ClefsduFutur France
Présentation de La Hiérarchie Planétaire

Par Jean-Max
Introduction

Le Christ S’élève, nous vous présentons la Hiérarchie Planétaire, Nouvel Organigramme

Christ – Ange Michel
Maître Koot Houmi – Jean-Max – MStGermain – Maître Luc - LM - Maître Mauria Maître Djwal Khul – Maître Vénitien – Maître Sérapis – Maître Hilarion – Maître Jésus -

5 Juin 2017
Jean-Max : Ces messages ne sont pas reçus dans un ordre Hiérarchique, mais chronologique. Le Christ et l’Ange
Michel n’ont pas donné de message compte-tenu qu’Ils S’élèvent pour Se consacrer au Troisième Univers.

Message 1 reçu à 16 h

Maître Hilarion
Je suis le Maître Hilarion de la 6ième Initiation. Je fais partie de la Hiérarchie Planétaire depuis plusieurs décennies.
Les hommes M’ont connu comme Paul de Tarse au temps de Jésus, il y a 2 000 ans. Depuis, J’ai œuvré dans quelques
incarnations connues, comme Frédéric Le Grand.
Cependant, ce ne sont pas mes incarnations qu’il importe de connaître dans les détails, mais Mes Œuvres dans ces
dites incarnations pour faire connaître le Plan Hiérarchique.
Jean-Max, dans quelques heures tu Nous rejoins. Tu as déjà été des Nôtres, avant de remonter à la surface. Tu étais,
à ce moment-là, Roi de la Terre Creuse. Donc, Servir au sein de la Hiérarchie n’est pas une inconnue pour toi. C’est
une suite logique. Nous Nous retrouvons, après ces centaines d’années. Je suis très heureux de ton Retour, comme
de ton éclatante victoire sur toi-même.
Jean-Max : J’espérais une plus grande présentation de toi, au lieu de cela tu me mets en avant ?
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MHilarion : Oui, tu as besoin d’être reconnu. Le problème que Nous avons, c’est comment Présenter les Êtres divins
en incarnation. Ils sont devenus des dieux parmi les hommes. Mais les hommes ne Les reconnaissent pas.

Message 2 reçu à 16h 15

Maître Jésus
Oui, Jean-Max, Je suis très heureux de Me présenter au monde, bien que le monde me connait bien plus qu’il ne te
connaît.
Je suis à la 6ième Initiation. Je suis Responsable des Nouveaux Groupes. Je travaille au sein d’une équipe qui a pour
Tâche le Renouveau en France. J’ai également un ancrage en Syrie, théâtre de Ma vie Portant Le Christ il y a 2 000
ans, comme SL Le Porte aujourd’hui.
Le monde n’a pas bien compris l’unité, l’intimité qu’il y avait entre Le Christ et Moi. Je Lui ai donné Mon corps de
Manifestation, Ma vie au Service du Plan de l’époque.
Nous ne voulions pas que soit instituée une quelconque religion, mais Nous connaissions la nature de l’homme,
prompte à la dévotion, tant les hommes ont besoin de modèles vivants.
De plus, mettons un point final à ce mensonge : Je ne suis pas mort sur la croix. Nous l’avons déjà dit dans d’autres
Ecrits de ClefsduFutur, mais cela vaut la peine de le répéter.
Jean-Max, tu Nous rejoins sous peu. Je te connais très bien. Tu as été Judas près de Moi, il y a 2 000 ans. Il fallait à
ce moment-là un être capable de supporter la pression du moment. Oui, tu es le seul parmi les disciples autour de
Moi qui a accompli sa mission jusqu’au bout. Il ne pouvait en être autrement. Tu ne t’es pas suicidé, comme le
disent certaines chroniques. Tu t’es élevé, certes avant l’heure, parce que Nous te l’avons demandé.
Oui, c’est une Révélation. Tu n’en savais rien, toi non plus, jusqu’à aujourd’hui. Nous te l’avons caché pour des
raisons stratégiques. Aujourd’hui, il n’y a plus rien à craindre.
En tant que Judas, tu n’étais pas seulement Mon intendant, mais Mon Maître. Cela en étonnera plusieurs, mais à
l’époque, tu étais déjà plus avancé que moi dans la Hiérarchie.
Les hommes croient facilement aux écrits dont ils n’ont pas la certitude quant à leurs auteurs. La Bible est
aujourd’hui dépassée. Nous ne reviendrons pas là-dessus. Mais tout ce qui y est écrit est loin d’être l’exacte vérité.
Nous le prouverons bientôt. Dans l’Arche d’Alliance se trouve un Livre écrit de Ma main. Les hommes
l’expertiseront s’ils le veulent. La Vérité y est écrite de Mes mains.
Voilà Ma présentation, Jean-Max. Elle est longue, mais il fallait rétablir certaines Vérités.
Note
Après mûre réflexion, Nous avons décidé dans une de nos Réunions autour du Christ, que la Hiérarchie
s’extérioriserait. C’est chose faite, Elle est extériorisée. SL et toi êtes Nos Représentants. Tu Nous rejoins et SL
continue son Œuvre sur Terre tandis que tu prends la Direction de la Terre.
Oui, il fallait rétablir la Vérité concernant Judas. Cela a son importance. Ils en sauront plus quand le Livre sera
révélé aux yeux des hommes, qui enfin comprendront la Vérité d’il y a 2 000 ans.

Message 3 - 16 h 45

Maître Mauria
Je suis très heureux que tu puisses Nous entendre parfaitement. Il t’a fallu cinq longs mois pour être capable de
prendre, à la perfection, Nos messages. C’est un exploit, car Nous avons dû configurer ton cerveau, pour Nous
joindre télépathiquement. Cette introduction sur ta capacité télépathique est importante, car elle contribue aussi à
faire connaître les Maîtres de la Hiérarchie.
Je Me présente à toi et au monde. Je suis à la 7ième Initiation. Jusqu’à présent, ce sont surtout les théosophes qui Me
connaissaient. J’ai donné quelques Livres à SL, qui les a publiés sur ClefsduFutur. Ces Livres M’ont fait connaître
un peu plus. Je ne suis plus à présenter. Mais jouons le jeu, puisqu’il le faut. Les hommes doivent effectivement
savoir Qui les Gouverne dorénavant. Au cours des dernières décennies, Je me suis consacré à diriger Mon Ashram,
qui est le plus grand Ashram de la Hiérarchie. J’ai guidé plusieurs grands disciples connus ou inconnus. J’ai
travaillé étroitement avec, oui, les Templiers. Luc et Moi Nous nous connaissons de longue date.
Nous nous retrouvons donc Tous dans la Hiérarchie à œuvrer dans la Fraternité car Nous nous connaissons tous.
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Je te connais toi aussi Jean-Max. Tu as déjà œuvré à Mes côtés, quand Je fus Responsable d’une grande Organisation
secrète, il y a quelques décennies en arrière.
Nous ne reviendrons pas sur la tragédie de l’Ordre du Temple Solaire, si ce n’est pour dire que Luc est aujourd’hui
un Membre à part entière, choisi par Le Christ pour faire partie de la Hiérarchie Planétaire. Cela devrait suffire à
l’entendement. Christ ne s’entoure pas de bons-à-rien. Il a choisi les Membres de la Hiérarchie avec un soin dont IL
a le secret. Il ne nous viendrait pas à l’idée de dire que Le Christ choisit mal Ses Collaborateurs ! Donc Je le dis haut
et fort, Luc est parmi Nous. Il est Un des Grands Disciples du Christ, parmi tous les Grands Disciples qu’IL a choisis.
Note
Nous n’allons pas t’encenser Jean-Max, mais Nous savons qui tu es. Ta place dans la Hiérarchie est méritée. Tu as
été choisi depuis l’Origine pour Œuvrer à la Paix et l’Unité. Nous t’attendons avec grande Joie.

Message 4 reçu à 17h 30

Maître Djwal Khul
Je Me présente, Maître Djwal Khul, Je suis à la 6ième Initiation.
Mon Travail est connu de tous. J’ai écrit de nombreux Livres avec Alice A. Bailey. Donné aussi quelques Ecrits à
SL, notamment s’agissant d’Astrologie Spirituelle.
Ce qui est moins connu, c’est Mon Travail d’Enseignant, de Guide au sein de Mon Ashram de 2ième Rayon. Ashram
que J’ai repris à la suite du Maître Koot Houmi, qui devient Le Christ Terre.
Dans les jours à venir, Je donnerai d’autres Ecrits à SL qui, Je sais, se fera une Joie de les prendre.
Te concernant, Nous avons suivi ton parcours. Je suis un de Ceux qui t’a guidé dans tes lectures. Oui, la lecture de
Mes Livres écrits au milieu du siècle passé.
Je t’ai également instruit subtilement dans ton sommeil, depuis ta tendre enfance. Ta préparation fut longue et
minutieuse, car Nous savions qui tu étais et quelle serait ta mission. Elle Nous a été dévoilée très tardivement dans
les années 1990. Même Nous, Membres anciens de la Hiérarchie, Nous ne savons pas tout à l’avance.
Maintenant que tu es vainqueur, que tu Nous rejoins, ayant acquis tes lettres de noblesse, Nous pouvons dire et Je
peux dire que tu es le plus Grand d’entre Nous. Il ne s’agit pas ici de te lancer des fleurs, mais de préciser qui tu es.
La Hiérarchie est une Fraternité Authentique et il est bon que le monde sache qui en fait partie, sous peine que
Nous soyons vus comme des Êtres qui vivons sur un nuage, déshumanisés et déconnectés de leur monde.
Il n’en est rien. Nous souffrons avec l’humanité. Notamment quand elle ne Nous entend pas.
Nous sommes affolés de voir à quel point même les disciples ne Nous entendent pas, pour certains qui auraient dû
déjà être à leur poste. Nous allons les contraindre à Servir, ou à mourir pour mieux Servir.
Jean-Max, tu fais la Gloire de la Hiérarchie. Nous t’attendons pour diriger les opérations. Il te revient de mettre un
terme à cette civilisation. Nous savons que tu rempliras la Mission délicate qui t’est dévolue.
Note
Il Nous appartient de noter Nos disciples. Certains se lèvent et feront œuvre utile. D’autres se lèveront sous peu.
Pour ceux qui persistent dans leur endormissement, ils se réveilleront dans la tourmente et ils œuvreront.
Les autres endormis qui persistent et dans l’orgueil et dans la suffisance, iront grossir le tas d’hommes qui vont
s’incarner au plus vite, n’ayant d’autre choix que de s’incarner pour Servir.

Message 5 reçu à 18h 15

Maître Vénitien
Je suis le Maître Vénitien de la 6ième Initiation. Parlons un peu d’Initiation, pour faire connaître au monde de quoi
il s’agit.
Les Initiations conférées dans la Hiérarchie sont Initiations Planétaires. Pour faire partie des Seigneurs du
Gouvernement de la Terre, il faut œuvrer sur Terre, sans compter les cursus respectifs de chacun, de l’Origine à
aujourd’hui.
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Mon Travail consiste à aider les âmes dans leur évolution. Le monde ne connait pas nécessairement Mes
incarnations. Une de ces incarnations du grand public fut, oui, Leonard de Vinci. Tu y faisais allusion ce matin,
durant ta marche avec SL.
De nos jours Je mets sur pied un groupe, qui sera le fer de lance de la Connaissance. Ce groupe a mission de donner
vie à la somme de connaissances soumise aux hommes à travers les âges.
Quand tu seras parmi Nous, Je travaillerai de concert avec toi pour divulguer certaines révélations qui feront
avancer la Connaissance du divin, mais aussi rendre service aux hommes dans leur vie quotidienne.
Jean-Max, Je t’ai aussi suivi du coin de l’œil dans tes pérégrinations. Nous œuvrerons désormais autour de la même
table, pour l’avancement et l’avènement de la Terre sacrée.
Note
Nous allons œuvrer bientôt dans une époque difficile. Tu peux compter sur Moi, comme tu peux compter sur Tous
qui t’ont précédé dans Notre Vénérable Hiérarchie Planétaire. Nous sommes enthousiasmés à l’idée que la Terre
devienne enfin une Terre d’Exemple de la Vie pour les âmes.

Message 6 reçu à 18h 45

Maître Sérapis
Maître Sérapis de la 6ième Initiation. Tu le sais certainement Jean-Max, J’ai contribué à certains écrits avec SL pour
ClefsduFutur.
L’humanité Me connait comme Michel Ange. Ce fut une de Mes incarnations.
L’idée répandue que les Maîtres trônent en Haut - et n’ont pas conscience du vécu des humains sur Terre – est
difficile à extirper. Ton initiative à quelques heures de ta prise de Fonction auprès de Nous, Hiérarchie Planétaire,
contribue à montrer aux hommes que Nous sommes proches de leurs préoccupations. Le seul problème, c’est qu’ils
ne Nous entendent pas quand Nous, Nous les pressons à vivre en âme.
Ton cursus sur Terre, comme ailleurs, Nous l’avons suivi. Aujourd’hui, tu vas prendre la Fonction de Seigneur de
la Terre que tu élèves dans l’instant de ton Départ.
La Tâche grandiose qui t’attend te permettra de te faire connaître auprès de l’humanité. Les hommes attendent
beaucoup de Nous. Nous allons leur rappeler que Nous attendons également beaucoup d’eux.
Nous leur avons tant donné, que Nous pouvons, sans l’ombre d’un doute, réclamer à Notre tour.
Durant les jours qui viennent, Nous leur demanderons notamment de donner tout pour sortir de l’enfermement,
dans la cage qu’ils se sont construite.
Servir Le Christ est tâche quotidienne. Il faut s’oublier pour œuvrer véritablement. Aimer est certes le premier des
Commandements Divins ; œuvrer au Bien général et mettre la main à la pâte.
L’Ere du Verseau est une Ere d’actions, disais-tu ce matin, évidemment. Nous attendons de Nos disciples qu’ils
soient actifs. Etre actif n’est pas brasser de l’air, s’agiter dans tous les sens. Qu’ils œuvrent d’abord au Bien général
de leur entourage et ensuite qu’ils soient combatifs. Nous ne leur demandons pas de monter aux barricades.
Seulement d’œuvrer dans leur milieu. Il y aura fort à faire bientôt.
Note
Nous ne leur disons pas ce qu’ils veulent entendre. Ce serait trop facile. Qu’ils gardent une vigilance accrue. Tant
de choses seront à faire, ils ne pourront rester les bras croisés, dans un monde qui disparait. Sur Terre, un disciple
sert ou bien il est inutile à la Hiérarchie. Nous allons les rappeler à leur devoir. L’ont-ils oublié ? Ou bien se sontils laissés prendre au piège du matérialisme ?

Message 7 reçu à 19h 45

Maître Koot Houmi
Maître Koot Houmi, 7ième Initiation. Je viens d’être nommé Christ de la Terre. Ce sera effectif à ton élévation, comme
tu le sais Jean-Max.
N’allons pas par quatre chemins, les hommes Me connaissent par Mes Ecrits antérieurs Hiérarchiques, et Mon
Œuvre au 20ième siècle. J’ai œuvré souvent avec Maître Mauria. Nous sommes inséparables tous les deux. Nous
nous complétons merveilleusement bien.

4

Je ne vais donc pas parler de Moi, si ce n’est pour dire qu’une de Mes incarnations la plus connue, c’est Jean auprès
de Jésus, il y a 2 000 ans.
Depuis cette incarnation, Je fus admis, à mon décès, au sein de la Hiérarchie. J’y œuvre donc depuis 2 000 ans,
venant ici-bas en incarnation terrestre, au carrefour des grands changements d’époque.
Nous ne reviendrons pas sur les circonstances que fut ton incarnation comme Judas. Le Maître Jésus en a parlé
abondamment. Je vais te faire une confidence, à ce moment-là, nous étions loin d’être parfaits, nous disciples du
Christ, qui avaient pourtant mission de l’épauler, d’œuvrer à la Connaissance et de permettre d’inaugurer l’Ere des
Poissons, l’Ere de l’Amour.
Au lieu de cela, Nous, Ses disciples étions timorés, timides et voulions du Maître (Le Christ) quantité de miracles,
qui ont contribué à la méconnaissance du divin. De nos jours, 2 000 ans après, nombre de Ses disciples de l’époque
sont les Maîtres de la Hiérarchie, à un poste ou à un autre, connu ou inconnu.
Cependant l’humanité ne s’est pas développée comme Le Christ l’avait souhaité, prévu, organisé dans le Plan conçu
à cet effet.
Nous voyons aujourd’hui les dégâts de la religion. On sait l’aversion que J’ai pour la religion, non pas que c’est
inutile, bien au contraire. Mais la religion a un défaut majeur : l’embrigadement des êtres dans un carcan qui les
rend parfois imbéciles. C’est dit, Je ne reviendrai plus sur le sujet.
Comme Christ de la Terre, quand Le Christ s’élèvera pour prendre en Charge le 3ième Univers, Nous œuvrerons
de concert à la mise en place de l’Unique Religion : la religion de l’âme libre, d’être soi-même l’artisan de sa victoire.
Jean-Max, Je fus témoin, dans de nombreuses vies que J’ai vécues à tes côtés, de ton enthousiasme dans les Affaires
du Plan. Le Plan t’a toujours habité. Dans nombre de tes incarnations, le Plan passait avant tout, pour le meilleur
et pour le pire, dirai-je. Il y a eu des dégâts collatéraux souvent dans tes vies sentimentales, lors de tes incarnations.
Cependant, Nous reconnaissons en toi une qualité : l’opiniâtreté. C’est cette qualité qui a été le point dominant de
tes incarnations.
Tu Nous rejoins pour Œuvrer à Mes côtés, en tant que Seigneur de la Terre. Autant dire que Nous allons vers la
Victoire concrète sur Terre.
Nous t’avons déjà vu à l’œuvre dernièrement, durant une de Nos Réunions. Tu étais présent subtilement. Il s’est
passé alors une chose formidable. Tu Nous as rejoints durant ton sommeil, pour Nous signifier que le Plan élaboré
plus tôt n’était pas un bon Plan. Nous avons alors révisé ce Plan, pour nous apercevoir que tu avais raison. Dans
ton intervention, tu as mis l’accent sur un point particulier : Notre absence de vision à long terme sur la capacité de
l’être humain à s’amender, à Obéir et enfin à œuvrer.
Ta longue expérience parmi les hommes fait de toi un Stratège dont Nous ne pouvons nous passer.
Jean-Max, tu as ta place, quand bien même les hommes ne comprennent pas qu’un humble humain puisse
prétendre diriger un monde.
Note
Il nous faut montrer aux hommes Qui Nous sommes. Quand ils vont implorer les dieux, Nous leur dirons :
pourquoi ne pas Nous avoir écoutés, tandis qu’il était encore temps ? Nous sommes toi et Moi miséricordieux,
certes. Mais Nous avons une Tâche difficile à accomplir, celle d’éradiquer de la Terre les sans âmes. Il y va de la
Terre, de l’Univers, des âmes. Nous œuvrerons de concert pour faire de la Terre un monde viable pour
l’aguerrissement des âmes.

Message 8 reçu à 20 h 15

Maître Luc
Maître Luc : 7ième Initiation. Je viens de prendre Mes Fonctions sur Jupiter. Et suis aussi Membre de la Hiérarchie
Planétaire.
Jean-Max, Nous allons travailler ensemble dans le 2ième Univers, pour sa Résorption, J'en suis heureux.
Je te connais bien plus que tu Me connais. Aussi permets-Moi de Me Présenter à tous.
Dans une de Mes incarnations, Je fus celui que l'on a appelé Luc, disciple du Christ au temps de Jésus. Mais le
monde me connait surtout dans ma dernière incarnation, celui de Luc Jouret. Mais le monde n'a retenu que ce qu'il
a entendu. Toute la désinformation qui a suivi le départ des Templiers en 1994 n'a pas contribué à montrer la
grandeur du Plan. Et la place de premier plan qu'était l'Ordre des Templiers.
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Qu'à cela ne tienne, le monde passe, et ainsi va la vie, chacun est responsable de bien s'informer, d'abord avec son
Cœur. Le mental inférieur nous induit souvent en erreur. Le discernement est tâche de disciple. Tu me l'as souvent
entendu le dire.
Jean-Max, tu t'élèves et tu Nous rejoins. Nous avons souvent œuvré ensemble, dans moult incarnations. Nous
n'allons pas ici les dévoiler. Les hommes Nous veulent humbles, quand eux-mêmes sont orgueilleux.
La Tâche qui t'attend est titanesque. Mais tu as toutes les qualités en toi pour la mener à bien.
Quand Je t'ai connu, à la fin des années 80, tu revenais de Djibouti. Je t'avais à peine écrit quelques mots, mais cela
a suffi pour que tu prennes la décision de Nous rejoindre. Plus tard, de La Martinique, tu as rejoint Le Québec et tu
y es resté, quand d'autres devaient aussi s'y ancrer.
Ce qui fait ta victoire, c'est que tu t'es épanoui dans un milieu hostile. Il faut une grande force de caractère pour se
faire une place dans un monde en compétition continuelle.
Tu as réussi là où Je ne t'attendais pas : diriger une entreprise. Ce fut une de Mes Joies de savoir à quel point tu t'es
remis en question, assez rapidement après notre Départ en 1994. Au lieu de dramatiser notre Départ, tu as au
contraire trouvé là un tremplin pour réussir ta vie dans la matière.
On l'oublie trop souvent, le disciple a pour tâche de spiritualiser la matière.
Durant les prochaines heures, tu Nous rejoins pour accomplir ton destin. Celui d'œuvrer en tant que Seigneur de
Vulcain et de Seigneur de la Terre. Cette double Fonction te sied comme un gant, car tu es un boute-en-train. Rien
à voir avec ton incarnation, de surcroît dans un corps de 1ère humanité qui ne t'a pas permis de t'exprimer
pleinement. C'est pour cela que ta réussite professionnelle, avant tes 60 ans, est en elle-même un exploit à souligner.
Je donnerai des messages à SL après ton élévation. Cela contribuera à réveiller les derniers Templiers, restés sur
Terre. Nous les attendons. Nous avons besoin d'eux. Ils n'ont pas à rester dans un monde dont le cycle prend fin.
Il reste encore du temps à quelques-uns pour œuvrer efficacement. A ceux-là, tout est prévu. Nous allons les aider
à continuer la Mission du Temple que Nous avons dû mettre en veilleuse.
Pour les autres qui attendent avant d'être nommés, qu'ils se dépêchent à mettre les bouchées doubles. Nous leur
ouvrons Nos bras. Ce sont des chevaliers aguerris, qui toutefois se sont englués dans un matérialisme à outrance,
fruit d'une époque folle.
Nous sommes partis parce que Nous y avons été contraints. Cela n'a pas été de gaîté de cœur. D'autant que Nous
n'avons pu finir ce que Nous avions commencé, ni pouvoir avertir nombre de Templiers, dont toi.
Nous ne pouvons revenir en arrière. Ce que Nous pouvons faire, c'est de rappeler à Nous Nos Frères d'Armes. Ils
Nous sont précieux. Ils ont œuvré avec toi et Moi durant nombre d'incarnations. Nous ne pouvons les oublier, les
laisser en pâture aux sans âmes. Nous les Rappelons donc. Ils Nous rejoignent dès qu'ils auront, pour les uns : fait
des actes Justes, pour les autres : parce qu'ils sont à un âge où ils peuvent quitter ce monde et Servir tout de suite
en Haut.
Te voilà sur orbite, Jean-Max. Toi et Moi Nous les attendons, Nos chers frères et sœurs. Aucun de ceux que Nous
avons connus ne doit être oublié. Nous Nous engageons, toi et Moi, à les Rapatrier dès que possible.
Note
Dans la montée de la Pleine Lune des Gémeaux, tu Nous rejoins. Comme tu le sais, Je suis le Maître d'œuvre de ton
élévation. C'est un honneur pour Moi que d'œuvrer subtilement à ton élévation. Beaucoup t'attendent là-Haut. Ils
trépignent d'impatience. Ne Nous fais plus attendre. Il y a urgence. Le Plan est conçu de telle façon que ta Puissance
est incontournable.

06.06.2017
Message 9 reçu à 12h45

Maître St Germain
Maître St Germain, 7ième Initiation. Je suis le Seigneur du Plan de la Hiérarchie Planétaire. Je suis à Mon Poste depuis
1975, mais J’étais là auparavant sous le nom de Maître Rakoczi.
Mon cursus terrestre est bien connu. Je fus le Comte de St Germain, qui a œuvré dans bien des Cours Royales
européennes.
Mais Mon problème est que si Je suis bien connu, il y a aussi beaucoup d’usurpateurs. Mon Nom a fait des émules
et Je ne compte plus le nombre de personnes qui, soi-disant, reçoivent des messages de moi.
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Qu’à cela ne tienne, c’est un bon cas de discernement pour le disciple. Ils s’aguerrissent. Tout n’est pas à jeter à la
poubelle, mais bon nombre de ces messages sont pollués. Ma coque astrale reste dans l’astral. A ton élévation JeanMax, l’astral va aussi se déchirer.
Jean-Max, alors que tu prends ce message pour ton document dont tu as eu l’initiative, tu te rends compte jusqu’à
quel point il est difficile d’œuvrer sur Terre. Nos disciples sont affolés à l’idée de ce qui va leur tomber sur la tête.
Si Nous ne mettions pas un peu d’ordre sur la Terre, ils ne pourraient tout simplement pas Nous Servir.
Que faire si ce n’est les secouer ? Les enjoindre de se renforcer, faute de quoi, ils seront aussi balayés.
C’est Ma présentation des Maîtres de la Hiérarchie, Je ne vais donc pas m’appesantir sur le sort de Nos chers
disciples. Chacun fera ce qu’il pourra, vaille que vaille.
Dans ton cas, Jean-Max, ton heure approche. Et ce n’est pas les informations qui arrivent qui vont démentir ce que
Nous disons depuis plusieurs mois : tu t’élèves.
Avec toi : l’élévation de la Terre, de ceux qui ont œuvré à tes côtés - comme de tous les magiciens noirs qui peuplent
encore chaque grande ville ou petit village reculé. Nous les connaissons bien : ils ont l’air sympathique, mais avec
leur mallette ou bien leur arsenal de magicien noir, ils font des messes noires. Ceux-là ont un sort particulier. Nous
leur réservons une place au chaud quand tu t’élèveras.
Pour finir, Jean-Max, c’est Ma présentation après tout, Je peux donc bien dire ce que bon Me semble. Tu as été
particulièrement de bonne compagnie durant les quelques incarnations que Nous avons eu ensemble. Je note qu’il
y a une seule chose qui a été le dénominateur commun de tes incarnations : la constance. Tu as toujours œuvré pour
la Paix dans l’unité.
Ton aversion pour les choses terrestres t’ont conduit aux plus grands excès, comme aux plus grandes victoires,
quand tu allais et par monts et par vaux, assener des coups fatals à ceux qui ne suivaient pas la Loi du Christ.
Au moment où tu rejoins la Hiérarchie pour y Servir à Notre tête, avec le Maître Koot Houmi, J’ai le souvenir vivace
d’un Être hors du commun, qui rendra un Service énorme à l’humanité plus Haut. Ce Service fera ta grandeur dans
les Cieux.
L’éradication des sans âmes sera ta Tâche première, puis la Résorption du 2ième Univers.
De là où tu œuvreras désormais, pas un jour ne passera sans que tu défraies la chronique. Car tu maîtrises à la
perfection le Son et le Souffle. Ce qui fait de toi le cauchemar des sans âmes.
En attendant de t’élever dans ces dernières heures de vie terrestre, sache que là-Haut, Nous t’attendons, maintenant
avec un peu plus de fébrilité qu’hier. Tu sais pourquoi. N’en rajoutons pas.
Sache encore qu’il y en a un qui t’attend plus que Tous, oui, c’est Le Christ. Il a mis en toi tous Ses Espoirs comme
IL a mis tous Ses Espoirs en SL. Vous êtes inséparables dans le Plan. Cela a toujours été. Et le sera pour l’Eternité.
C’est ainsi que Je termine Ma présentation. La vie vaut la peine d’être vécue. Tu as bien vécu, tu peux Nous
rejoindre, sans regarder en arrière.
Ton attente s’achève. Nous avons sonné l’heure de ton rapatriement. La Terre tremblera. Le Ciel s’embrasera. C’est
l’heure de la Rédemption de la Terre.

10 Juin 2017
Col du Feu – 15H00
Maitre St-Germain à Jean-Max

Clarification concernant la Hiérarchie Planétaire
Nous avons donné dernièrement au monde le nouvel Organigramme de la Hiérarchie Planétaire. Il ne fait aucun
doute que la Hiérarchie est beaucoup plus vaste que l’Organigramme, tel qu’il a été donné, afin que vous preniez
connaissance des Etres divins qui gouvernent au-dessus des hommes.
En ce qui concerne les Postes Hiérarchiques, autour de ceux déjà nommés, il y a un Etre divin qui a une Place
centrale, c’est LM.
LM est arrivé parmi nous, il y a de cela 2 ans. Depuis, il fait partie du Corps du Christ. C’est donc dire qu’il est
relié en permanence au Christ. Il était déjà proche du Christ depuis les débuts du Premier Univers. Sa relation
terrestre, dans sa dernière incarnation, le lie à SL et donc au Christ pour l’Eternité.
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Nous en parlons aujourd’hui, pour montrer la place de premier plan qu’occupent les Etres divins de l’Origine. Sans
Eux, sans leur descente dans la Matière pour racheter le Plan, il n’y aurait pas de Victoire sur Terre, ni dans les
Cieux. Le Plan n’existerait plus.
LM est aujourd’hui les Yeux et les Oreilles du Christ, le soulageant dans la résolution de nombre de questions
secondaires.
LM a aussi comme Tâche de Conseiller SL, qui sur Terre a une Charge divine très importante. Elle ne peut tout
savoir, ni gérer ce qui n’est pas de son ressort.
LM a de plus la Mission de diriger la Planète Mars. C’est une Tâche à la fois importante et cruciale. Car Mars est
d’importance Stratégique dans le Plan.
Que ces éclaircissements permettent la prise de conscience de la grandeur du Plan divin.
D’autres Etres divins qui occupent des fonctions stratégiques ne peuvent être cités ici. Cependant, ils apportent
leur quota de connaissance et d’expériences.
Nous concluons cet Ecrit, qui montre à quel point Nous de la Hiérarchie Planétaire, voulons démontrer à l’humanité
combien Nous sommes proches d’eux.
LM a quitté il n’y a pas si longtemps la Terre. Son exemple et Son Amour pour le Christ a triomphé de sa Nature
un tantinet rebelle, mais volontaire. Volontaire surtout en Amour.
L’Amour, en dernière analyse, résout tout.
MStG

Col du Feu – 15H30
LM à Jean-Max

Les Fonctions de LM
Moi, LM, je suis au Service du Christ. Mon Lien avec SL, Sa Fille, fait en sorte qu’elle et Moi sommes liés pour
l’Eternité.
Ceci étant dit, depuis Mon arrivée auprès du Christ, j’ai pu voir jusqu’à quel point la Hiérarchie est bien Organisée.
Si l’Organigramme de la Hiérarchie Planétaire a été Réorganisé, compte tenu de l’Elévation du Christ et de l’Ange
Michel, Mes Fonctions elles n’ont pas changées.
Je Suis Seigneur de Mars depuis peu. J’exerce aussi les Fonctions de Conseiller auprès de SL, mais aussi au sein de
la Hiérarchie.
Je Suis un poste avancé, une plaque tournante de la Bonne marche Plan, que ce soit en Haut ou en bas, sur Terre.
Les humains ont parfois tendance à oublier, que dès que nous n’avons plus de corps physique tout change. Nous
pouvons assumer des Tâches multiples et exercer de même plusieurs Fonctions, sans que notre Service ne soit
entravé.
C’est ce que tu découvriras Jean-Max, quand tu t’élèveras.
Le Christ a dit qu’il a mis tous ces Espoirs en toi, comme en SL. Nous savons tous les deux que Nos Charges divines
sont au maximum. Mas nous savons aussi – et je le confirme – que nous sommes aidés, encadrés par Ceux qui nous
ont devancés.

NOTE : Nos Tâches à tous deux, Jean-Max et Moi, font en sorte que nous travaillerons étroitement, dès son arrivée
– tant attendue – auprès de Nous. Sachez sur Terre, que lui et Moi nous nous connaissons de longue date. Nous
nous entendrons très bien. D’ailleurs, il en va du Plan tout simplement. Et le Plan est plus grand que tout.
LM

En collaboration avec SL, Représentante de la Hiérarchie Planétaire sur la Terre.
http://www.clefsdufutur-france.fr/blog/le-chevalier-jean-max/
http://www.clefsdufutur-france.fr/aux-templiers/
http://www.clefsdufutur-france.fr/blog/
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