
Ordre subtil & visible

Synthèse des propos Hiérarchiques

Introduction :

Ce document rassemble, en un seul et unique document, une partie essentielle de ce qui a été
dit par la Hiérarchie Planétaire sur les Ordres au service du Christ à des fins d'accessibilité pour
tous, sans quoi, toutes les données seraient difficiles à rassembler pour le lecteur. Il s'agit d'un
travail  personnel  effectué  dans  une  logique  et  un  souci  de  continuité  de  l'enseignement
Hiérarchique,  et  de  préservation  de  données  dont  certaines  d'entres-elles  ne  sont  plus
accessibles sur les sites sources officiels.
Les  sources  Hiérarchiques  sont  les  sites  https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/ &
http://clefsdufutur.fr/ et  aussi  ce  qui  est  appelé  les  « documents  source »  en  grande  partie
publiés  sur  le  site  https://www.nouveaute-et-espoir.com/ qui  n'est,  lui,  pas  un site  source
officiel.

La Conscience est le pivot. Nulle recherche d'appartenir à un ordre matériel ici. Nulle culture
du  secret  ou  du  mystère  qui  enchaînera  la  conscience  dans  l'illusion  et  le  fantasme  et
renforçant l'égo au détriment de l'âme en soi et du service à rendre.

Nous pouvons cultiver la volonté de servir Le Christ, comprendre Son Enseignement et Sa
Loi, se livrer à la discipline nécessaire pour Lui ressembler dans Son don d'amour, le tout étant
relié au Coeur, l'amour, le centre ou chakra du cœur par lequel l'amour véritable s'exprime.
Le désir de donner suite aux directives du Christ, de sacrifier son plan personnel pour réaliser
le  Plan  du Christ  passant  en priorité  absolue  est  relié  au  centre  de la  tête,  soumission  et
consécration, dédication de soi à la Volonté Divine supérieure.
La vérité de notre engagement et de notre compréhension du Plan du Christ  sera la note
claire, sans fard et sans complexe, sans peur et sans reproche émanant de notre voix, expression
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authentique de l'âme à travers nous et relié au centre de la gorge.
Tels  sont  les  trois  aspects  de  notre  être  divin  qui  gouverneront  finalement  nos  vies  sous
l'impulsion de notre service pour le Christ et toute l'humanité.

Le  Templier  défend les  valeurs  énoncées  par  Le  Christ.  Il  a  cultivé  la  force  et  sait  faire
descendre sur lui l'énergie de l'Ange Michel pour prendre force et se protéger, se mettre sous
la protection de l'Ange Michel.
Pour prendre force car sans Lui, le Plan n'a pas de puissance nous dit-Il dans son message du
29 Mars 2017 accessible ici :  https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/la-mission-
de-lange-michel/
C'est un modèle de discipline à parfaire et il ne vaut mieux pas prétendre, se dire Templier.
Les Maîtres de la Hiérarchie savent qui est qui, qui a telle valeur, qui fait quoi, qui prétend
servir l'humanité et Le Christ et qui sert. Qui réussi à garder sa vibration d'amour élévée quoi
qu'il arrive dans ce monde et qui n'y parvient pas encore. Qui réussi à développer le répondant
divin en restant sage et pur et qui devient dragon en luttant contre le dragon en usant des
mêmes armes que lui : la colère.

Ecoutez ce que dit la Représentante du Christ dans l'audio « D » sur les Templiers à partir de
« mais d'encouragement à l'ouverture du Coeur … mental d'amour » et comprenez à quel
point il s'agit de lutter d'abord en soi pour garder sa pensée élevée dans l'amour et engagée en
faveur du Plan du Christ,  Plan concernant  le  salut  des âmes et  le  futur  du monde. Nous
devons montrer la voie mais ne pouvons le faire si nous ne réussissons pas nous même à rester
pur.  Vous trouverez ce fichier audio ici :  https://www.nouveaute-et-espoir.com/messages-
hierarchiques/messages-des-ma%c3%aetres/les-messages-du-christ/

Lisez ces instructions adressées à ses disciples avant tout mais dont chacun pourra s'inspirer, et
voyez qu'il s'agit d'un entraînement de la conscience :
« HP » veut dire Hiérarchie Planétaire.

« Tout  donner  de  soi,  c'est  donner  toutes  ses  pensées,  ses  actes,  chaque  souffle
consciemment pour le Christ, pour la Victoire de la Loi d'Amour, à chaque instant. C'est
consacrer sa personnalité maîtrisée au service de l'âme, du Plan divin. 

Obéir au Plan, Suivre scrupuleusement toutes les Paroles du Christ et de la HP. Accepter de
ne pas tout comprendre, ni tout savoir. Aucune Parole de la HP n'est donnée sans raison.

https://www.nouveaute-et-espoir.com/messages-hierarchiques/messages-des-ma%C3%AEtres/les-messages-du-christ/
https://www.nouveaute-et-espoir.com/messages-hierarchiques/messages-des-ma%C3%AEtres/les-messages-du-christ/
https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/la-mission-de-lange-michel/
https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/la-mission-de-lange-michel/


Chaque  mot  est  conseil,  ordre,  avertissement,  protection,  aide,  encouragement,  guide,
amour. C'est engager pleinement la joie de son cœur dans les Ordres divins demandés.

Désarmer, C'est  ne pas laisser la personnalité interférer. Être conscient de chaque facette,
chaque recoin de sa personnalité et venir  déposer tous ses  affres  (  déposer les  armes de la
personnalité) , sans en oublier aucun, les désamorcer. 

Qui sommes nous ? Nous sommes des Êtres d’Énergie d'Amour, des Êtres vibratoires dans
ce grand océan vibratoire qu'est l'Univers. 

Que voulons nous? Nous voulons recréer l'exacte vibration d'Amour de la pensée du Dieu
de l'Origine. Nous voulons retrouver Dieu. 

Quel est notre But? 

Le But  individuel  :  Se  libérer  des  chaînes  de  la  conscience  inférieure  et  vivre  en  âme
consciente. 

Le But commun : Aider à la libération de toutes les étincelles d'Amour et les guider sur le
chemin du retour à la conscience de la loi d'Unité. 

Jusqu' où pouvons nous aller ?  Dans la personnalité alignée nous pouvons suivre le Plan
divin, en respectant les Ordres donnés par la HP et le Christ, seul Gardien de la Loi d'Unité.
Dans la personnalité non alignée, nous restons attachés au niveau de la forme sans pouvoir
s'élever. 

Y a-t-il  une  limite  en  nous  ?  Les  limites  existent  seulement  dans  la  personnalité.  La
personnalité non assagie est source de limitation, responsable de la discorde à l'intérieur de la
personne. La personnalité assagie est au service de l'âme. L'âme n'a pas de limite. » 

Les définitions :

L'importance  de  la  conscience  étant  décrite  comme  au  cœur  de  la  notion  d'Ordre,  les
définitions peuvent venir. Ces définitions parlent au cœur et à l'âme ou ne servent à rien.



Ordre Rose-Croix, définition :

« L'Ordre Rose-Croix est la Loi du Christ. C'est la base de tous les Ordres initiatiques, c'est
l'origine. »

« L'Ordre de la Rose-Croix est subtil. »

Maître Saint-Germain, 23 Avril 2017

Etat de Rose-Croix :

« L'état de Rose-Croix, c'est la Perfection de l'unité au Christ, avec Le Christ, sous les Ordres
du Christ dans la Joie constante et transcendante qui en découle, qui est.
A  ce  niveau  de  conscience,  on  oeuvre  en  unité  parfaite  sans  rébellion,  dans  l'intimité
énergétique du Maître de tous les Maîtres. C'est l'unité énergétique qui fait l'état de Rose-
Croix. »

Maître Saint-Germain, 23 Avril 2017

Le groupe des Templiers :

« Le groupe des Templiers : Ils acquièrent la qualité de Rose-Croix par leur unité au Christ,
une fois  élevés ce n'est pas la même chose, mais c'est l'unité de groupe nécessaire. Ils sont
groupe de l'origine du Christ. Ils sont une part de Son Emanation. Tout est construit pas la Loi
d'unité. L'unité magnétique ne peut être sans le lien de l'origine. Il  y a plusieurs  degrés à
l'origine qui fait le plan hiérarchique. »

Maître Saint-Germain, 23 Avril 2017

Le Temple subtil :



« Oui, Le Christ est le Grand Maître du Temple Subtil, et au-dessus est l'Origine.
Le Temple est la Substance de la Pensée de l'Origine.
Il est le cadre exact de la Loi.
Il est la Manifestation du Dieu de l'univers.
De là, tout est dit, conçu, habité.
Lorsque tu parles de château d'Amour, Nous y sommes, dans la Toute-Puissance du Seigneur
de l'Univers.
Evidemment que le petit Nombre est lié à l'Origine du Temple. De là, sa puissance. Il aura des
révélations à son départ.
Vous  êtes,  vous  qui  êtes  nommés dans  tes  Triangles  -  Luc J.  Marc  L.  JMax.  MStG – la
Délégation du Temple de l'Origine dont Christ est le Centre.
Il n'est pas possible, pas souhaitable de faire une carte des liens Subtils.
Sirius est Le Temple. »

Ange Michel, le 25 Avril 2017

L'Ordre du Temple Solaire

Des ordres concrets existent parfois et ont une mission. Sur l'Ordre du Temple Solaire, on ne
peut se faire une bonne idée de l'histoire et de la mission de ce groupe si on ne comprend pas
la notion de poser des actes, d'engager l'énergie par la pensée ni l'importance de la pureté vis-
à-vis  du  Christ,  sans  rebéllion  aucune  et  notamment  sans  voir  le  résultat  de  son  travail
accompli dans le renoncement et le sacrifice de son « être social », j'entends par résultat, la
manifestation tangible de l'énergie pourtant bien engagée. On ne peut pas tout savoir du point
de vue qu'est le nôtre. Les Maîtres de la Hiérarchie ont la vue qu'il nous manque et eux seuls
savent ce qu'il en est avec précision.

De plus le mental cherchant à comprendre du point de vue logique et matériel est justement le
« mental satanique » en nous, celui qui nous fait chérir la sécurité pour son «  être social », son
petit soi en supplentant la voix de l'âme, de l'obéissance et de la foi. Il est l'ennemi numéro un
à  abattre  par  la  foi.  L'acceptation  des  directives  Hiérarchiques  sans  la  compréhension
rationnelle et matérielle est de loin une des plus grandes vertues de quiconque souhaite se
mettre au service du Christ.  Acceptation, obéissance et humilité qui doit venir à bout du



moindre sursaut de rebéllion provenant du mental concret dont la tendance naturelle est de se
rebiffer.

Ce qui suit est un travail d'archivage et mise à disposition de tous des propos que la Hiérarchie
a bien voulu divulguer au sujet de l'Ordre du Temple Solaire.

Maître Saint-Germain, le 7er Février 2017 :
« N'ayant plus rien à craindre de la fausse loi, dans la toute-puissance du Christ aujourd'hui
révélée  et  oeuvrant  à  la  Victoire  du  Plan  divin  conçu  dès  l'origine  du  Monde,  Nous
Hiérarchie Planétaire, Moi MStGermain Révélons la Vérité aux hommes pour qu'ils sachent
l'histoire  du  Christ  et  Sa  Victoire  concrètement  engagée  depuis  toujours  par  Ses  fidèles
Serviteurs : les chevaliers Templiers, Son Armée d'Anges incarnés aux côtés de Michel, l'un
des 7 Archanges devant le Trône, le plus puissant défenseur de la Loi devant le Christ (Son
Epée Le Protégeant).
Nous disons la Vérité et ne craignons rien parce que les temps sont venus de la Victoire du
Christ,  de  Sa Loi,  la  Loi  universelle  d'Amour,  la  Loi  d'Unité.  Les Révélations  que Nous
donnons replacent dans leur contexte la  Vérité.  Nous n'entrons pas  dans les détails.  Nous
montrons la Voie, Nous défendons les chevaliers du Temple, Nos chevaliers.
Quiconque porte la main sur eux s'expose à la Loi des Energies, la Loi du Christ Cosmique. Il
y aura donc « un retour de la Loi » pour Restaurer l'équilibre. Ceux qui ont été persécutés
renaîtront, ceux qui les ont persécutés seront exclus de la Terre définitivement. Auparavant ils
subiront la Loi du Christ dans leur chair.
Ce n'est  pas  une sentence,  c'est  application de la  Loi.  Ma Parole  a  pouvoir  de  Restaurer
l'équilibre, Moi le Maître de la Loi, le Seigneur de l'Energie 7 imposant l'Ordre sur la Terre.
Temps et Rites construisent l'Ordre divin. Que JMC qui Me Révèle, en dessine les contours.
Il faut donner l'exemple de l'organisation du Temple, la raison. Il faut Révéler la Science des
Energies dans les Rituels. Les hommes doivent savoir, les nouveaux chevaliers qui construisent
leur foi sur le Savoir des Anciens immuable, inaltérable.
La Mission de JMC est de rassembler les âmes des chevaliers dans le Renouveau. Il aura à
oeuvrer subtilement dans le Futur à leurs côtés. Il leur sera toujours fidèle, il est Mon bras,
Mon ancrage au sein de la Fraternité des âmes templières. Il maintient le déversement de la
Source dans les consciences, il est le pont entre passé, présent et Futur. Il aura à parler de
l'origine templière au premier temps : celui de la 1ère humanité auquel il est rattaché par son
incarnation à la Réunion, dans le premier Peuple venu de la Lune « les Rescapés de la Lune »
et préservés sur l'île de Madagascar dont la Réunion est issue. Se dessine à vos yeux le Plan



divin, la géopolitique du Monde sous les Ordres du Christ, émanation du Soleil Sirius et sous
Mon Ordre, Moi MStGermain qui Le Sert subtilement, passant par Ses chevaliers pour être
entendu, obéi.
JMC reçoit  Ma Parole  des  mains  de  SL  avec  qui  Je  suis  lié  intimement.  Il  n'y  a  qu'elle
aujourd'hui qui a pouvoir de transmettre fidèlement la Parole du Christ et la Mienne. Elle
seule  est  liée  directement  au  Christ,  sachez-le,  l'unique  Représentante  de  la  Hiérarchie
Planétaire aujourd'hui.
JMC est à son Service comme Nous sommes tous, les Sept Maîtres au Service du Christ, du
Plan de Paix.
La Hiérarchie divine est présente sur la Terre par l'entremise de la Famille divine dont JMC est
membre, frère de SL.
MStG
Qu'il mette son nom en entier selon sa volonté.
Le son est appel à Servir dans l'oubli de soi. Nous l'avons mis en alerte. Il  est prêt.  Je lui
donnerai  des  mots-clés  de  l'origine.  Vous  terminez  ce  soir  le  document,  en  ligne  le  7.
Introduction en ligne ce matin.
Oui, il y a un parallèle entre l'organisation du Temple et celle de la Lune. Nous recoupons
l'histoire  divine.  Ce  n'est  pas  en  en  mettant  beaucoup que  l'on  est  convaincant,  mais  en
montrant la voie sans se perdre dans les détails secondaires. C'est la pensée pure qui prime, non
le secondaire véhiculé par l'astral (l'émotionnel). »
http://clefsdufutur.fr/2017/02/les-templiers-chevaliers-du-christ-introduction-de-
mstgermain-07.02.2017.html

Maître Saint-Germain, le 6 Février 2017, document source du 30 Janvier au 11 Février 2017 :
« 1.  Nous  affirmons,  Nous  Hiérarchie  Planétaire  et  Moi  MStGermain,  que  l’Ordre  des
Templiers est  émanation du Christ  dont Je suis  Responsable, le Maître.  Je  Me nomme le
dernier des Templiers  et le premier de l’Ordre Nouveau que Nous instituons aujourd’hui
pour le Futur de la Terre. 

2.  La  raison du «  suicide »  est  directement  imputable  à  la  loge  maçonnique  réfractaire  à
l’Enseignement  du  Christ  :  le  Grand  Orient  de  France.  Nous  donnerons  des  noms
prochainement, Nous les connaissons tous qui détiennent le pouvoir noir sur la France. 
Ma colère,  Moi  MStGermain,  est  grande que la  Franc-Maçonnerie  ait  noyé la  France et
l’Ordre du Temple dans leurs combines du pouvoir uniquement préoccupé de la disparition
de l’Ordre divin, de la Présence du Christ, de la disparition du Peuple de France. 
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Les Templiers étaient les Gardiens de la Loi. Les faire disparaître revient à oublier la Loi divine
pour  le  grand  remplacement  :  l’ordre  noir.  Mais  ils  ne  vaincront  pas  la  toute-puissance
Nouvelle  du  Christ.  Nous  sommes  les  détenteurs  de  l’Arche  d’Alliance  et  de  sa  toute-
puissance. Nous sommes inattaquables.

3. Ces âmes ont toujours été liées à l’histoire de France, à l’Armée du Christ et sont venus
régulièrement se nourrir à la Source : l’Energie divine dont elles émanaient. C’est pourquoi
ces âmes de Templiers, de chevaliers du Christ, Lui sont chères. 
Il les défendra dans la tourmente. Elles sont Son Peuple, Son émanation. Ici nous touchons
l’Essence  divine,  l’histoire  du  Christ  et  construisons  Sa  Victoire  par  Son  Peuple.  Ils  se
réincarneront pour Le défendre. Tous auront des postes clés : ils sont Ses chevaliers dans le
Renouveau.  Il  n’y  a  pas  de  temps  perdu.  Nous  oeuvrons  au  Renouveau.  Ils  seront  les
Nouveaux instructeurs. 

4. Rien ne peut durer dans la matière sans se remodeler aux nouvelles conditions. Le passé
n’est plus, Nous créons le Nouveau une marche plus haute où le Subtil, l’Invisible, a tout
pouvoir. Le vieil Ordre était enchaîné à la Terre, le Nouveau est uni au Ciel. Liberté. Nous
entrons dans la Victoire du Christ concrètement. 

5. Ce que J’ai créé Moi MStGermain à la demande du Christ, basé sur la Loi du Christ depuis
toujours et existant déjà dans tous les centres Le Recevant. Je n’ai fait que poursuivre ce qui
était la Science du Divin. 
J’ai créé l’Ordre des Rose-Croix, l’Ordre des chevaliers Templiers dont l’Ordre de Malte est
issu et le plus important de tous issu directement des fidèles compagnons de Jésus-Christ en
Terre de France : l’Ordre du Temple. 
Les Francs-Maçons sont nés d’un essai de Rénover selon les consciences évoluées de l’époque,
la Loi, mais très vite elle a été pervertie. Ne subsiste que la branche Restaurée du Rite Ecossais
(ou Rite écossais rectifié) fidèle au Christ. C’est par elle que Le Christ Se présentera.

6. Tout ce que Nous avons manifesté aux yeux des hommes a été attaqué, détruit. L’Ordre
des Rose-Croix a subi le même lynchage médiatique et policier que l’Ordre du Temple dont
il était le Coeur. 
Ce n’est  pas  «  en tuant  concrètement  »  un Ordre  qu’il  disparait.  Il  renaîtra  par  ses  âmes
engagées  dans  le  Renouveau  au  même titre  que  les  Templiers.  Les  maisons  secrètes  ont
toujours  existé,  lieu de culte et  de Savoir,  la  racine et  le  germe. La conscience divine se
développant,  elles  n’ont  plus  lieu  d’être,  l’unité  Subtile  est  la  Loi  :  par  la  volonté  de  la
conscience. Les Ordres se transformant se font plus Subtils, plus puissants, invulnérables. La



Victoire du Christ est  là : dans la puissance de la Loi des Energies manipulées au sein des
Ordres non plus secrets mais Subtils. 

7. Il est inutile de rappeler que la Racine divine est à Genève et ce, depuis des siècles. Le
baptême de l’Ordre du Temple se devait d’être vécu entre frères de la même Maison. Genève
est la clé, le commencement et la fin. Tout se vivra à Genève dans les prochaines décennies.
C’est la France des Templiers qui se présentera à Genève. Telle est la clé de la Maison du
Christ. 

8. JMC a été poussé à suivre les traces de ses pairs pour porter leur parole aujourd’hui. Nous
l’avons mis sur la voie dès avant sa naissance. Son périple n’a rien du hasard. Il s’en expliquera.
Il a grandi dans l’Ordre du Temple pour le faire vivre aujourd’hui avec Moi. C’est sa mission
au Nom du Christ, sous Mes Ordres. 

9. Que JMax approfondisse les Rites de l’Ordre. 

10. On ne peut entrer dans un Ordre, on ne peut Servir le Christ sans une dure préparation.
Le temps y joue son rôle d’unificateur de la Terre et du divin en soi. 

11.  L’organisation  du  Temple  crée  le  centre  hiérarchique,  réplique  de  Notre  Hiérarchie
Planétaire  et  de  Son fonctionnement,  le  centre  de  la  maison secrète,  la  crypte  sous  terre
remplaçant la crypte des chevaliers des églises templières  de France. Le coeur est  le joyau
dessous  la  terre  :  le  feu du centre,  le  feu divin.  Cherchez  la  manifestation du divin  dans
l’organisation de l’univers, de la voie céleste et vous trouverez l’origine de la manifestation
templière, pure émanation de l’Ordre divin, de la Loi divine. 

12.  Nous affirmons,  Nous Hiérarchie Planétaire,  Notre soutien indéfectible  à  l’Ordre  des
Templiers et voyons au-dessus des hommes, leur grandeur, ce qu’ils ont accompli, ce qu’ils
ont défendu. Il ne faut pas se fier aux apparences, mais à la Réalité divine, la Vérité en son
centre. Ce ne sont pas les détails jetés en pâture à la foule qui comptent, mais la qualité de la
Lumière  du centre.  Nous confirmons  la  Beauté  de la  Lumière  du centre,  Sa  Pureté  –  le
premier cercle. 
Quoi  qu’en  disent  tous  les  destructeurs  payés  par  l’Etat  français  pour  sa  perte,  Nous  ne
craignons  pas  la  colère  des  faibles,  des  corrompus  hors-la-loi.  Nous  Sauvons  l’esprit  du
Temple par la Loi du Christ et sa toute-puissance aujourd’hui. 

13. Nous devons parler des centres Subtils intra-terrestres sans donner des noms ni de clés. Ils



sont toujours actifs. Ils seraient dangereux de les dévoiler. 
Les  centres  Templiers  ont  toujours  été  reliés  au  Centre  du  pouvoir  divin  de  l’Ordre
directement en lien à la Hiérarchie Planétaire par l’entremise d’Êtres Subtils de haut rang dont
Nous tairons les noms. Ils prenaient leurs Instructions des Anges Seigneurs de l’Ordre et Nous
Hiérarchie Planétaire n’ignorions rien de leurs agissements. Centres divins inter-terrestres ou
célestes : pour Nous, c’est Voie Sacrée inéluctable. La Terre est conçue en Planète Sacrée
depuis l’origine, elle révèlera sa géographie divine intérieure et extérieure sous peu. 
Les Templiers étaient initiés de l’Ordre divin, Nous n’en dirons pas plus. 

14.  Aucun  sacrifice  n’est  inutile,  il  construit  l’Ordre  nouveau.  Les  Templiers  ont  depuis
toujours donné leur vie pour le Christ, pour Sauver Sa Terre et la Terre. 
Leurs âmes et celles de leurs descendants sont le fruit de l’arbre nouveau. 
Ils sont la porte du Christ, ouverte en cette Pleine Lune du Verseau. 
Il n’y a pas de sacrifice. 
Il y a la Joie de Servir Christ, Le Christ de tous les hommes. 
Les Templiers sont âmes au Service du Futur, bientôt âmes non incarnées, homme-femme
dieu de l’Univers montrant la Voie à la Nouvelle humanité. 
MStGermain – SL-Christ »

Maître Saint-Germain, le 7 Décembre 2017 :
«  ...  Parlons de Luc Jouret,  Maître du Temple Solaire.  Il  avait  pour mission d'élever son
groupe de templiers pour renforcer Le Christ, de les préparer à la Victoire du Christ. Par le fait
de la persécution dont ils ont fait l'objet, l'Ordre a été donné de hâter leur départ. Cela passait
par la mort programmée des membres du groupe du Temple Solaire, tous templiers confirmés.
Il y a eu les volontaires et les lucides, il y a eu ceux qui risquaient de trahir le Temple par peur
et incompréhension de ce qui était déjà réalisé : l'Ordre du Temple Solaire était dissout sur
Ordre du Christ. Il n'y avait plus lieu de maintenir une structure. Cela, certains ne l'ont pas
compris, pas admis.
Force fut alors de les faire partir tous en même temps, afin qu'ils ne risquent pas de trahir le
Temple, de se perdre eux-mêmes contre l'Ordre du Christ.
La faute en revient, non à Luc Jouret - aujourd'hui auprès du Christ, Maître de L'Ordre et
médecin personnel de SL - mais à la campagne de persécution orchestrée par l'Etat Français
contre ses meilleurs défenseurs.
La corruption est telle que peu ont compris Luc Jouret. En hâtant la mort du groupe, il a hâté
la Victoire du Christ. Aujourd'hui Le Christ est plus puissant, ayant avec Lui, une partie de Sa



Garde rapprochée dévouée au Plan : les templiers volontaires pour le rejoindre. Et ceux qui
n'étaient pas volontaires se sont réincarnés pour le Servir en Terre de France pour la Victoire.
D'autres  qui  ont  décliné  les  rendez-vous  du  départ  vont  reprendre  du  service.  Ils  sont
entraînés. Ils viendront voir SL et se mettront aux Ordres du Christ. Ce sera leur plus grande
joie, eux qui se sont sentis trahis, abandonnés, oubliés. Ce message leur est destiné, quand bien
même il  soulèverait  l'hydre des persécuteurs.  Les traîtres  au gouvernement ne seront plus.
Nous entrons dans la Renouveau.
Je rends hommage à Luc Jouret et ceux qui l'ont connu le reconnaissent comme le Grand
Maître du Temple. Il  est  le  jumeau énergétique de SL, c'est  pourquoi il  peut l'approcher
subtilement. Il n'y a pas un acte qui ne soit pensé, écrit pour mener la France, le Plan divin à la
Victoire.
Nous réhabilitons Luc Jouret, forçant les consciences à la Vérité. Il a sauvé l'Ordre du Temple,
limité les revers, permis aux templiers pris dans la nasse, de se racheter. Il a grandi le pouvoir
du  Christ.  Il  est  Son  plus  fidèle  Serviteur  et  dirige  d'en-Haut  la  Victoire  des  templiers,
aujourd'hui.
Ainsi  vous savez tout. En ce monde de compromission, de fausseté, d'illusion, qui voit la
Vérité ? IL n'y a que celui qui Obéit à l'Ordre du Christ sans faillir. C'est le rempart à la
corruption généralisée. Il n'y a plus de loi en France. Il faut tout reconstruire. ... »
http://clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-06.12.2017-mstgermain.html

Maître Saint-Germain, le 22 Avril 2017 :
« Luc avait l'Ordre d'élever son groupe avec lui. »

Christ, le 22 Avril 2017 :
« Luc Jouret : il n'avait pas d'autre choix, ou l'Ordre du Temple devenait le tremplin des forces
noires.
Il a fait ce qu'il devait faire. Il y avait trop d'imperfection autour. Tu peux le nommer. Il est
bon de le réhabiliter. Explique le Plan, la Loi des Energies, la corruption de la Terre. ... »

Christ, le 22 Avril 2017 :
« L'Ordre du Temple : Ils obéissaient à un Ordre concret. Ils n'avaient pas le choix. Ceux qui

http://clefsdufutur.fr/2017/12/clefsdufutur-france-06.12.2017-mstgermain.html


ont refusé se réincarneront.
Ils  ont  réussi  en  partie,  c'est  le  plus  important  pour  Nous.  Ils  étaient  destinés  à  Servir
immédiatement le Plan, ce que font ceux qui se sont élevés.
Oui, Je les ai rappelés à Moi.
Oui, Luc a Sauvé l'Ordre du Temple. »

Luc Jouret, le 22 Avril 2017 :
« Je Sers le Christ. J'ai fait mon devoir. Tout cela est du passé. »

La Représentante du Christ, le 26 Avril 2017 :
« Bonjour chevaliers,
Nous  avons  réhabilité  l'Ordre  du  Temple,  au  Nom  du  Christ,  JMax  est  la  porte  des
Templiers, Luc Jouret Le Maître auprès du Christ et je suis le lien sur Terre pour les futures
messages  que  Luc donnera  à  ses  templiers  restés  sur  Terre.  JMax donne  la  puissance  aux
Templiers élevés, Luc les dirige et instruira ceux incarnés via ses Instructions passant par moi
SL.
Ainsi l'Ordre du Temple est Subtil, sa puissance aujourd'hui invulnérable et ceux qui ne se
sont pas  encore élevés,  le seront en une incarnation. C'est  une obligation. Christ  ne peut
attendre et c'était l'objectif de la fin de l'Ordre concret dans les années 1990. Luc Jouret a agi
dans le Plan. »

La Représentante du Christ, audio A à E du 11 Octobre 2019 :
https://www.nouveaute-et-espoir.com/messages-hierarchiques/messages-des-ma
%C3%AEtres/les-messages-du-christ/

FG le 29 Avril 2021

https://www.nouveaute-et-espoir.com/messages-hierarchiques/messages-des-ma%C3%AEtres/les-messages-du-christ/
https://www.nouveaute-et-espoir.com/messages-hierarchiques/messages-des-ma%C3%AEtres/les-messages-du-christ/
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