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Des arguments pour convaincre
Historique Clefsdufutur.org
au 16 Mai 2012 par SL

Sept 2008 contact avec Maître A.. Il me demande d'écrire pour MJ et de Servir Christ.
MA purifie mes corps de sept 2008 puis introduit les Energies de Christ, d'où la Profession
de Foi donnée le 15.01.2009 par Christ.
Entraînement de soldat. Messages d'avertissements au monde. 2 AR à Paris pour les remettre
aux Médias. Contacts Armée, Marine, Elysée, Eglise...fin du Livre 1 de MJ.
Et départ : errance 3 semaines, toujours sans le sou, mais jamais abandonnée, (je n'ai pas
dormi dehors) puis nouveau lieu: écriture du Livre 1 de MM ( sa fille directe Leïla C n'ayant
pas accompli sa mission: réception pure des écrits de M.Morya et diffusion gratuite). fin du
Livre 1 en Aout 2009.
Arrivée de LM comme secrétaire le 21 sept 2009, et webmaster du Site, puis compagnon sur
Ordre de Christ. Premier groupe qui se constitue, le G6 et rencontre fin déc 09 en Bretagne.
Début du Livre 2 de MM.
Départ en Auvergne PL de février 2010. Fin Livre 2 MM 01.05.10. Travail subtil sur le lieu,
rencontre de Pâques décisive pour le Groupe immature. Et écriture du Livre de Sirius
06.04.10 + duLivre 2 de MJ 01.05.10 + Livre 3 de MM 01.06.10. Messages de MStG +
Christ : envois aux Politiques FR+Allem+USA. LM, apprend sa mission: parler pour Lucifer
son père. Profession de Foi reconnue par MA et Christ. Lm écrira son premier livre"Vingt-etun jours pour la Paix".
Venue de 3 disciples pour la préparation de la PL du Lion: 6 000 envois mails.
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Départ la nuit de PL et venue sur Haute Savoie, camping en famille. et nouvel lieu à
Bellevaux: écriture : fin Livre de Sirius + Morya + MJ: Février du 11 au 17 fev 2011. Création
de l'ONG clefsdufutur.org et RV à l'ONU.
LM termine son deuxième Livre "Logos".
contacts et 3 AR en Suisse: apprentissage public. Nouveau G6 qui se constitue à partir de
Mars-Avril 2011, les deux derniers en nov et déc 2011. Ecrits de Groupe: pour les nouveaux
groupes (vois Enseignement de Groupe). Instructions au G6.
Création du Site fin 2011 de LM: fils-de-lucifer.org
Aujourd'hui préparation au départ en Palestine et derniers ajustements des Energies de
Christ que je reçois + - rudement dans mon corps physique.
Maître A m'a accompagné depuis le début. Je ne l'ai pas rencontré physiquement mais il a les
qualités d'un Ange et de me préparer au Service pour Christ. Nous avons communiqué par
tel et mails. Nous continuons par mail. Il a été mon tuteur et a reçu les initiations en avance
sur moi. Nous sommes unis subtilement et c'est la perfection de l'Unité qui permet le lien
Divin de clairaudience. Nous nous complétons sans avoir les mêmes qualités. Le travail de
purification de mes corps est constant, MA est aussi mon médecin ésotérique. Gratitude
infinie ! Ainsi s'écrit le Plan.
Maître St Germain
Nous allons affirmer la Puissance Divine à travers des actes pour que les hommes
comprennent qu’ils n’ont qu’un seul Dieu et que ce n’est pas eux qui décident. Nous les
appelons à la Rédemption, à l’annulation du passé par l’Acte d’Amour. Ceux qui feront acte
d’Amour seront sauvés, dans cette vie ou la prochaine. Les autre périront et ne pourront
revenir s’incarner. C’est juste et terrible. C’est la puissance Divine en mouvement. Ceux qui
comprendront et accepteront de « mourir au Divin », pour le Divin, la Juste Cause, ne
verront pas, dans l’acte, toute l’horreur qui est sur Terre. Ils en seront protégés. La mort
physique n’a que peu d’importance dans le Plan, puisque l’âme est sauvée. C’est donc elle
qui prime, et le comprendre en apaisera plus d’un.
Ce n’est donc pas le sauvetage du toute l’Humanité qui est engagé, mais la libération des
âmes qui en sont dignes et qui préparent la Nouvelle Race : la Nouvelle Civilisation, le
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Renouveau de la Terre. Ce n’est donc pas l’instant qu’il faut juger, mais le Futur qu’il faut
organiser dès maintenant. Annoncer l’épreuve de l’Humanité est encourager les âmes
capables de participer aux Temps Nouveaux. L’épreuve des disciples prépare à l’épreuve des
hommes. Dire ce qu’il en est lancer un pont sur le Futur et permettre à beaucoup de se
surpasser, de franchir l’obstacle de la matière, de la vie matérielle, pour s’unir et obéir au
Divin, aux Lois Divines, à l’Amour juste pour le Futur de la Terre.
Tout ce qui a été donné et accompli est contenu dans les messages Hiérarchiques et l’acte des
messagers, LM & SL. Ils se sont présentés. Maintenant leurs actes seront visibles et le travail
des disciples sera de relier les Ecrits du Site (Clefsdufutur.org) avec ce qu’ils apprendront en
Palestine (Grande Palestine ou Moyen-Orient). C’est cela qui est attendu d’eux. Qu’ils
relayent les actes Divins aux messages et Livres donnés à SL. Sans cela, beaucoup ne
comprendront pas ce qui arrive et ne verront pas la trace du Plan.
Ce que les disciples entreprendront aura un écho dans les consciences et beaucoup seront
sauvés grâce à eux. Voilà pourquoi Notre insistance à rendre visible la Parole des Maîtres,
Notre Parole qui exprime le Plan. Sans cela aucune trace ne persistera de l’admirable travail
entrepris et Nous aurons agi pour rien. L’acte présent et futur des disciples est considérable,
en retombées dans la conscience des hommes. Qu’ils ne négligent pas l’acte de prévenir les
hommes et de les éclairer, en ces temps obscurs propices au désespoir.
Que les disciples portent Notre Parole au plus haut, le plus loin possible. Qu’ils soient
entendus de tous. Tel est Notre vœu, pour que cesse le mal et naisse la future Race, celle qui
s’unit au Divin, à l’autorité Divine de la Loi, qui est Justice Parfaite pour tous.
Allez Mes disciples, et restez unis dans le Plan, par le Cœur.
Ce qui se passera en Palestine est La Preuve Divine.
Maître St Germain, 15.05.2012

« Donne-leur des arguments pour convaincre. » MStG

MStG : « Explique ta filiation, un lien Divin ne s’invente pas. »
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La Filiation : Pour porter la Parole Divine, il faut y être préparé et avoir un lien subtil
particulier. C’est donc une « histoire Divine » de longue date dont je n’ai pas eu
connaissance avant l’heure, en 2008. J’ai vécu comme tout le monde, non dans
l’exemplarité, ni la facilité. On dirait même que les obstacles ont jalonné ma route,
certainement aussi à cause d’un caractère insoumis, qui est aussi une nécessité aujourd’hui.
La force de caractère fait partie du Service. L’écriture a été prépondérante ainsi que
l’éducation spirituelle…
En Sept 2008, Maître A. m’a fait part de notre lien avec Maître Jésus, dont nous sommes
issus par division de « la cellule d’origine », M.A. étant le premier, et l’Epoux Cosmique.
Nous sommes donc les enfants de MJ, Lui-même enfant de Christ. Cette filiation
hiérarchique (originelle) permet de comprendre pourquoi MJ pouvait prêter son corps à Son
Père Christ et faire UN avec Lui. Ce qui se reproduit aujourd’hui, pour se révéler pleinement
en Palestine prochainement, amplifié par l’acte de LM à mes côtés, Fils de Lucifer dans le
même rapport Divin, mais unique « enfant » de Lucifer. Il n’y a pas de hasard à
l’extraordinaire préparation reçue et à la disponibilité de la Hiérarchie pour le Plan. La
performance est de pouvoir recevoir tous les messages Hiérarchiques. Je la dois, outre la
filiation, au travail de purification constante de Maître A. et à sa capacité d’orienter et
d’adapter les Energies de Christ dans mon corps physique. Elles sont considérables et
transmises progressivement depuis fin 2008.
Christ m’a indiqué quelques incarnations passées, donnant sens à la reconnaissance de
l’immortalité de l’âme et au lien Divin, non dans la perfection rêvée des hommes. Cela peut
porter à polémique, pour celui qui y voit une vantardise. Celui-là n’est pas prêt. Je peux dire
aujourd’hui que c’est plus un exemple pour les hommes, puisque je n’ai aucun souvenir
(Elisabeth d’Autriche ( et Charles IX) Jeanne d’Arc, François Villon, Goethe, Sissi, St Exupéry)
et que cela appartient au passé. Pourtant, je peux attester que M.A. et moi avons vécu une
forte relation antérieure fin 19e, indispensable au rapprochement de nos corps subtils
aujourd’hui. M.A. vivant en France aujourd’hui. Apparaît le lien Divin des lignées royales
(rapidement, il est vrai, marqué par l’imperfection), dont parle MJ pour attirer la pensée sur
l’aide Divine ininterrompue donnée aux hommes : la poursuite du Plan. Voyons cela comme
un indice, une preuve dont la seule précision « vivante » est que je reconnaisse un « terrain
commun » dans les habitudes d’âme. Nous pouvons dire aussi que LM et moi avons vécu à
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plusieurs reprises des moments communs, ce qui explique notre capacité aujourd’hui à
harmoniser notre relation concrète.
Précisons que le fait de souligner les incarnations en France et en Allemagne (née le
18.11.1956 à Wetzlar/Lahn à 5 h 15) souligne l’Unité des Peuples, de la continuité du lien
Divin. C’est Christ lui-même qui m’en a fait part et M.A. chargé de vérifier la qualité de ma
réception (clairaudience) a toujours confirmé la justesse des messages.
La mission des disciples : Ils ont été appelés à témoigner de l’Acte Divin et à agir dans le Plan.
Ils sont venus par vagues ponctuelles accomplir leur mission, mais il tenait à eux de faire
l’effort de s’élever : de l’aide donnée, passer à l’acte conscient désintéressé dans la durée. Ce
que peu ont réussi. Néanmoins cela a été utile dans le Plan où leurs actions (G6-1) ont laissé
une trace par l’histoire du Groupe et les contacts entrepris. Ce qui était l’objectif premier,
mais que je n’ai pas compris sur le moment. Je pensais « la durée » alors que le Plan s’écrit
dans l’instant nécessaire : « demain est un autre jour ». Aucun du G6-1 n’a résisté à la
pression de la matière submergeant le subtil et le Divin. Il y a eu incompréhension des Actes
Divins, inadaptation psychique à leur évolution. Ajoutons l’expérience nécessaire à mes-nos
actes SL-LM. Beaucoup a été fait pour les élever. (voir Groupes >> Enseignement de Groupe
Site CdF).
Le G6-2 s’est construit rapidement en 2011, de Mai à Novembre. Le dernier venu étant le
premier à en supporter la charge de « chef de Groupe ». Les sites ont été créés et
dernièrement relancés par une approche plus volontaire de chacun en même temps qu’une
nouvelle naissance se faisant par le contact récent avec AC, Mai 2012.
Le rythme des contacts a été entièrement supervisé par les Maîtres et Christ et Leurs conseils
suivis à la lettre. C’est à cette condition, que le fidèle disciple plongé dans la matière opaque
sert le Plan, dans l’acceptation de ne pas savoir ce que sera demain ni comment le Plan se
déroule. Celui qui est immodeste et croit en savoir plus que les Maîtres ne peut supporter sa
charge de disciple. Voilà pourquoi si peu sont prêts à vivre dans le don total de soi au Divin,
au Plan. Le détachement de la matière étant l’épreuve des hommes.
Chez les disciples, il y a donc eu des provocations pour tester leur volonté de Servir, en
même temps que j’apprenais, que nous apprenions LM-SL. Nous avons vécu de beaux
moments vite gâchés par leur attente insatisfaite ou leur faiblesse. Celui qui triomphe
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n’attend rien en retour. Il est vite trahi quand il dissimule sa pensée. C’est donc un
entraînement rude pour les disciples sur la voie, l’épreuve du vrai disciple. Il vit encore dans
l’illusion et s’il ne peut la dépasser, il s’écarte, ne pouvant supporter les puissantes énergies
Hiérarchiques mises à sa disposition dans le Groupe. Il en veut alors au monde entier et
entre dans une colère, se sentant « trahi », par incompréhension de l’objectif divin. Nous
avons dû couper les liens immédiatement pour que la colère de l’un n’entache pas le
Groupe. La colère est le poison qui détruit tout et éloigne durablement l’apprenti-disciple de
la Voie. La colère est énergie contraire.
Ce que j’ai appris : depuis que M.A. m’a dégagé d’armures karmiques et purifié
physiquement (jusqu’à la sensation de mes cellules osseuses grattées : 2008) - en même
temps que je prenais conscience de la relation au Divin : liens subtils, expression de la
Gratitude, découverte de mes libertés Divines, de ma facilité à communiquer avec les Êtres
Divins – j’ai aussi travaillé, par l’expérience dans la lutte quotidienne,, à apaiser
l’émotionnel très réactif. La confiance en moi, stable, est aujourd’hui affirmée, ce qui n’était
pas le cas la première année. M.A. a dû consacrer des trésors de patience et d’Amour pour
veiller à mon équilibre, tout étant intensifié en moi, exagéré, devant la responsabilité de
l’engagement. Nos Rayons personnels étant au début sujets à incompréhension, par leur
opposition.
La venue de LM a été dur combat et souffrance avant que ma force ne surpasse la relation
terrestre. Quel meilleur entraînement que de vivre concrètement la difficulté ! Aujourd’hui,
je peux tout entendre sans trouble, je suis donc prête à affronter l’incompréhension du
monde. Plus de trois ans et demi se sont passés.
Qu’ont réalisé les disciples ?
Les premiers ont donc donné corps à l’égrégore du Groupe de Christ.
Ils ont permis de révéler l’œuvre de Christ, J’ai appris à adombrer (unir, semer le Divin en
eux et en leur présence) selon les Ordres de Christ, par les Energies de Christ pénétrant les
corps subtils du disciple.
Ils ont participé à l’acte de préparation à la diffusion des messages lors de la PL du Lion
2010.
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Deux disciples sont venus apporter leur contribution entre les deux Groupes : ils ont fait
connaître la Voix de Christ en Suisse et à Lyon : par le projet de rencontres publiques.
Un disciple Japonais a averti ses frères lors de la catastrophe de Fukushima.
Le G6-2 a créé les sites satellites et va continuer à révéler, expliquer la Parole Divine, par le
lien entre le site CdF et les actes au M-O.
Le renfort arrive par la venue du Groupe du Sud, en préparation.
Chronologie des liens : je constate aussi une élévation dans la disponibilité des disciples à
Servir rapidement, entre 2009 et 2012.
Ce qu’il va en être est bien exprimé par le message de MStG du 15.05.12. Nous donnons nos
corps physiques et subtils pour que s’affirme le Plan, La Loi Divine. Ce qui se passera en
Palestine sera voulu par Christ et Sanat Kumara. Nos personnalités n’ont plus rien à voir
avec la Réalité telle que la Hiérarchie veut l’exprimer. Ce n’est donc pas LM et moi qui
décidons et déciderons, mais nous sommes et serons les outils, les médiateurs de la Volonté
Divine. Nous venons avertir les hommes et les sommer d’obéir aux Lois Divines et non à la
volonté des hommes. Qui suivra ? Celui qui veut le Bien pour tous, quel qu’en soit le prix !
L’alignement : A partir de premier contact téléphonique avec M.A. à la mi-sept 2008, le lien
a été rapide avec Maître Jésus, dès la Lune suivante, en Balance, avec l’aide subtile de M.A. Le
fait de m’y être préparé par la méditation depuis plusieurs années (comme tout aspirant
disciple) est une aide certaine à la maturité de l’approche. J’ai ensuite suivi pas à pas la
Parole de Christ pour m’unir de plus en plus haut, suivant le passage des Initiations
successives, non visibles physiquement, mais appartenant à l’expression du lien Divin,
intérieur. Le fait de pouvoir aujourd’hui être en lien avec La Loge de Sirius dénote une
certaine Initiation, indispensable pour être en mesure de recevoir pleinement Christ en moi.
Les attributs Divins : Epée de Michel, Sceptre de Sanat Kumara, Couronne de Christ sont
unité subtile et protection. Ensuite l’Unité avec LM est Joie radieuse.
L’Unité LM-SL : Le Plan Divin a toujours parlé de l’Unité Christ-Lucifer. Ce que LM et moi
devons unir dans la matière est UNITE des Energies R2 (Christ)-R3(Lucifer)-par le R1 (Sanat
Kumara). Ce qui explique les Energies considérables dont est porteur LM et exprimées par sa
Profession de Foi du 31 Mai 2010 (voir Site CdF et son site fils-de-lucifer.org) et son Livre
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21 jours pour la Paix). La mission de LM est de restaurer l’image de son père Lucifer : La
Lumière du Matin (et non Satan). Notre Unité est donc fondamentale à la poursuite du Plan.
LM ayant en lui la puissance du R1, de Sanat Kumara et du R3 par Lucifer, m’a amené à me
renforcer énergiquement par la protection de Triangles très élevés. On peut dire que mon
élévation dans la Loge de Sirius a signé aussi ma puissance pour faire face aux Energies de
LM et en même temps que l’Amour infini, auquel j’aspirais depuis toujours mais si peu
accessible, s’est concrétisé. Et c’est par la manifestation de l’Amour infini, malgré un vécu
difficile, que l’Unité LM-SL est concrètement réalisée. Ce qui est assez récent, reconnu et
réalisé subtilement avant Noël 2011, puis vécu réellement dans la Paix depuis peu. Le calme
du mois d’Avril, dans l’attente du départ en a favorisé la consécration. Joie et Victoire du
Cœur ! L’Amour infini est Guérison !
Note : Pour comprendre ce qu’est la Hiérarchie Planétaire : Christ est le Maître des Maîtres
et des Anges, Il est assisté des 7 Maîtres Principaux, Maîtres des 7 Ashrams, chacun ayant un
Rayon différent. Le Rayon 2, d’Amour Sagesse est celui qui unit tous les autres. L’Ashram des
7 Rayons, regroupe des disciples de tous Rayons, avec Maître A. Les Anges sont les messagers
des Maîtres et le lien subtil avec les disciples.
SL, 16.05.2012
Ange Uriel
Le silence d’Amour n’est pas abandon.
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