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Que votre lien à votre Triade Spirituelle vous fasse entrer dans la paix.

∆
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1. Etat des lieux

L'état  de l'enseignement spirituel  aujourd'hui  fait  la  part  belle  au contentement de la
nature dite inférieur, et il est souvent fait mention de mouvement new-age pour disqualifier
un tel ou une telle, telle ou telle pratique. Il est sage de se méfier et de répondre en soi-même
à certaines questions lorsque l'on entre en contact avec un enseignement spirituel. Celui-ci
parle-t-il à mon sens des responsabilité ou non ? Me dit-il ce que je souhaite entendre ou
non ? Promet-il des choses ou non ?

Dans ce mouvement new-age, nous retrouvons souvent un produit type tel qu'il est :

• Composé de messages reçus par un canal.
• Publiés sur internet.
• Dont l'auteur est une entité se présentant sous des traits flateurs ou grotesques.

Depuis  l'existence de  l'internet,  ce  produit  est  très  répendu.  Toutefois,  certaines
personnes  ont  mentionné  ceux  qui  seraient  derrière  ce  phénomène.  Je  pense  à  Helena
Petrovna BLAVATSKY et à William Quan JUDGE. Ces derniers firent allusion à :

• Des entités très évoluées capables d'entrer en contact avec l'être humain.
• De le détourner de sa ligne d'évolution spirituelle normale.
• Provenant d'ailleurs que la Terre.

Ces  entités  responsables  de  la  diversion  (séduction  serait  plus  juste)  spirituelle  de
l'humanité seraient ce que H.P.B a nommé les Saptarishis. L'étude de ces êtres dans les livres se
révèle fort complexe et nuancée et le titre de Saptarishis ne semble pas être systématiquement
associé à quelque chose de malsain, loin s'en faut.

Voyez vous-même dans cet article tiré du Vahan, un journal relié à la société Théosophique :

« >S.C. - Can any one explain the following sentence, quoted from H.P.B. in
the Path for June: "Those who fall off from our living human Mahatmas to fall
into the Saptarishis - the Star Rishis - are no Theosophists."
>William Q. Judge - This is explained by the fact that there are two classes of beings
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able to influence mankind at large; the one being the "living human Mahatmas," and the
other the non-human beings, who, though not strictly in our stream of evolution, can
and sometimes do affect certain human beings. For the purposes of this answer - but not
at all as a full description - the Saptarishis, as meant by H.P.B., are in a very advanced
class of elementals, able sometimes to communicate with man, and by their apparent
knowledge to make him suppose them to be high spiritual beings regularly evolved from
the human stage. But, in fact, they are not human spirits, but of the same character as
some of the Devas of the Hindus, and only by accident, as it were, work to the real
benefit of the race. That is to say, by communicating with them one is deflected from
the normal  line of  human development.  In  some cases  they have influenced certain
mediums,  who,  being  deluded,  or  rather  dazzled,  by  the  extraordinary  experiences
passed through, do not lean to the human side of spiritual evolution. On the other hand,
the "living human Mahatmas" form the direct link with the human spirits of all degrees,
who have charge of human spiritual evolution. »
The Vahan, August 1, 1892

Vous venez de lire cet article. Vous avez constatez que nous entrons dans la thématique
des Maîtres ou « Mahatmas » popularisé par Helena Petrovna BLAVATSKY au 19ème siècle,
des Saptarishis et des confusions et impostures imputées aux derniers sur les premiers.

Des questions se posent à mon esprit :

• Qu'est-ce qu'un Maître ou « Mahatma » ?
• Sur quels critères reconnaître un Maître ?
• De quoi est-il Maître ?

Allons droit au but : chacun voit les Maîtres, guides et autres tuteurs de tout poils qu'il
décrète voir selon ses propres critères subjectifs. J'ai les miens, vous avez les vôtres.

Mes critères me disent que le premier guide en nous est notre Âme et le second : notre
Monade ou Père dans les cieux. Ces deux aspects en nous sont des parties ou compartiments
de notre être. Par notre relation avec ces aspects de nous-même, nous pouvons dicerner avec
plus d'acuité qu'aucun savoir mental puisé chez un tel ou une telle ne le permettera jamais, de
ce qui se trame sur les plans occultes, dit invisibles.
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En dehors des critères, le moyen absolu et définitif de reconnaître un Maître est d'être un
Maître soi-même.

Un Maître n'est-il pas quelqu'un qui œuvre constamment à partir de la Monade ou Père
dans les cieux, et donc relié consciemment à l'Être Unique Planétaire (et septénaire) ? Et où il
n'y a, par conséquent, aucun sentiment de séparativité ?

Les Maîtres n'appartiennent à personne et pas plus à la société théosophique qu'à aucun
mouvement  du  monde.  De plus,  il  serait  imprudant  de  considérer  les  quelques  noms de
Maîtres donnés ça et là par Héléna Petrovna BLAVATSKY, ou d'autres, comme la totalité des
Maîtres et d'en faire une grille de lecture finie.

Voilà ce qui devait être dit concernant la notion de Maître.

Ceci dit, tout l'énergie employée par moi pour la création de ce texte me vient du désir
que j'éprouve que de faire justice à certaines personnes et leur donner une chance d'être mieux
respectées,  reconnues  et  comprises.  Je  pense  ici  à  Sylvie  LETROUIT,  qui  est  La
Représentante  du Christ  et  je  vais  essayer  de  plaider  sa  cause,  qui  est  celle  du Christ  en
Personne. Ce faisant, je vais m'épancher dans le monde des critères objectifs et des arguments,
vous les lirez, les peserez, et ensuite vous verez midi à votre porte. Comprenez que si mon but
était simplement de dire comment reconnaître par vous-même et en vous-même la vérité, un
guide ou Maître digne de ce nom, je me bornerais  à  dire « regarder en votre coeur »  ou
« reliez vous à votre Âme » ou quelques formulations expéditives, et non moins juste pour
autant, et nous n'en reparlerions plus jamais.

Plaider la cause du Christ demande de l'amour et de la sagesse. Il ne s'agit pas d'attaquer
un tel et une telle et d'augmenter l'esprit de séparativité entre les étudiants de ces choses. Mais
plutôt de montrer les quelques excès qu'il y a pu avoir dans le passé – sous couvert de chasse
aux Saptarishis - et encore aujourd'hui dans la façon de juger de thèmes relatifs au Christ,
souvent  par  ceux-là  même  qui  devrait  Le  Servir  devant  tous  comme  les  théosophes
notamment, ou bien les chrétiens par exemple. En effet, ces deux dernières écoles ont vu le
jour suite à l'activité des Maîtres Mauria et Jésus, tous deux sous l'autorité du Christ,  sans
entrer dans le détail. Ces thèmes sont :

• Le Christ Lui-même
• Certains personnels oeuvrant sous Ses Ordres, parfois nommés Maîtres.
• L'art et la manière dont le Christ devrait user, à priori, pour Se Manifester.
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• Les représentations en vigueur sur ce à quoi devrait ressembler le retour du Christ.

Il s'agit essentiellement d'un problème de préjugé relatifs à ces domaines qu'il convient de
dissiper, car causant du tort et entravant la bonne reconnaissance du travail accompli par Le
Christ par l'intérmédiaire de celle qui Le Représente.

2.  Produit :  « site  internet  de  distribution
massive de messages d'entités diverses »

Vous vous demandez quel  est  le  lien entre les  entités responsables  de la  diffusion de
messages à caractère à priori spirituel, Le Christ et les Maîtres.

Un des liens et des points communs est celui de la forme utilisée. Comme je l'ai déjà dit
plus haut, la mise en forme de propos publiés par La Représentante du Christ est très proche
de  celle  utilisée  par  ces  entités  et  leurs  médium.  Il  découle  de  cette  ressemblance,  une
confusion faite par celles et ceux qui comprennent le danger derrière les messages délivrés par
ces entités. Une confusion qui se manifeste par une critique à priori des textes délivrés par SL,
Représentante du Christ : « puisque la forme est la même ...les entités responsables sont les
mêmes...». Comme le dit l'adage, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain.

Un autre lien et point commun, est celui de la multiplicité des êtres qui s'expriment. Là
encore, ceci mène à un amalgame étant donné que par SL, plusieurs personnes, de haut grade
dans la Hiérarchie de la planète sont ammenées à S'exprimer.

Vous voyez le problème se dessiner. En donnant trop d'importance sur la forme pour y
appuyer son jugement, le fond nous échappe.

Lorsque j'évoque le danger qu'il y a par rapports à ces entités, les saptarishis, il n'est pas à
prendre à la légère. Ces êtres sont capable d'entrer en contact avec des humains de multiples
manières : 

• Par voie médiumnique distribuant des messages.
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• Par des apparitions sous formes d'êtres aux formes diverses (se faisant passer pour des
anges par ex) mais aussi derrière la totalité du phénomène ovni.

Leur but est  de perpétuer leur existence, de survivre. N'ayant plus d'âme depuis très
longtemps, elles rodent 1 dans l'univers à la recherche de la « substance » qui leur permettra de
durer encore un peu plus longtemps. Cette « substance » est l'akasha à laquelle ils n'ont plus
accès par voie naturelle, ayant tourné le dos à Dieu. Il s'agit de l'esprit divin éternel, ce qui
nous permet de connaître l'état d'existence pure, divine, au-delà de toutes formes et corps,
ayant une analogie avec le plan dit atmique et le principe atmique. Ces mots ne signifiront rien
pour vous tant que vous n'avez pas établi un lien conscient avec votre Triade Spirituelle qui
vous révèle ce que vous êtes au ciel. Or cette substance se retrouve dans l'homme et la femme
dans le sang, le sperme et la cyprine. Il en découle que ces entités, présentes depuis le début de
l'aventure humaine sur la Terre car s'y étant infiltrées,  veillent à ce qu'il  y ai  toujours des
dégradations de mœurs et des guerres permettant les déversements de sang dont ils absorberont
l'essence spirituelle par vampirisme.

Une autre caractéristique est leur état de guerre entre eux.

Une troisième de leurs caractéristiques est leurs connaissances technologiques bien en
avance par rapport à notre civilisation actuelle. En effet, elles sont le rebus d'une évolution
humaine antérieure qui a terminée son cycle d'évolution mais qui a vu quelques uns de ses
éléments « rater leur bac » si j'ose m'exprimer ainsi 2. Ceux là n'ont plus d'âme.

Ajoutons que ces  entités,  non contantes  de pouvoir apparaître  sous  la  forme qu'elles
veulent  ou  provoquer  des  apparitions  de  type  ovni,  peuvent  également  conférer  des
connaissances (technologies militaires par exemple), des pouvoirs et des facultés à l'apparence
extraordinaire aux hommes qui s'aventureraient à commercer avec elles, au prix exorbitant de
la destruction de leur lien à l'âme, les rendant comme elles. Ces facultés feraient croire aux
hommes qu'ils seraient avancés spirtuellement.

Certaines  personnes  iront  même  jusqu'à  dire  que  ces  êtres,  le  moment  venu  se
dévoileraient complètement sur une large échelle et entraîneraient en masse les hommes à
pactiser avec elles par des démonstrations aussi séduisantes (voir éthymologie de ce mot) que
spécatuclaires passant pour divines, et leur proposant des dons « divins » aux hommes quand la
civilisation sera au plus mal et les hommes prêt à accueillir n'importe quel sauveur pour les
sortir de l'ornière. Les problématiques mondiales actuelles telles que le covid ou la guerre en
Ukraine  n'étant  que  le  début  de  l'installation  d'un  état  de  détresse  généralisé  préalable  à
l'apparition de ces entités.
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Selon  certaines  sources  qu'il  convient  à  chacun  d'étudier  (voir  l'excellent  travail  de
l'auteur  Thot  Théurge  par  exemple  sur  son  site  www.theurgie.com),  les  objectifs  des
gouvernants et de ces entités hautement néfastes seraient – pour un temps – en concordances,
chacun s'appuyant sur l'autre pour asseoir sa domination.

L'influence de ces entités désincarnées et néfastes sur la politique mondiale est certaine et
peu, à tout moment, user de « miracle sidérant » pour aiguiller les foules là ou là . Qui fait
clignoter le Soleil à Medjugorje en Bosnie-Herzégovine, ou à Benin city au Nigéria selon
vous ? Qui encore, apparaît à Fatima à trois enfants, en leur dévoilant une vision de l'enfer et
en leur imposant,  par une force psychique, la  récitation d'une prière ?  Et ce sous couvert
d'oeuvrer en tant qu' « ange de la paix » ? Si l'église catholique examine les cas de mariophanie
(apparition de la Vierge) avant de se prononcer, c'est peut-être qu'elle s'est rendu compte, à
juste titre, que l'amour ne transpirait pas systématiquement de la première apparition venue...

Je vous prie de bien vouloir relire les premières lignes de la réponse de W.Q.J lorsqu'il
parle de deux classes d'êtres capables d'intérférer avec l'évolution humaine. Vous avez ces deux
classes d'êtres dans les Saptarishis oeuvrant à la l'esclavage de l'humanité pour s'en nourrir et les
Maîtres, obéissant au Christ oeuvrant au salut des mondes par le salut de l'âme humaine.

Dès lors on comprendra les efforts sincères et franchement salutaires de la part de ceux
qui formulent des arguments de méfiances, d'avertissements vis-à-vis de ce qui se trame dans
le mouvement catalogué de new-age, et plus spécifiquement du produit « site internet de
diffusion massive de messages d'entités diverses ».

Toujours dans le domaine des avertissements, La Représentante du Christ a jadis écrit un
document nommé « Sorcellerie et Magie contraire en France » mettant en garde sur ce qui se
trame dans le monde invisible et où des entités à l'origine extra-planétaire sont succintement
mentionnées, et ayant fait leur nid dans la doublure éthérique, et donc invisible de la planète.
Document d'une valeur hautement pratique et salutaire.

Quant à ceux qui seraient intéressé par les valeurs défendues cette fois-ci par Ceux qu'on
nomme « Maîtres », je les renvoie à la  bibliothèque numérique où certains d'entre eux ont
écrits des ouvrages et documents, dont l'un d'entre eux est incarné en France. L'étude de ces
ouvrages, complètement saturé de l'énergie qui Leur est propre et perceptible à celui qui a les
corps subtils assez sensibles pour le percevoir, laisse voir à quel point le message global est à
mille lieux de celui que l'on peut trouver dans les cas de médiumnité et de commerce avec les
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entités néfastes décriées jusque là. Avec eux, place à la politique, au combat, au devoir et à
l'amour en toute chose, et jamais au spectaculaire.

3. Les préjugés

Après cette longue mise au point, je vais dresser une liste de préjugés (les réels coupables)
qui sont autant d'illusions à dissoudre car faisant obstacle au Christ.

Concernant Le Christ Lui-même et ce qu'Il devrait dire :

• Il est tout amour et ne devrait donc pas formuler de critiques sur tel ou tel peuple ou
personne.

• Il ne devrait pas donner d'ordres.
• Au contraire, parfois Il devrait se montrer viril, puissant dans le corps et descendre dans

la vallée afronter Ses juges, allant dans le sens de l'instinct de domination propres aux
hommes.

Concernant Le Christ, l'art et la manière dont Il devrait user pour Se Manifester :

• Le Christ ne peut s'incarner qu'une seule fois sur la Terre.
• Le Christ ne peut pas s'incarner en ce début de millénaire mais le fera dans un avenir

très lointain.
• Le retour du Christ est vu comme un concept flou selon lequel Il est partout, de plus

en  plus  présent,  en  chacun,  essquivant  tout  rattachement  à  une  personne  qui
L'incarnerait.

Concernant certains personnels oeuvrant sous les Ordres du Christ, parfois nommés Maîtres :

• Les noms des Maîtres ont été divulgués et la liste et close. Tout nouveau nom serait, à
priori, une imposture.

• Ils sont incarnés. Toute communication signée d'un Maître, à priori hors incarnation,
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serait de facto une imposture.
• Toute communication signée d'un Maître  du panthéon théosophique ou d'un être

totalement inconnu jusque là, serait inspiré par des entités vivant dans ce que tout le
monde appelle,  avec  facilité  de  nos  jour,  le  plan astral  et  stimulerait  le  confort  de
l'homme plutôt que sa capacité à faire le bien dit aussi capacité à servir.

• Toute communication rendu publique par l'usage de la forme « messages publiés sur
internet » et attribuée à un Maître du panthéon théosophique ou d'un être totalement
inconnu à ce jour serait, à priori, l'oeuvre de Saptarishis, et donc hautement nuisibles.

4. La plaidoirie

Attachons-nous  maintenant  à  dissiper  le  nuage  de  préjugés  qui  pèsent  sur  la  digne
reconnaissance du travail de la Représentante du Christ, et donc du Christ. Tout d'abord à
Son sujet et sur Sa façon de Se Manifester.

En vérité, franchement, combien d'entre vous connaissent Le Christ dans sa conscience
de veille ? Et combien d'entre ceux qui ont propagés les préjugés ci-dessus Le connaissent ?

Qu'attendons-nous de Lui, dans Son apparence, dans Ses déclarations ? Honnêtement,
s'Il devait S'incarner plus tard, dans des siècles par exemple, pourquoi Le reconnaîtrions-nous
mieux que maintenant ? Au nom de quel principe clair et net réussirions-nous à dépasser la
forme matérielle pour saisir et connaître le fond ?

Ayant côtoyé Le Christ par Sa Représentante, je constate que Sa Présence sur le plan
physique  est  l'histoire  d'une  éternelle  incompréhension  de  la  part  même  de  ceux  qui
prétendent Le servir. C'est l'histoire d'une éternelle crucifixion de la part de celles et ceux qui
se retrouvent malmenés dans leur dogmatisme, d'où qu'il vienne. Que celui-ci soit cultivé en
l'homme par l'enseignement théosophique ou chrétien par exemple.

Aucun calcul sur les cycles bramaniques et autres yuga, aucune raison au nom de laquelle
Le Christ ne peut S'incarner qu'une seule fois, aucune raison selon laquelle le retour du Christ
signifirait une vague présence répendue un peu partout tout autour de nous et en chacun ne

Dissiper les préjugés concernant Clefsdufutur 10



tient devant une des raisons invoquée par le Maître Jésus, que je vous livre ici :

« La venue de Notre Seigneur Christ est étroitement liée à l’effort conjoint de Paix au
Proche-Orient. »
Maître Jésus dans « Le Futur par l'Amour » page 57

A cause de l'état  actuel d'évolution humaine, n'est-il  pas raisonable de croire que Le
Christ  est  destiné  et  condamné  à  n'être  pas  reconnu  lorsqu'Il  Se  Manifeste  à  travers  une
personne choisie à cet effet ? L'activité de Celui Qui pourait trancher sur n'importe quel sujet
et convertir les foules exclut pourtant le miracle et le spectaculaire. Il n'en est pas de même des
êtres  à  l'arrière  plan  du  phénomène  « site  de  distribution  massive  de  messages  d'entités
diverses » et du phénomène (spéctaculaire) ovni qui, à l'heure dite, séduiront les foules par des
miracles, les entraînant à pactiser avec elles. L'avertissement est clair.

Devant les arguments, rien ne vaut un témoignage de bonne foi. Pour enfoncer le clou,
je vais témoigner à la barre et vous avez ma parole quant à la sincérité des propos raportés.

Je  vous  le  dis,  Le  Christ  est  là,  Présent  à  travers  un  corps  féminin  (à  travers
S.LETROUIT), en France, et est en pleine activité. Je sais exactement ce que je dis. Pour
l'avoir  côtoyée,  pour  avoir  travaillé  des  années  à  ses  cotés,  avoir  été  instruit  par  elle,
Manifestant la Puissance et la Beauté du Christ : je vous le dis. Pour avoir été adombré par Le
Christ, expérience pendant laquelle Il descend nous prouver nommément Son amour et Sa
Réalité, avec force, en autorisant SL à officier en Son Nom : je vous le dis. Ceci dans le but
que le disciple jamais n'oublie pendant le reste de son pèlerinage dans ce monde social difficile,
QUI est Le Christ et par qui Il a choisit de Se Manifester.

J'ajouterais qu'oeuvrer à Ses cotés, en aidant SL, pendant 4 années dans son groupe et
trois en dehors (pour l'instant), m'a fait évoluer d'un stade « A » où je percevais timidement le
monde occulte de la Hiérarchie Planétaire et la présence du Christ à un stade « B » où je vis
dans l'amour quasiment quotidient émanant du Christ, et la conscience « très » éveillée (stade
très  relatif  à  chaque  conscience,  bien  entendu)  sur  le  monde  invisible  de  la  Hiérarchie
Planétaire  des  Maîtres  et  du  Christ.  La  joie  propre  au  monde  spirituel  de  la  Hiérarchie
Planétaire est devenue de plus en plus facilement accessible après 7 années à s'attacher à la
cause du Christ par Sa Représentante et à s'occuper de Son Enseignement. Si vous auriez fait
la même chose, ou même si vous entreprenez d'aider Le Christ par SL dès cet instant, le doute
laissera la place à l'évidence de Sa Présence sur la Terre et à l'évidence qu'Il a bel et bien parlé
au monde à  travers  elle.  Je  sais  ce  que je  dis  et  je  vous  le  dis  :  ne  vous  croyez-pas  vous
« VOUS » croyez-moi « MOI ». Ce n'est pas une question d'égo, ce que d'aucun vont dire
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mais une question de faites-moi confiance. J'assume mon entière responsabilité en tant que
disciple du Maître Jésus et montre du doigt la route menant au Christ, présent sur Terre, là
maintenant, à l'heure où nous parlons : 15h21 du 11.10.2021. « Puisqu'on vous le dis », nous
les disciples du Maître Jésus travaillant pour la cause du Christ par SL. CROYEZ – NOUS.
Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner ou plutôt, si, vous perdrez beaucoup sur le plan de
votre être social-affectif (personnalité) mais vous avez tout à gagner sur le plan spirituel : la
réalisation que vous êtes une Monade divine. « Celui qui veut conserver sa vie la perdra, mais
celui qui la perd à cause de Moi, la trouvera ».

Si certains d'entre vous usent du critère du gain personnel pour savoir si suivre tel ou tel
enseignement ou telle ou telle personne est intéressant, critère fort censé, je vous le dis, le
gain, après avoir travaillé pendant 7 ans à la cause du Christ par SL est considérable en terme
de joie et d'amour et de prise de consciene authentique (et occasionnel) de sa propre Monade
ou « Père dans les Cieux ». Gain plus considérable que je ne m'en serai jamais douté.

Si d'autres usent du critère du prix à payer pour suivre l'enseignement dispensé par un
Maître ou Le Christ Lui-même, là encore critère censé car rien n'est gratuit dans l'univers,
qu'il suffise de dire que les sacrifices et les coupes franches faites dans sa vie sociale, sont tout à
fait considérables. Par exemple, dans mon cas, la première consigne donnée par Le Christ, fut
de mettre un terme à ma vie professionnelle pour avoir du temps libre pour travailler pour
Lui, avec les conséquences sociales que cela entraîneraient inévitablement, car au Nom du
Christ Manifesté par une parfaite inconnue pour le monde. Ce fut à prendre ou à laisser.

De plus, cette sensibilité au monde de la Hiérarchie Planétaire me permet de discerner à
certains endroits, certaines personnes usant parfois de pseudonymes, plus avancées que moi,
travaillant  déjà  activement  pour  Le  Christ  et  publiant  certaines  informations,  sur  internet
notamment. Cela se remarque par l'intensité de la vibration christique, donc perçue comme
amour, qui émane de leur travaux.

Maintenant il convient de dissiper les préjugés entourant le personnel oeuvrant sous les
directives du Christ nommés « Maîtres ».

Les Maîtres oeuvrant pour Le Christ doivent-ils être connu ? Ou bien ne sont-ils pas
totalement discrets dans certains cas pour faciliter leur travail  ? Doivent-ils être incarnés ou
désincarnés ?  A  ce  sujet  chacun  poura  s'instruire  via  l'onglet  SL  et  Maître  A  du  site
https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/ .
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Au  sujet  de  l'enseignement  divulgués  par  SL,  sous  forme  de  messages  distribués
massivement  sur  internet  et  de  livres  gratuit,  le  préjugé  est  celui  « d'astralisme »,  de
manipulation par des entités diverses, farceuses ou ténébreuses, vu que cela existe vraimant.
Ces  préjugés  sont  la  porte  ouverte  à  la  critique  et  à  la  condescendance.  Là  dessus,  une
personne que je considère comme un des Maîtres donne une mise en garde à méditer :

« Lorsque les propres réactions à la vie et aux conditions environnantes provoquent la
critique,  l'esprit de séparativité  ou l'orgueil, il est important d'adopter à leur égard une
attitude d'extrême méfiance. Ces réactions engendrent nettement le mirage. En langage
occulte, ce sont les "caractéristiques du mirage". L'homme qui peut s'en libérer n'est pas
loin  d'abandonner  et  de  dissiper  tous  les  mirages.  Je  choisis  mes  mots  avec  soin,
cherchant à attirer votre attention sur ce point. » 
Maître DK dans « Le mirage : problème mondial » page 82

Il convient de se poser la question consistant à se demander si nous savons vraimant où
commence et où s'arrête le plan astral ? Et ce que cela signifie vraimant ? Et aussi, au nom de
quel principe clair et net telle ou telle communication serait inspirée par des entités du plan
astral ?

En effet, il est facile de crier à la manipulation. Il est beaucoup plus ardu de prendre son
temps et entraîner son propre discernement occulte vis-à-vis de ces choses par la discipline
quotidenne de la méditation et l'effort de se lier consciement à sa propre Âme, en étant sûr de
savoir la reconnaître coup sur coup, sa propre Âme qui, elle, « habite » le monde occulte de la
Hiérarchie Planétaire à partir duquel oeuvrent les Maîtres, et dont la vibration de base est
l'amour pour tous et toute vie.

Que  des  propos  ubuesques,  ayant  de  quoi  nourrir  l'imaginaire  d'un  romancier  de
science-fiction soient propagés par les  entités  malveillantes  nommées tout au début,  et  en
guerre entre elles-même, soit  un fait,  est  une chose. Mais  de là  à  déduire que les  propos
attribués à des Maîtres ou à d'autres êtres (anges par exemple, ou LM, qui vivait sur Terre il n'y
a pas si longtemps) relèvent de la même source à cause de certaines ressemblances dans la
forme relève de la présomption.

Enfin, admettons que vous êtes sensibles au monde des énergies, ce qui vous fait de facto
entrer dans le monde de l'occultisme. Chacun entend cette phrase à sa façon. Cependant, dans
mon cas, pour avoir visité à deux ou trois reprises des sites avec des messages provenant à
priori  d'êtres  évolués,  il  m'est  arrivé de ressentir,  dans mon aura, une vibration tout à fait
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dérangeante et nauséabonde. Dans un cas,  ceci  s'est  manifesté par une attaque caractérisée
d'une entité nocive, ce qui me demanda l'aide expresse de l'ange Michel pour faire cesser cela.
Voilà  un  critère  de  jugement,  accessible  à  peu  de  personnes  par  manque  de  sensibilité.
Maintenant, toujours dans mon cas, je témoigne avoir connu la descente du Christ avec une
prodigieuse intensité, dans tout mon être, chargeant mon aura de lumière bleue et d'amour, la
faisant se dilater à l'instant de ma première visite sur le site mère de clefsdufutur. C'est comme
cela que j'ai reconnu Le Christ à travers Sa Représentante la toute première fois. L'amour ne
trompe jamais, ne cherche jamais à tromper. Il sera votre garde-fou. D'ailleurs, telle sera votre
récompense si vous prenez à cœur la cause du Christ à travers Sa Représentante, car cela se
produira de plus en plus dans votre vie, la transformant spirituellement, sous la Bénédiction du
Christ.

Pour discerner le vrai dans tout ceci, vous allez utiliser des critères objectifs, axés sur le
sens  des  responsabilités  par  l'analyse  des  textes  sans  apriori,  et  éventuellement  par  votre
sensibilité à l'énergie christique. Une fois ces critères épuisés et si ce n'est déjà fait, vous allez
vous élever dans votre âme (ce que vous ne savez pas encore faire, disons-le), minimum, et si
possible dans votre monade (stade très avancé), pour trancher pour de bon. Cependant, une
fois centré dans votre monade, vous ne vous poserez plus ce genre de question, car vous ne
chercherez plus à être enseigné par qui que ce soit sauf par votre Monade. Votre Père dans les
cieux.

Notes :

1. Ouvrons « clefsdufutur », le site mère et voyons. En cherchant nous avons un tableau brossé
par le Maître Saint-Germain dans lequel Il évoque certains prédateurs :

« Au commencement de la Vie, les dieux étaient imparfaits. Ils ont régné dans un monde
en  constante  évolution,  en  expérimentant,  en  même  temps  que  leurs  créatures  se
métamorphosaient.
Comme dans la jungle, il y a des prédateurs qui rôdent dans l'Univers. Ces prédateurs
sont sans vergogne. Ils ont fait leur nid sur Terre. Il nous faut les déloger, les exterminer
là où ils sont. Ils sont souvent dans des endroits inattendus. Sapant la confiance de leur
proie. Il faut un mental à toute épreuve pour les tenir éloignés.
Quand ils ont une proie, ils ne les lâchent pas. Une seul Âme(*) les met en déroute :

Dissiper les préjugés concernant Clefsdufutur 14



L'Epée de Lumière. Cette Epée est la seule Arme à destruction massive que le monde de
la Lumière utilise.
Dans le contexte actuel, en plus de l'Epée de Lumière, nous avons une Arme fatale : le
Disciple accompli.
Le Disciple triomphant est une Arme offensive. Pourtant, il ne va pas dans la mêlée. Il est
là où on l'attend le moins : dans la conscience de son prochain, puisque son aura peut
atteindre plusieurs kilomètres.  Cela peut faire sourire, mais c'est  ainsi que le Disciple
oeuvre.
Nul besoin d'encens ni de bougie. Nul de besoin de mantram. Ce Disciple Oeuvre au
Bien général, sans fanfare ni trompette. »
En  savoir  plus  : https://clefsdufutur-france-afrique.  webnode.fr/news/message-de-
mstgermain-a-jean-max

(*) je pense  qu'il s'agit d'une faute de frappe et qu'Il veut dire « arme », ici l'épée du Christ, qui
est  l'épée  de  l'Ange  Michel.  J'invite  chacun  à  penser  à  l'épée  du  Christ  pour  repousser
l'agressivité ambiante et même les entités hostiles. Cela marche très bien et je l'ai constaté à
maintes reprises.

2. Nous passons notre « bac » sur Terre en ce moment. Le critère : exprimer l'amour dans tous
les actes malgré la dureté et le cynisme du monde, comme Le Christ le fit et continue à le faire
d'ailleurs. Ceux qui vont échouer seront comme les entités décriées dans ce texte : sans âme,
ayant échouées en leur temps. Mais aujourd'hui, un verrou a été posé – grâce aux actes du
Christ,  le  point  le  plus  important  et  ce  qu'Il  est  venu faire  (entre  autre)  en  ce  début  de
millénaire – et aucun être sans âme ne pourra plus venir participer à l'évolution de l'humanité
pour y semer la zizanie. Il sauve littéralement la Terre de l'effondrement sous le poids des
forces du mal. Il résume cela dans un de Ses Messages saisissant  de force et de vérité, et dont Il
a le secret :

« Message du Christ
Vous avez tout perdu par votre faute de n’être pas intervenus à l’heure où Nous vous le
demandions. Vous avez laissé faire. Vous avez compté sur Moi pour vous Sauver mais Je
ne  peux  vous  sauver  sans  vous,  sans  que  vous-même y  participiez.  Vous  avez  trop
attendu.
C’est la guerre qui arrive, qui est là demain et personne n’a bougé.
Vous  ne  pouvez  gagner  la  bataille  sans  Moi  Votre  Christ,  Christ  Terre  et  Christ
Cosmique en unité dans le Plan d’élévation de la Terre de Sirius dont Nous dépendons
tous. Je ne suis pas à l’un, Je suis à tous qui veulent Me Suivre, vivre la Loi Juste, vivre

Dissiper les préjugés concernant Clefsdufutur 15

https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/message-de-mstgermain-a-jean-max
https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/message-de-mstgermain-a-jean-max
https://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/news/message-de-mstgermain-a-jean-max


l’unité, appliquer la Loi que Je vous ai enseignée, la même pour tout l’univers.
Aujourd’hui ceux qui ne Me seront pas  fidèles ne survivront pas.  Tel est  le Plan de
Sauvegarde de la Terre et la Porte ouverte aux âmes : l’humanité Nouvelle qui prend
dans l’instant tout pouvoir sur Terre pour que la Paix soit, éternelle. Mais il faut que
vous le vouliez vous-même, que vous combattiez à Mes côtés pour que le Plan de la
Victoire se manifeste.
Je vous ai donné SL pour votre Victoire. Elle est le Joyau de la Terre, elle est la clé de la
Victoire. Il n’y a qu’elle. Vous ne l’avez pas reconnue, vous n’avez pas encore compris
que Mon Energie Mon Amour Ma Volonté passe par elle. Tout ce qu’elle vous transmet
est Mon Amour Mon Energie Ma Volonté.
Celui qui ne M’Obéit pas est perdu pour toujours.
Je voulais vous épargner des souffrances innommables.
Vous le vivrez de ne pas M’avoir écouté.
Seuls seront Sauvés ceux qui sont fidèles à Ma Loi et qui Me défendent sur le champ, en
toutes  circonstances.  Ceux-là  ne  se  réincarneront  pas.  Ils  sont  Mes  chevaliers,  Mon
Peuple de toujours.
Il y a ceux qui n’ont pas assez donné d’eux-mêmes et qui doivent mûrir, âmes sur le
chemin. Ils se réincarneront dans le temps le plus difficile : ils participeront au Futur de la
Terre.
Et tous les autres ne se réincarneront pas, perdus pour toujours à la Terre. Ils iront sur
une autre terre recommencer un long cycle d’épreuves. Nous n’en parlons pas.
La guerre est à votre porte et vous l’avez alimentée de votre silence, de votre complicité,
de votre égoïsme. Vous le vivrez là dans les jours si proches qu’elle vous surprendra.
Vous en êtes  responsables.  Vous ne vous êtes  pas unis pour défendre la Paix avec la
Russie. Vous avez laissé faire la fausse loi, l’impur, le destructeur. Vous le vivrez.
Mais des décombres de la guerre, vous trouverez la force de vous unir et de Reconstruire
l’unité de Mon Peuple sur Ma Terre. La France a un devoir mondial d’être exemple
devant tous, d’ouvrir la Porte au Renouveau.
Elle sera aidée par Mon Peuple oeuvrant sur les autres terres soeurs de la France.
Vous avez tout à Construire. Ne perdez pas de temps. Vous entrez dans la guerre et dans
la guerre vous écrivez le Renouveau. Par SL Je ne vous quitte pas.
J’attends de vous, Mon Peuple, que vous triomphiez. Je vous ai tout donné. Allez à la
Victoire quoi  qu’il  vous en coûte.  C’est  l’heure de donner votre vie pour libérer la
France.
Par SL Je suis Présent.
Conduisez-vous  en  âmes,  chevaliers  du  Christ,  Mon Peuple,  Moi  qui  vous  ai  tout
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donné pour la Victoire, votre Victoire en Terre de France là où Je suis.
Vous  ne serez  sauvés  que par  Ma Loi,  l’Obéissance à  Mon Ordre,  Loi  d’Amour et
d’unité.
Christ

SL-Christ :
Christ : C’est assez, Ma Puissance est dans les mots
SL : Tu n’as pas parlé de l’Arche.
Christ : MStGermain s’en est chargé et toi aussi. Laisse comme cela, ils doivent savoir.
L’Appel aux chevaliers est dépassé. C’est Mon tout dernier Message, dis-le-leur. Ils ont
toute connaissance des évènements par MStGermain. Ils ne M’ont pas écouté. »
En savoir plus : http://clefsdufutur-fr.over-blog.com/2017/01/dernier-message-du-christ-08.01.2017-mstgermain.html

Et au Maître Saint-Germain de remettre chacun à sa place :

« L'exigence énergétique grandit et ceux qui ne sont pas prêts sont expulsés. Ils meurent
et disparaissent s'ils sont sans âme, ils meurent et renaissent s'ils sont capables d'entrer dans
la 3ième humanité : celle des âmes, ils meurent et vont refaire tout un cycle s'ils ont une
âme immature. Vous avez le processus d'évolution.
Nous Nous tournons, Nous Hiérarchie Planétaire et Christ en son centre, vers le Futur
de la Terre et aidons la 3ième humanité à s'élever en un temps bref. C'est Notre unique
préoccupation. Chacun assumera ses actes.
Il n'y a plus rien à dire. »
Voir  le  message  dans  sa  totalité  ici  : http://clefsdufutur-fr.over-blog.com/2017/05/clefsdufutur-france-27.05.2017-
mstgermain.html

François GARCIA
Le 15 Octobre 2021
Revu le 29 Juillet 2022
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