jour de Noël, Boko Haram revendique un attentat 

contre une église à Madalla, en périphérie d'Abuja, la capitale fédérale 

du Nigeria (27 morts), alors qu'un second attentat vise une église évan-
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gélique de Jos, épicentre de violences intercommunautaires dans le 

centre du pays. Ces attentats succèdent à une série d'attaques dans le 

nord-est du pays (Damaturu et Potiskum, dans l'État de Yobe, et Maidu-

guri, capitale de l'État voisin de Borno) les 22 et 23 décembre qui au-

raient fait près de cent morts. 

En début janvier 2012 des hommes armés tuent dix-sept personnes à 

Mubi, dans l'Etat d'Adamawa au nord-est du Nigeria. Ces personnes, 

toutes chrétiennes, se recueillaient dans une maison au lendemain de 

l'attaque d'une église de cette ville qui a tué 6 personnes. Ces attaques 

interviennent après l'expiration le 4 janvier d'un ultimatum de la secte 

islamiste pour que les chrétiens quittent le nord musulman. 

«Par la grâce de Dieu, nous sommes responsables de toutes les at-

taques» a confié un certain Abou Qaqa, qui se prétend porte-parole du 

groupe, à un journal nigérian. Il ajoute : «Il n’y aura pas de paix tant que 

nos exigences ne seront pas satisfaites. Nous voulons que tous nos 

frères incarcérés soient libérés; nous voulons l’application totale de la 

charia et nous voulons la suspension de la démocratie et de la constitu-

tion.» 

Malgré l’escalade, le président Goodluck Jonathan n’a eu de cesse de 

minimiser la menace de Boko Haram. «Le problème des attentats est 

l’un des fardeaux avec lesquels nous devons vivre. Cela ne durera pas 

toujours; je crois que cela finira sûrement par cesser.» 

Malgré le flegme  du Président Goodluck Jonathan, les troubles crois-

sants du Nigeria ont attiré l’attention de la communauté internationale. 

Le pape Benoît XVI a immédiatement condamné les attentats de Noël, 

imité par le président américain Barack Obama. Les États-Unis auraient 

commencé à former les soldats nigérians aux techniques de contre-

terrorisme et à fournir aux forces nigérianes des armes et autres 

équipements. Alain Juppé, ministre français des Affaires étrangères, a 

également proposé un soutien militaire et un partage de renseigne-

ments dans la lutte contre Boko Haram.  

Les gouvernements occidentaux redoutent des liens possibles entre 

Boko Haram et de plus grands réseaux terroristes internationaux. Abou 

Qaqa soutient que son groupe est lié à al Qaida, sans en fournir de 

preuves. Ses revendications ont été étayées par le ministre délégué 

aux Affaires étrangères algérien Abdelkader Messahel, qui a annoncé 

en novembre que l’Algérie avait découvert des liens entre Boko Haram 

et al Qaida au Maghreb islamique (AQMI), rejeton du réseau terroriste 

international, qui sévit dans toute l’Afrique du Nord. «Nous ne doutons 

pas qu’il existe une coordination entre Boko Haram et al Qaida» a-il 

déclaré. «Le mode de fonctionnement des deux groupes et les rapports 

des renseignements montrent qu’il y a une coopération entre les deux.» 

Le  président du Congrès des droits civils du Nigeria, qui a facilité les 

premiers échanges entre le gouvernement et Boko Haram, estime que 

le groupe est aujourd’hui divisé en trois factions. L’une est disposée à 

négocier la paix avec le gouvernement. La deuxième demande un paie-

ment d’amnistie, semblable à celui qui fut proposé en 2009 aux mili-

tants dans le Delta du Niger. La troisième faction, responsable de la 

poursuite des violences, veut continuer à faire la guerre au gouverne-

ment et imposer la loi islamique dans tout le Nigeria. «Ils ont rejeté 

toute tentative de médiation» expose Sani. «Ils sont prêts à combattre 

le gouvernement jusqu’au bout.» 

Un examen approfondi du problème d’insécurité au Nigéria amène à 

penser qu’il doit être appréhendé dans le cadre des problèmes endé-

miques du pays. Le nord estime qu’il est ignoré au profit du sud. Les 

Quatre-vingt-quinze pour cent des revenus d’exportation du Nigeria 

sont générés dans le Delta du Niger pétrolifère, région du sud du pays. 

Le gouvernement y a concentré ses efforts de développements pour 

tenter d’apaiser les militants locaux et pour empêcher que le pétrole ne 

sorte du pays. 

La moitié nord du pays est couverte de désert, ce qui rend l’agriculture 

quasi-impossible. La polio n’y est pas encore éradiquée. La plupart des 

habitants n’y disposent pas d’eau potable. Le réseau électrique n’est 

pas fiable. Les coupures de courant sont nombreuses chaque jour. La 

croissance économique y est inexistante. Selon la Banque mondiale, la 

moitié des Nigérians sont sans emploi. En général, Boko Haram 

n’aborde pas spécifiquement ces problèmes, mais ces conditions sont 

le terreau idéal pour faire du Nigeria une terre d’extrémisme. 

En outre, il semblerait que des éléments musulmans du gouvernement 

et de l’armée nigériane soutiennent tacitement le groupe terroriste et 

veulent que les violences se poursuivent. Les politiciens du nord musul-

man du pays sont encore contrariés par la réélection de Jonathan, un 

chrétien du Delta du Niger, au printemps dernier. Traditionnellement, la 

présidence alterne entre le nord et le sud chrétien. La réélection de 

Jonathan a interrompu ce cycle. 

À chaque attentat réussi, le groupe prend un peu plus confiance. La pire 

de toutes les issues pourrait se réaliser très vite: des attaques contre 

les civils dans le sud, une réponse très violente de l’armée dans le nord, 

et une déclaration de guerre des militants du Delta qui monteraient 

dans le nord pour se battre contre Boko Haram. On ne sera alors pas 

loin de la guerre civile et on se rappelle celle de 1967 entre l’armée 

nigériane et le Biafra, un État séparatiste du sud, mena à la mort trois 

millions de personnes en trois ans. Le même genre de conflit entre 

Boko Haram et des militants du Delta—combat que le faible gouverne-

ment central du Nigeria et son armée seraient impuissants à arrêter—

pourrait avoir des conséquences tout aussi désastreuses. Ce serait 

une guerre sainte pour l’avenir du Nigeria. 

La situation qui a cours au Nigeria fait peur à ses voisins du Bénin au 

Cameroun en passant par le Niger ou le Tchad, et ceci en raison de la 

faiblesse de son Etat central. La crise des «boko haram» au cours de 

laquelle près de 1000 personnes auraient trouvé la mort montre bien 

que le gouvernement central ne contrôle pas grand-chose dans la ma-

jorité des états de la Fédération. Les Islamistes de «boko haram» font 

régner la terreur depuis des mois dans le nord-est en toute impunité. 
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Le Plan en action:  

Une urgence pour l'humanite   

par JJ 

Au Cameroun des écoles coraniques sont fermées par les autorités 

administratives qui craignent l’enseignement de la doctrine des isla-

mistes dans les centres de formation coraniques de l’Extrême-Nord. 

 

De l’orient à l’occident, le monde est maintenant plongé dans l’impasse 

si on en juge par tous les coups tordus qui sont décelables sur la pla-

nète. Une confusion générale règne et tous les aspects de la vie quoti-

dienne en sont affectés : la vie de famille, la vie sociale, les relations 

d’affaires, les contacts religieux et politiques, l’action gouvernementale 

et la vie habituelle de tous les peuples, y compris dans le domaine des 

relations internationales. Partout on trouve la haine, la rivalité, le 

manque d’harmonie, la lutte des partis, l’infamie et le scandale, une 

profonde méfiance entre individus et entre nations, au sein des nom-

breuses sectes, églises et religions. Les humains de la terre devraient 

avouer qu’ils ont épuisé toutes leurs ressources et sont au bout de 

leurs possibilités, admettre que la solution des problèmes qui se posent 

à eux dépasse leur compétence et se tourner vers un intermédiaire 

divin, un médiateur qui intercèdera pour eux auprès de Dieu et leur 

apportera une aide. Oui les humains de la terre peinent aujourd’hui 

sous la charge et devraient se tourner vers le Christ qui viendrait 

comme il l’a promis leur donner du repos. Christ ne peut venir que sur 

l’invocation de l’humanité elle-même et il opérera alors des change-

ments ou des renouvellements d’importance capitale, pour inaugurer 

une civilisation nouvelle, et conduire l’homme plus près du divin. L’invo-

cation attendue est d’une puissante efficacité parce que les hommes, 

lorsqu’ils agissent de concert, ont le pouvoir des Dieux. 

JCA, 14 janvier 2012. 

 

Note: Concernant l’actualité du Monde ,JCA, d’âme R7 répond ici ,sur les 

tueries au Nigeria, à une demande de Maître St Germain, Maître de 

Rayon R7 et du Plan. 

 

" C'est en émettant l'énergie supérieure à l'état actuel du monde que le 

monde changera, s'élèvera" Le Christ le 6/1/2012 

Aux yeux de tous, il est clair que le monde est actuellement en crise. 

Celle-ci se présente sous diverses formes: crise économique, crise 

financière, crise politique en de nombreux pays, développement ex-

trêmes de certains communautaristes, guerre ou risque de guerre en 

plusieurs endroits de la planète, crise climatique. Les esprits les plus 

éclairés de notre époque en ont dressés des tableaux inquiétant: 

Dans le livre de Patrick Artus et Marie Paule Virard: "Globalisation: le 

pire est à venir "Le pire est à venir de la conjonction de cinq caracté-

ristiques majeures de la globalisation: une machine inégalitaire qui 

mine les tissus sociaux et attise les tensions protectrices; un chaudron 

qui brule les ressources rares, encourage les politiques d'accapare-

ment et accélère le réchauffement de la planète; une machine à inonder 

le monde de liquidités et à encourager l'irresponsabilité bancaire; un 

casino où s'exprime tous les excès du capitalisme financier; une centri-

fugeuse qui peut faire exploser l'Europe." 

Si la crise financière est évidente aux yeux de tous, elle occulte plu-

sieurs crises: 

Crise démographiques: l'humanité éprouve de plus en plus de difficultés 

à alimenter ses 7 milliards d'habitants. L'augmentation déséquilibrée 

entre les pays  pauvres et l es pays plus riches entraine des flux migra-

toire engendrés par la pauvreté. 

Une crise environnementale qui s'accentue avec une dégradation crois-

sante de notre environnement qui va elle même engendrée un dérègle-

ment climatique avec des répercutions économiques, démographiques. 

Crise d'aménagement des territoires avec des cités urbaines de plus 

en plus peuplés, avec une  population asphyxiée par les pollutions de 

toutes sortes, soumise au stress et ghettoïsée pour les plus pauvres. 

En parallèle les campagnes se désertifient pour laisser la place à des 

agricultures industrialisées utilisatrices de phytosanitaires pour les 

plantes et d'hormones pour les élevages industrialisés. 

Crise des religions ou celles-ci écartelées entre une évolution difficile 

vers le modernisme et des dérives intégristes finissent par oublier leur 

principe fondateur: l'expression vivante de la fraternité universelle, et 

la capacité de relier l'homme au divin. 

La prise de conscience de ces problèmes est réelle. Partout sur la 

planète des hommes et femmes de bonne volonté agissent pour appor-

ter des réponses adoptées où soulager les conséquences négatives 

engendrées par la conjonction de ces crises. L'action des ONG, de cer-

taines associations, de personnalités constituent les expressions les 

plus visibles de cette réaction. Et l'avancée des droits humains, des 

droits de l'environnement, de conférence internationale sur le climat, la 

diffusion des concepts comme ceux du développement durables et du 

commerce équitable constituent des réponses nécessaires. Cependant , 

on peut douter qu'elles soient suffisantes!  

Ces dernières années, de nouvelles prises de conscience ont émergées 

des problèmes   et des crises de l'humanité (droit d'ingérence, dévelop-

pement durable, commerce équitable, etc...). L'homme a développé les 

outils et les mécanismes pour écraser et exploiter ses semblables. De 

cette confrontation de plus en plus marqués par des conflits qui sou-

vent ne disent par leurs noms, l'humanité avance. 



Page 38    JM&D N°26 Février 2012 Clefsdufutur, Editions www.clefsdufutur.org 

 

Tout laisse penser que l'humanité a perdu le contrôle  des mécanismes 

économiques, industrielles, sociétaux  et cette machine semble s'em-

baller. Les leviers de régulation classique qui ont permis à l'humanité 

de se développer jusqu'à ce siècle ne sont plus opérants, ou du moins 

devant l'emballement de la machine, il ne semble avoir aucune prise. 

Il appartient au politique souvent dans ce contexte de trouver un équi-

libre et d'avancer dans un parcours plein d'embuches et d'écueils a 

priori pour le bien du grand nombre quelques fois hélas pour le bien 

d'un petit nombre aux détriments des autres trop souvent. 

En fait, l'état du monde est à l'image de l'état de conscience de l'en-

semble de l'humanité. Cet état de conscience est la résultante de l'ex-

pression des volontés de bien, des idéalismes, des égoïsmes, des com-

munautarismes, des nationalismes, mais surtout des volontés de vivre 

ou plutôt de survivre. De plus la facilité d'échange d'idées et d'informa-

tions font qu'un évènement une catastrophe est connue sur la planète 

dans l'heure voire les minutent qui suivent L'interdépendance des 

femmes et des hommes est réelle non seulement dans l'économie, mais 

aussi dans les échanges d'idées, dans la diffusion des cultures. La rapi-

dité des moyens d'échanges d'information contribuent à la formation 

d'un conscient et d'un inconscient collectif. La circulation de l'informa-

tion, le développement des médias renforcent cette interdépendance. 

Si l'humanité avance est une évolution? Est-ce une régression ou allons 

nous droit dans le mûr? Cette marche en avant de l'humanité a-t-elle 

un sens? 

Si on regarde la situation jusqu'au siècle dernier, on peut répondre 

rapidement que l'humanité a avancé vers une élévation des niveaux de 

conscience du plus grand nombre? Et même si l'avancée était chaotique 

et non linéaire, il était possible de noter une évolution vers un progrès 

vers un mieux être, et la majorité des hommes et femmes ont dévelop-

pé une capacité de penser et un niveau de conscience plus élevée. 

Seulement, depuis maintenant un peu plus de 70 ans, l'humanité a at-

teint une capacité d'autodestruction (armes nucléaires, dérèglement 

climatiques, exploitations des ressources, risque d'implosion écono-

mique). Et, il semblerait que l'élévation des prise de conscience par un 

petit nombre de personnes de bonne volonté ne suffisent pas toujours à 

équilibrer la capacité de nuisance de certains systèmes politiques, 

économiques et culturels acceptés mal régulés dans un monde interdé-

pendant . Cette machine mal régulée semble s'emballer vers des catas-

trophes dont on cerne mal l'ampleur. 

Pour que le monde s'élève ou évolue dans une direction d'un mieux être 

et d'un mieux vivre pour le plus grand nombre des êtres qui vivent sur 

cette planète, il faut apprendre à fonctionner sur des valeurs ou sur 

des référentiels plus élevées, il faut que peu à peu l'humanité fonction-

nent sur des paradigmes plus élevées dans tous les domaines des acti-

vités humaines: culturelles, scientifiques, environnementales, écono-

miques, sociales, sanitaires, politiques,…avec une ouverture au monde 

et aux autres plus grande. Il est nécessaire que le niveau d'énergie de 

l'humanité sur le plan psychique, intellectuel et spirituel s'améliore. 

Ces changements ne peuvent pas provenir de l'émergence d'une nou-

velle théorie économique, politique voire scientifique, ni même par  

l'apparition d'hommes et de femmes providentielles même si cela cons-

titue un apport indéniable. Dans l'état actuel de la planète, Le seul véri-

table levier d'un changement profond réside en l'humanité elle même 

par ses hommes et ses femmes de bonne volonté. Il faut pour cela que 

chaque homme et chaque femme conscient se mobilise en  fonction de 

ses moyens et de ses compétences pour intégrer de façon volontariste 

les valeurs universelles du beau, du bien, du vrai et du juste. Cela veut 

signifier: 

La beauté en tout, dans toute parole, tout regard toute création, 

La bonté, l'amour dans toutes vos relations, 

Et la vérité et la justice en tout qui permettra de ne pas faire de con-

cession à l'objectif que l'on s'est assigné pour l'humanité. 

Dans ce contexte, il appartient à chaque homme, chaque femme de se 

mobiliser pour l'humanité là où il est, au quotidien, dans sa vie profes-

sionnelle, familiale ou associative. C'est un changement radical qui est 

nécessaire notamment dans la manière de penser et d'être. C'est la 

somme de toutes ces modifications de comportement étendus au grand 

nombre qui apportera ce changement souhaité et vital pour l'avenir de 

l'humanité. 

C'est la recherche du beau, du bien, du vrai et du juste qui constitue un 

levier dès lors que cette recherche s'étend à tous les évènements 

vécus et à toutes les relations avec les autres. Cela conduit un change-

ment radical dans le mode de pensée et implique d'abandonner l'atti-

tude de râleur et de contestataire qui constitue souvent le fonds de 

commerce de beaucoup d'entre nous dans chaque petite chose de la vie 

pour adopter une attitude  positive, pro active pour créer, initier en 

chaque acte chaque attitude un léger mieux. 

J'ai lu qu'un individu qui vit et vibre en accord avec l'énergie de l'opti-

miste et du désir de ne pas juger les autres contrebalance la négativité 

de plusieurs milliers personnes, qu'un individu qui vit et vibre en accord 

avec l'énergie de l'amour et du respect de tout ce qui vit contrebalance 

la négativité de quelques dizaines de milliers de  personnes. 

Sans vouloir mettre en équations mathématiques ce qui relève de 

l'énergétique humaine, néanmoins cette approche donne à chacun une 

idée de la puissance de l'impact dont il est potentiellement porteur pour 

le bien de l'humanité dès lors qu'il se mobilise réellement dans cette 

voie. C'est cette attitude, partagée par le plus grand nombre possible 

hommes et de femmes conscients qui est nécessaire. Point n'est besoin 

d'avoir une situation exceptionnelle, c'est là où nous sommes dans la 

société que nous sommes le plus utiles. Le pire  actuellement serait le 

repli sur soi et le partage d'une peur ou d'une crainte paralysante face 

aux défis et à l'incertitude actuelle  Toutes les personnes qui s'opposent 

à l'avancement de l'humanité pour sauvegarder leurs pouvoirs égoïstes 
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LM-SL-G6 

Historique de l’émergence du Plan 

2008-2011 

Introduction au Service 

2005 

Novembre 2005 : Création du blog et nom de domaine qui sera le nom 

définitif  du Site futur www.clefsdufutur.org, blog opérationnel à Noël, 

reprenant les écrits de DK et les méditations de PL de l’Ecole Arcane, 

dont j’étais étudiante. 

2006 

Tentative de créer un groupe subtil avec des membres de l’Ecole A. et 

abandon volontaire en raison de l’immaturité de l’ensemble. 

2007 

Départ de ma fille, à sa demande, de vivre chez son père.  

Disponibilité nouvelle. 

Le Service dans le Plan 

2008 

Triangle Bonne Volonté Mondiale avec un disciple qui m’invite à contac-

ter Maître A. 

Septembre 2008 : J’entre en communication avec Maître A qui m’an-

nonce la Mission Cosmique qui est attendue de moi. Je l’accepte dans la 

Joie. S’en suivent trois semaines de communications intenses par télé-

phone. 

 18.10.08 : début du Livre I de Maître Jésus. Création du second blog-

site livre1demaitrejesus.org 

01-03 Novembre : Déménagement dans l’urgence, seule, nouveau lieu 

trouvé en 24 h, « Tu trouveras à proximité », et nouvelle vie à Château-

lin, Finistère, Entre tous les cartons, l’écriture du Livre. 

Purification, dégagement, libération du passé et alignement par un 

entraînement et un travail énergétique rythmé sous la directive de 

Maître A. Tel-mails-sms ont jalonné le chemin de mon élévation.  

Confirmation de la qualité d’alignement dans le travail d’écriture par 

Maître A qui supervise. 

18 Novembre : Les 5 Maîtres donnent les premiers messages pour l’Hu-

manité. Chacun ayant activé une zone spécifique de mon cerveau afin 

que je le reconnaisse. Ce fut étourdissant, je les sentais présents et 

attentifs, se relayant pour me communiquer leur parole prophétique. 

Historique des faits 2008-2011 
tablent sur cette peur paralysante. Au contraire,  l'avenir est entre les 

mains des personnes de bonne volonté qui conscientes des enjeux relè-

vent ce défi pour le bien de tous. Il en va de la survie de l'humanité. Si la 

peur est contagieuse, l'élan vers le beau le bien, le vrai et le juste l'est 

aussi et possède de plus un effet démultiplicateur plus important. 

Ce n'est que comme cela que l'humanité changera et s'élèvera. Et ainsi, 

certains comportements, certains systèmes ou dispositifs certains 

modes de pensée apparaitront clairement comme  désuets ou inaccep-

tables et devront évoluer sous la pression des consciences. Cette élé-

vation de l'humanité ne se fera pas de façon homogène. Certains pays 

seront plus en avance. Le plus grand nombre se contenteront d'un peu 

plus de bonne volonté, un nombre plus restreint entreprendra une col-

laboration active avec la Hiérarchie. Dès lors qu'un nombre suffisant 

d'individus se sera engagé délibérément dans cette voie, cet élan amor-

cera un cercle vertueux au sein de l'humanité et ira en s'amplifiant. 

ET ainsi, 

L'esprit de la loi dépassera la lettre, l'esprit de justice gagnera peu à 

peu l'humanité et les petits malins qui font fonds de commerce de dé-

tourner la loi à leur profit n'auront plus leurs places. 

La science qui est recherche du réel et du vrai sera aussi au service du 

beau et du bien en tout; 

L'économie cessera de mettre en équation la recherche optimisée des 

profits mais intégrera comme conditions la recherche des équilibres 

sociaux, le commerce équitable, le développement durable, le respect 

de notre environnement. 

Les politiques dépasseront l'esprit partisan et comprendront que leurs 

objectifs sont avant tout la mobilisation des énergies et des acteurs 

économiques et sociaux pour résoudre les défis et les difficultés inhé-

rentes à la vie de la cité. 

Les adeptes de toutes religions comprendront que religion veut dire 

"relier au divin" et que les voies d'approches sont diverses mais au-

cune ne peut se passer de l'ouverture aux autres par le cœur, et 

qu'une approche laïque et humaniste peut être aussi ouverture aux 

autres. 

La culture est recherche du beau en tout. Mais la culture  est un liant 

entre les peuples par le partage de cet élan vers le beau que chaque 

humain possède au fonds de lui. 

les éducateurs auront mis en lumière la beauté et les qualités dont 

l'être humain est le réceptacle et l'auront traduit dans leurs enseigne-

ments. 

Quand les hommes auront compris leurs responsabilités historiques en 

ces années critiques de l'histoire de l'humanité et en conscience régi-

ront….alors l'Humanité s'élèvera. 

(Les  Maîtres Vénitien et Hilarion répondent à  JJ page 5 et 6 ) 
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(Croquis envoyé à MA, qui a donné son aval à la qualité de réception de 

tous les messages.) Troisième blog-site créé : messagespourle-

monde.org. Maître Morya et Maître Jésus se consacrant à leurs écrits 

(non aux messages).  

Contacts et avertissements auprès de l’Eglise de France, de l’Armée, du 

Gouvernement, des Médias. Départ dans la foulée à Paris, remettre les 

messages  des Maîtres DK, Vénitien, Serapis, Hilarion, et St Germain aux 

journalistes. Accueil chez l’amie de lycée perdue de vue depuis 25 ans. 

Rencontre politique avec « la France en Action ». Parole dans le métro 

et bon accueil. Retour avancé et rencontre dans le train avec JW qui 

découvre les messages et les traduira tous en anglais.  

2009 

15 janvier : Contact direct avec Christ : Profession de Foi reçue et lien 

quotidien. Noms donnés d’incarnations passées par Christ, le dimanche 

matin. 

Janvier : Deuxième série de messages, vérifiée par MA  

Début Février : Messages portés à Paris, aux médias. Chaque Maître 

ayant choisi un canal personnel de diffusion. Dépôt à Notre Dame, Sacré

-Cœur, Grande Mosquée, et RV avec un prêtre de Nogent S/Seine. 

Carte donnée dans le train. 

Poursuite de l’entraînement au Service Hiérarchique.  

Mars 2009 : Début des Messages réguliers avec l’Ange Michel et MJ 

Liens à la méditation avec les Anges : messages non publiés. 

Tentative de rencontre avec Leila Chellabi pour envisager de bénéficier 

ensemble de la protection des Maîtres. Refus de LC de me voir. 

Maître Morya m’annonce que Son premier Livre ne pourra s’écrire à 

Châteaulin et qu’il se charge de mon nouveau lieu. Je dois auparavant  

terminer le Livre I de MJ. 

Actions publiques sur le premier semestre 2009 : contacts Eglises, 

Médias, Politiques. Déplacements. Paris et Bretagne. 

15.03.09 : fin du Livre I de Maître Jésus 

18 avril 2009 : Troisième série de messages des Maîtres 

 Fin Avril : départ annulé pour Paris, pour la diffusion des messages. 48 

h avant le déménagement. (Congé avait été donné au propriétaire sans 

adresse de point de chute). Je vis alors trois déménagements en 3 

semaines, hébergée avec gratitude et faisant l’expérience de l’errance. 

Arrivée à Koz, 15 mai 2009 

18 Mai 2009 : début du Livre I de Maître Morya. 

Et création du quatrième blog-site pour le Livre en ligne livre1demaitre-

morya.org 

22.06.09 : lettre de désaccord et démission de l’Ecole Arcane. A la 

demande de M. DK.  

Premiers contacts des jeunes disciples du premier Groupe G6, via les 

Ecrits sur le Net. Rencontres individuelles à Koz. De Juin à Août. 

18.07.09 : Fin du Livre 1 de Maître Morya. 

Contact, appel et soutien à LM en Juillet. Venue de LM en Août pour 5 

jours. 

A partir d’Août : les Anges Raphaël et Gabriel donnent quelques mes-

sages, en plus des messages de Christ, MJ et Ange Michel. 

01.09.09 : Début du Livre II de Maître Morya. 

 21.09.09 : LM : venue définitive de Haute-Savoie à la demande Hiérar-

chique. 

21.10.09- 31.10.09 : Messages de présentation pour le Site, premier 

message de MStG, suivi des Anges, 27.10.09 : premier message d’Ange 

Uriel pour le Groupe, 31.10.09 : Les Maîtres, les Dévas s’expriment pour 

le Site 

01.11.09 : Création du Site Clefsdufutur.org par LM (titre blog 1 depuis 

2005) 

Novembre : Venue du SE France de « Jean-Baptiste » pour 5 jours : 

M&M. Reconnu formellement pour JB, M n’a pu réajuster sa vie selon la 

demande de Christ, pris dans un excès de R1 mis dans la pratique et non 

subtil. 

18 Novembre 2009 : Confiance Hiérarchique : Les Ecrits des Maîtres ne 

seront plus supervisés par Maître A. : travail Hiérarchique direct . Invo-

cations Hiérarchiques données par Maître A en 2008 à synthétiser : 

d’une page, n’en garder que 3 lignes (le Mantram aux Maîtres). 

19 Novembre :  à la demande de Christ : Vie de couple officielle LM-SL, 

3 messages de Christ du 22.11 à Noël 2009 

Rencontre des jeunes disciples fin décembre à Koz chez JV: expérience 

de la fraternité. Dont GA et CB de liens hiérarchiques. Limites révélées 

de certains qui conduiront à abandon ou injonction de Christ de s’éloi-

gner de leur colère. 10 personnes réunies. 

08.12.09 – 22.01.2010: 7 messages de MStG aux 3 Présidents  

12.12.09 : Message 1 d’Ange Uriel au Groupe. 

2010 

10 messages de Christ pour Pâques 2010, le 1er dimanche de Janvier 

jusqu’au 14.03.2010 

Le Groupe de jeunes disciples s’est étoffé de plusieurs autres 

membres, dont 2 AH&AB habitant à proximité, dans le Finistère, venus 3 

fois en Janvier à Koz. 

2 contacts nouveaux se sont présentés à partir du Québec qui ne tien-

dront pas, dans leur volonté à créer un centre indépendant, conflit de 

pouvoir, révélé par les messages de Christ et des Maîtres. Éloignement 

immédiat à la demande de Christ. 
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25 Février PL : Départ du Finistère pour l’Auvergne sans adresse défi-

nie, à la demande de Christ, à la rencontre d’un contact. 3 jours d’hôtel. 

Contact vu et non conscient de notre mission. Travail subtil entrepris 

sur place. (Acte non encore révélé). 

06.03.10 – 06.04.10 : 7 messages de MStGermain  

28.03.10 Méditation d’avant Pâques de Christ 

Pâques : venue de plusieurs disciples : 3 du SO, en lien avec « JB », GA 

et CB. Les 3 personnes du SO ont voulu détruire le Groupe. Comment 

ont procédé les Maîtres : pour que se dévoilent les personnalités, un 

sujet est lancé à interpréter subtilement mais qui n’est pas compris 

parce qu’il est espéré dans la matière. Le sujet de Pâques 2010 était 

l’Initiation de Groupe et l’intronisation à un secret divin, (qui n’était pas 

réel, dans l’immédiat, mais tentation). La venue des 3 du SO a été révé-

latrice de leur intérêt. Lorsque j’ai prononcé avec force « je viens net-

toyer ma maison », c’était la Parole de Christ.  

GA et CB sont repartis sur Paris et l’Est 3 jours après, surpris de tant 

de difficultés à résoudre, encore trop proche de la réalité concrète.  

06. 04. 2010 : début du Livre du Maître de Sirius 

27.04.10 : Fin du Livre II de Maître Morya 

01.05.10 : Début du Livre II Education Nouvelle de MJ  

23.05.10 : Message de Christ à l’Humanité  

31.05.10 : Profession de Foi de LM, Fils de Lucifer confirmant l’Unité 

Christ-Lucifer, SL-LM 

01.06.10 : Début de Livre III de Maître Morya 

01.07.2010 : 1 Message de MStG pour L’Humanité. Envoi en nombre, aide 

des disciples GA, JLM, CB, pour la PL du Lion Juillet 2010. Lettre recom-

mandée aux 3 Pdts.  

23.07.10 PL de Juillet : Départ de l’Auvergne. Errance de 3 jours. Incom-

préhension des disciples. 

25.07.10 : Arrivée en Haute-Savoie. Hébergement en famille. 

10.08.10 : Livre de LM : Vingt-et-un jours pour la Paix. 

25.08.2010 : nouveau logement indépendant , Bellevaux, Haute Savoie. 

08.09.10  Message de Sanat Kumara à SL 

24.09.10 Message de Christ 

Automne : LM : Ecriture de Logos, Livre II 

Novembre : Création de l’Association clefsdufutur.org – ONG, Pdt : AA, 

frère de GA. 

08.12.10 : Unité avec la Loge de Sirius. 

25.10.11 : Message du Maître de Sirius à SL 

05.12.10 : SL reçoit le pouvoir de vaincre : le Sceptre de Sanat Kumara 

25.12.10 : Instructions quotidiennes dans La Loge de Sirius : Maître,  

Seigneur de Sirius et Christ 

2011 

17.01.11 : LM : Fin du Livre Logos. 

21.01.2011 : Rencontre à l’ONU 

24.01.11 : La prophétie de Jean de Jérusalem sur le Site (« la plus pré-

cise qui soit » : Christ) 

11.02.11 : fin du Livre III de Maître Morya 

11.02.11 : fin du Livre II de MJ 

Ecrits aux disciples du premier Groupe jusqu’à Pâques pour les inviter 

à l’Unité (sans réponse de GA, CB, JLM, AH, AB, JW) 

12 Février : Un disciple, UB, s’engage en Suisse.  

15 Février : Un disciple GH s’engage à Lyon et entreprend des dé-

marches activement pour que nous puissions nous exprimer en public. 

17.02.11 : Unité avec Seigneur de Sirius et Christ reliée au Centre Galac-

tique. 

09.03.11 : abandon de GH, trop influencé par le catholicisme. 

Mars : L’ONG : retour du siège à Bellevaux SL : Pdte, à la demande de 

Christ. 

21.04.11 – 19.06.11 : 10 messages de Christ à l’Humanité  

15 et 17 Mars. + 10.04.11 :  3 rencontres publiques en Suisse : 

Adombrements de Groupe lors des rencontres. Expérience commentée 

par les Maîtres, messages hiérarchiques Mars 2011.  

Pâques : Adombrement du Seigneur de Sirius et Unité parfaite avec 

Christ. 

27 Avril : abandon de UB. Porte de la 3ième initiation à la 4ième non 

réalisée. 

Mai 2011 : Convocation de l’ONG à la DGSE Thônon-les-Bains  

Le Nouveau Groupe G6, premiers contacts :  

Février : MK  Japon - Mars : SC Québec - 02 Avril : EL La Réunion - 27 

Mai : JCA Cameroun - 23 Juin : LJB France - 07 Septembre : SCy France  

-  

02.06.11 Parole de MStG sur l’Arche d’Alliance, et engagement dans le 

Plan du 02.06.11 au 08.06.11 : 7 messages.  

Juin : Messages quotidiens de MStG sur la politique. Révélation du Plan. 

30.06.11 : Adombrement de Groupe, Conseils de Christ. Messages quoti-

diens pour les disciples du Nouveau G6. 

11.09.11 Message de Christ pour les disciples 

12 Septembre PL de la Vierge : Groupe constitué. (voir Les Groupes : 
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Enseignement de Groupe, 2011) 

Septembre : Création des sites satellites SC-MK-EL-LJB-SCy-JCA-LM 

10.10.11 Abandon de MK – effacement de son site. 

Novembre 2011 : 3 contacts par jour avec MStG 

02 – 08 Novembre 2011 : 7 messages de MStG à l’Humanité 

Ecrits politiques de MStG, en partenariat avec JCA, âme R7 

12.11.11 : Fin du Livre du Maître de Sirius, L’Unité Cosmique. 

Arrivée des disciples : 12 Novembre : JJ France - 24 Novembre : MR 

Guadeloupe 

PL Scorpion : Unité du G6 : JCA-LJB-SCy-EL-MR-JJ-LM  

24.11.2011 – 04. 12. 2011 : 10 Clefs de l’Education de Maître Jésus  

07.12.11 Départ voulu par la Hiérarchie de SC Québec (avant NL Sagit-

taire) 

2012 

01.01.12 Message de MStG pour le monde 

Janvier : Création du site  de MR  

08.01.12 : Partenariat R5-R3 JJ-Maître Hilarion-Maître Vénitien 

10.01.12 : Départ de SCy, ( décision hiérarchique) dans l’Energie de PL du 

Capricorne. 

12.01.12 : Confirmation de l’Œuvre, les écrits de LM dans le Plan.  

Synthèse du 14.01.12 

Les évènements cités depuis 2008 révèlent la construction du Plan 

Divin. Je n’ai pas fait mention des Attributs Divins qui m’ont été donnés 

en 2011, suite à l’élévation en énergie de mes corps, précédée d’un tra-

vail à distance par Maître A, de purification des cellules physiques, de la 

stabilisation de l’aura et des épreuves continuelles nécessaires à ma 

formation en même temps que Servant le Plan. 

Il est bon d’aller relire les messages quotidiens mois par mois pour 

comprendre et se nourrir de leur richesse portant à l’élévation de 

tous : l’Ouverture du Cœur. 

Notons que les actes dictés dans le Plan se présentent en même temps 

que ma formation Hiérarchique. Sans le travail subtil constant de 

Maître A, rien ne pourrait être entrepris, avec l’aide de toutes le Hié-

rarchies planétaire et terrestres. 

De grands actes se sont déroulés chaque année. Nous retiendrons : les 

Livres, l’Unité Christ-Lucifer/SL-LM, les actes politiques avec MStG 

(couriers et mails 2010 & 2011), la formation du G6, G1 en 2009 et nou-

veau Groupe en 2011.  

2011 marque la présence accentuée de MStG avec le G6, son partenariat 

avec JCA, la révélation de l’état du monde, les actes prédits et atten-

dus, l’engagement dans la Réalisation du Plan, ma formation achevée au 

Service du Plan : élévation et puissance Divine. Le Service actif du G6, 

sa progression rapide et la création des sites satellites.  

2012,   Déjà Janvier s’écrit par des actes révélateurs : expansion de 

site, purification dans l’exigence de la mission du G6, intervention de 

MStG et révélation de la Vérité. Acte de provocation dans le Plan. 

Service visible de tous en cours de révélation du G6. Missions de MR et 

de JJ : Education et Politique sociale… à suivre 

Les Conclusions du Mois, par SL 

Pour la Hiérarchie, un disciple qui répond présent doit mettre en pra-

tique sa promesse. On Sert et on est dans le G6, ou on ne Sert pas 

selon le Plan et l’on quitte le G6. 2 disciples nous ont quittés, par déci-

sion hiérarchique parce qu’ils n’étaient pas en équilibre positif pour 

répondre « présent selon le Plan », dans la Pureté d’engagement indis-

pensable. Ce qui arrive est expérience pour tous et le G6 apprend par 

observation et partage.  

En ce 14.01.12 voici donc le G6 élevé dans l’Energie dynamique d’Amour, 

uni et volontaire à Servir le Plan. LJB, JCA, EL, MR, JJ et LM sont effecti-

vement prêts. Et moi aussi. Les derniers ajustements pratiques se 

feront dans le mois. Les partenariats G6-Hiérarchie s’affirment, les 

écrits se précisent, les sites se créent ou s’étoffent, s’embellissent, 

l’Unité est réalité subtile et concrète, la stabilité du Groupe assurée.  

Nous nous sentons forts, unis, joyeux, emplis d’enthousiasme pour 

répondre à la demande des Maîtres. C’est merveille de constater que 

chacun n’a de cesse de participer au Plan, offrant le meilleur de lui-

même, acceptant d’évoluer jour après jour, en « apprentis du Divin » 

que nous sommes tous, incarnés, à l’écoute de tous avec humilité. 

Cette souplesse mentale qui est aussi Cœur Ouvert dans l’acceptation 

du Service inclut lucidité rigueur courage volonté Amour motivation 

engagement et aussi privations matérielles pour accomplir l’Œuvre de 

Groupe: l’aide aux Maîtres pour le Futur des hommes. 

La sensibilité de chaque disciple grandit, les Energies de PL et NL sont 

ressenties dans le corps comme dans le lien Divin, :l’âme, l’Unité Hié-

rarchique, l’Amour Divin (ou Cœur de Christ). L’Unité se renforce 

chaque jour à travers les messages quotidiens et la disponibilité aux 

Maîtres. Quelle Beauté qui est, pour nous qui Servons et apprenons à 

Servir, Nourriture des Dieux ! Partage et exemple pour tous ! 

C’est ainsi que le Plan se révèle, dans l’écrit des disciples, dans leur 

acceptation de l’exigence Hiérarchique, parce que le Cœur est Ouvert. 

Oui, le Plan s’accomplit par les actes des disciples : ils portent la Parole 

des Maîtres. Le bilan est prometteur. La Volonté et l’Amour dans la 

maturité conduisent à la Révélation du Futur tel que l’Humanité le vivra. 

Joie et Certitude ! Unité et Gratitude ! Espoir pout tous ! 
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La Pleine Lune du Verseau verra la Révélation dans la matière. Mais avant 

de grands actes, des décisions doivent être prises. Tout est en place pour 

la Révélation.  Et la méditation sur le Plan, l’élévation de la pensée des 

disciples dans la Volonté de Sanat Kumara, est l’instrument de la Réalisa-

tion. 

C’est par l’homme incarné que le Plan s’écrit et le disciple est l’intermé-

diaire divin par son acte. 

Que l’Unité soit et l’espoir porté devant tous. 

Nous sommes dans les temps les plus difficiles qui soient. Il faut fermer la 

porte du mal, le plan de la matière non divine. 

Illuminez ! Illuminez ! Illuminez ! 

Visualisez et illuminez ! 

Maître DK, 14.01.12 

 

Pleine Lune du Verseau 07.02.2012 à 21 h 54 

Maî tre Djwal Khul 

Nouvelle Lune du Verseau 

23.01.2012 à 7 h 39 

« Je suis l’eau de la Vie versée pour ceux qui ont 

soif » 

Les Nouveaute s sur les Sites 

Mise en ligne  le 08.01 du Site de MR , 

Mise en ligne le 14.01 du Site  de EL 

Documents pour le Groupe du Mois 

Le Calendrier des Lunes 2012 

Série de deux Documents sur  la vie quotidienne et l’En-

seignement Ancestral, avec le premier volet : la Médita-

tion, sur  le Site de LM 


