ClefsduFutur France
Les Droits de l’Âme
Le devoir de l’homme

1er Décembre 2017
Suite au document : Déclaration Universelle des Droits de l’Âme – ONG-CDF – Clefsdufutur.org 22 Mars 2013 –
dont le préambule du Christ du 7 Mars 2013

Préambule du Christ
Charte de l’Âme
Seul, celui qui a acquis la Sagesse parle le langage de l’âme.
La sensibilité ne s’acquiert qu’avec l’expérience et le temps.
Le critère : exprimer, n’avoir des actes que pour le Bien général, de tous, sans jamais en tirer profit.
Les hommes sont jugés par leurs actes, ce qui est visible. Tenons-nous-en là.
L’âme triomphante est radieuse, l’aura lumineuse, la relation parfaite et dynamique. L’acte accompli
harmonieux.
L’âme triomphante est visible par la Joie.
La relation d’Amour équilibre.
On ne cache pas la Vérité.
Celui qui n’est pas prêt ne peut le voir.
C’est une question d’élévation.
La critique n’est pas signe d’élévation.
C’est la recherche de la Perfection, l’Aspiration au Bien constant, sans effort, l’acte naturel d’Amour
Infini à répandre, à unir, à élever en Nous.
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Pensées et actes se rejoignent.
Unité Parfaite, Rayonnement : l’âme resplendissante dans le corps.
Celui qui sait aplanir tous les obstacles est une âme incarnée.
Il n’y a pas d’impossibilité pour l’âme.
Le But est le Triomphe du Plan.
L’âme le sait et l’affirme : la Paix Parfaite, l’Amour resplendissant.
Tout se voit.
Christ 07.03.2013
Depuis le 10 janvier 2017 ClefsduFutur.org devient officiellement CLEFSDUFUTUR FRANCE
Introduction
A l’heure de la PL du Sagittaire 2017, où en sont les droits de l’Âme dans le monde ?
La France n’a plus de loi, plus de justice, plus d’avenir dans ces conditions. La liberté est muselée, le
chrétien persécuté, l’islamiste renforcé et préféré. L’ONU s’est vendue aux usa-israel-islamistes. Il n’y
a pas de volonté de changer. Les Peuples légitimes sont décimés, les âmes assassinées. Le MoyenOrient, berceau de la chrétienté, est en feu. L’invasion organisée par les usa-israel-islamistes de
l’Europe par les migrants signe sa fin. Nous sommes en guerre totale. Le mensonge est partout présent
et la corruption à tous les niveaux. L’Âme est la cible de toutes les agressions. Mais l’âme est immortelle,
pas les corps, pas les corps sans âmes.
Les droits de l’Âme sont bafoués, les droits de l’homme sans âme dominent. La peur se lit partout. Le
manque d’unité et de combativité n’a pas retenu le désastre. Il faut se rendre à l’évidence. Les âmes sont
submergées devant la barbarie des sans âmes qui se sont octroyés les droits de l’homme sans foi ni loi,
sans aucun devoir. Les droits de l’homme barbare ont atteint le principe de vie sur la Terre, sa survie.
C’est l’heure de la troisième guerre mondiale fomenté par les droits de l’homme barbare et c’est
l’apocalypse des Peuples si rien n’est fait.
Le Préambule du Christ est définition de la vie de l’âme en soi. Chaque phrase compte. Inspirons-nous
de Sa Pensée, éclaircissons le but de la Vie, la Raison de vivre sur Terre qui conduit au Futur du monde,
à la Paix.
On ne peut comprendre le but sans connaître l’Origine.
A- Le Plan divin
A l’Origine était la Perfection : le Dieu Primordial. Ses descendants : Le Dieu d’Amour et le Dieu de
Volonté.
Du Dieu d’Amour est né Le Christ et l’Ange Michel.
Du Dieu de Volonté est né la Mère du Monde et Sanat Kumara ou Satan.
Alors que le monde devait se multiplier dans la Perfection, la désobéissance au Plan de SK a entraîné la
création des mondes parallèles et sans-âmes. De là, la corruption de l’univers, l’infestation de la Terre
et ses souffrances innommables. De là la guerre dans les Cieux, et sur Terre jusqu’à ce jour.
La Terre est le lieu d’aboutissement du Plan divin mis en place depuis le Dieu de Perfection de l’Origine.
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Le Règne des âmes est proclamé, tous les moyens leur sont donnés aujourd’hui à la PL du Sagittaire
2017 pour vaincre les sans-âmes.
De l’Origine à aujourd’hui, le Plan n’a été que succession de luttes couronnées des dernières victoires
donnant la Puissance énergétique de Celui désigné comme Le Dieu de tous : Le Christ, dont la toutepuissance est à son maximum à l’heure Cosmique de Son Triomphe planifié depuis le premier instant
de la rébellion dans les Cieux et qui peut enfin triompher du mal cosmique généré par SK.
La Victoire s’est construite depuis le 1er instant d’insoumission du fils du Dieu 1. Un nouveau fils a été
créé, fruit du Dieu 2 d’Amour et du Dieu 1 de Volonté pour faire appliquer le Plan divin triomphalement
sur Terre au cours des prochaines décennies, sous les Ordres du Christ et de la Mère du Monde.
La Victoire se vit sous la Loi d’Unité dans les Cieux comme sur Terre.
La Victoire est déjà écrite et programmée dans l’Invisible. Il faut l’écrire sur Terre par la volonté de
chaque âme à lutter contre le mal cosmique pour qu’elle soit réalité.
B- Le But divin
La Loi d’unité
La Paix sur Terre et dans les Cieux est le but. C’est la Restauration de la Loi d’unité dans l’univers à
partir du triomphe sur la Terre.
Elle se vit, s’applique scientifiquement. Elle est Loi de l’Origine divine et personne ne peut la contrer
aujourd’hui.
C’est le renforcement de la Puissance divine par ralliement de tous à la Cause divine : la Paix et la Vie
Juste sur Terre, l’application des Dix Commandements ou Principes divins, qui fait la Victoire des âmes
et donc du Plan divin.
Ce qui est décrit sur Terre est ce qui est/a été vécu dans les Cieux sur l’adage « ce qui est en bas est
comme ce qui est en Haut ».
L’âme triomphante sur Terre : l’homme divin-la femme divine est destinée à œuvrer à l’unité des
mondes célestes. Il n’y a pas d’arrêt à sa progression, à sa participation à la Victoire de l’unité dans les
Cieux.
Ce qui est vrai pour l’humain divin est vrai pour les dieux ou Seigneurs de l’univers.
La Loi s’applique pour tous.
C- L’Energie divine
L’Energie divine est Lumière – non visible à nos yeux – dont l’intensité grandit quand l’humain a réalisé
l’unité en lui : sa pensée concrète (quotidienne) et sa pensée abstraite (le but Parfait : accomplir Le Bien
dans l’intérêt de tous et non pour soi) pour vivre et défendre la Loi d’unité, la Loi Juste, les Principes
divins.
La Loi Juste, la Loi de l’Equilibre, la Loi d’unité magnétique s’applique scientifiquement. Seule l’âme
la comprend et l’accepte, la vit. L’Âme est génératrice de lumière, d’intensité énergétique : l’Energie
positive, qui est supérieure d’office à l’énergie négative de la pensée « sans cœur », égoïste du sansâme.
La Victoire ne peut donc s’écrire qu’avec des âmes. Elle est aujourd’hui définitive dans sa
programmation, dans son implantation invisible sur la Terre. C’est mathématique. Sur Terre, elle est la
conséquence de la Victoire dans les Cieux.
L’action divine est incessante. L’image rétrograde déformée et fossilisée, matérialisée, multiple du
Divin a créé tous les schismes et toutes les guerres. Les consciences n’ont pas encore dépassé la vie
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concrète, prises dans la désinformation générale. C’est l’heure d’unir toutes les consciences éveillées,
les âmes qui cherchent la Vérité, dans la Voie de la Paix obligatoire parce qu’il n’y a qu’une Loi, qu’un
Dieu, qu’un Principe, qu’un But : la Paix sur Terre conduisant à la Paix dans l’univers. C’est exponentiel.
On naît avec une âme ou on n’en a pas.
L’homme nait pour vivre en âme ou est condamné à disparaître. C’est ce qui est appelé aujourd’hui le
Grand Nettoyage. La Paix est le but. Il ne restera plus de sans-âmes. La racine des âmes est en France
aujourd’hui, par l’arche d’Alliance. La racine des sans-âmes est en israel. Le combat fait rage depuis le
1er jour de la Terre habitée.
La 1ère Terre du Christ : La Syrie (passé), la 2ième : La France (présent), la 3ième : La Centrafrique (futur).
Des points d’ancrage de l’Energie divine existent qui communiquent par dynamique énergétique sous
forme de triangles où circule l’Energie positive : l’Energie divine dans le Plan, l’Energie de la Loi Juste
ou Loi d’unité magnétique. Ces lieux sont protégés et sont les précurseurs de la manifestation de la
Victoire des âmes en plusieurs points du globe.
Il n’y a pas d’Energie divine sans œuvrer positivement à la Victoire du Plan de Paix générale.
Le Plan est construit à la Perfection. Il s’accomplit aux dates Cosmiques aujourd’hui connues parce que
vécues et ayant entraîné la toute-puissance du Christ.
Le combat des sans-âmes contre le Plan divin se voit dans le combat contre les 3 Terres du Christ.
Cela entraîne l’extermination des sans-âmes en 80 ans : 3 générations pour libérer la France, et sous peu
la Syrie.
Les Peuples ayant affirmé la voix de l’âme en défendant jusqu’à la mort l’unité et la Justice, sont en
avance sur les Peuples désunis et la Paix sera pour eux prioritaire : c’est la maturité des Peuples par
l’expérience. Madagascar en est l’exemple premier, Peuple de la 1ère humanité ayant déjà vécu un cursus
sur la Lune.
Comment reconnaître l’Âme ?
D- L’Âme
L’expression de l’âme.
Il n’y a pas de différence entre pensée et acte. Une pensée est un acte.
Si la pensée est pour le Bien général sans profit personnel, c’est l’âme qui agit.
Egoïsme, concession, corruption, mensonge, manipulation, profit, colère, volonté de détruire et de se
venger ne sont pas vie de l’âme mais émanant du sans-âme.
La constitution de l’homme : corps physique, corps électrique ou éthérique, corps émotionnel ou astral,
corps mental concret ou inférieur. La personnalité : c’est la manifestation des émotions et de la pensée
concrète.
La constitution de l’homme divin en devenir : même corps auquel il faut ajouter un plan supérieur : le
mental supérieur ou mental divin : l’âme permettant l’accès à la Sagesse, à la Relation au Plan divin.
La condition de l’expression de l’âme : la volonté et l’Amour vécus dans sa personnalité sous la direction
du mental supérieur : l’âme qui impose le but dans l’acceptation totale de la personnalité et c’est
l’harmonie. L’âme est alors présente dans les pensées et les actes : c’est le rayonnement de l’Energie
positive et la Loi d’unité vécue.
E- La Protection
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Être incorruptible : vivre selon les Tables de la Loi, appliquer la Loi d’unité sans dévier, ni
compromission un seul instant.
Générer la Lumière dans sa personnalité : c’est construire avec l’âme et vivre la Loi toute sa vie : le
chevalier sans peur et sans reproche, instruit de la vie noble et fidèle au but : La Paix Juste. C’est recevoir
l’aide divine, dans ses actes pour le But, pour la Paix sur la Terre.
Celui qui dévie, fait une concession à la Vérité et à la Justice, au but du Bien général, génère de l’ombre
ou énergie négative et corrompt tout ce qu’il touche. La guerre actuelle est guerre énergétique : pour la
Victoire de la Lumière sur l’ombre : la fausse loi, guerre énergétique pour la Loi Juste et c’est protection
dans la Victoire ou c’est faire le jeu de l’ombre, des sans-âmes, qui affronte pour la dernière fois
l’Energie divine et savent qu’ils vont perdre. Leur but est de faire le plus de destructions possibles dans
leur chute.
L’aide n’est donnée qu’aux âmes actives engagées à défendre le Plan de Paix générale.
F-

Les conditions de la Victoire de l’Âme

L’Âme accède à la Victoire parce que la volonté de l’homme-la femme incarnée est affirmée sans
relâche dans le but : appliquer la Loi Juste, vivre pour le But : l’unité et la Paix.
C’est une personne entraînée à lutter contre les conditions de vie sur Terre et les pressions de tous bords
pour la faire chuter : la corrompre, la noircir, lui ôter toute protection, l’achever. Le combat est là :
jusqu’à la mort.
C’est donc une Âme aguerrie, qui a un vécu ancien, des relations historiques avec son Peuple par le
passé.
L’âme aguerrie est convaincue de la Justice parce qu’elle adhère à la Loi Juste dont sont issus les Dix
commandements.
La notion de Justice divine est un fait affirmé, évident pour sa conscience concrète entièrement dévouée
à l’âme.
G- Les raisons de la lutte des âmes
L’humanité est composée aux 2/3 de sans-âmes, de toutes provenances : terre et extra-terre.
Les âmes jeunes ne sont pas en état de se battre et se laissent corrompre.
Les sans-âmes ont pour but la destruction de la Vie Juste, jusqu’à détruire toute vie sur Terre. Ils n’ont
pas de but positif, seul comptent la possession et le pouvoir jusqu’à leur propre mort.
L’origine des âmes fait partie de l’histoire divine de l’humanité.
Il y a une réponse logique, démontrable, à chaque pas. Le Plan est construit depuis l’origine à partir de
l’unique Loi de la Physique de l’univers ou Loi d’unité, dont tout découle. C’est scientifique. Chaque
mot, chaque pensée, chaque geste compte, qui émet une intensité lumineuse de valeur divine d’Energie
positive, ou non divine : négative et destructrice. L’intensité de la Lumière émise par une âme incarnée
révèle aussi sa puissance dans le Plan de la Victoire.
Il y a donc des précurseurs qui montrent la voie de la Victoire : Âmes désignées dans le Plan.
Le principe est hiérarchique, historique, né de l’Origine divine, chacun à sa place avec une mission
précise, découverte à l’heure de l’engagement dans le Plan au service du Futur.
Rien n’est laissé au hasard. La négligence n’existe pas et les Armes divines sont données pour la Victoire
des Justes à ceux qui reconnaissent le Plan divin. Ils sont alors sous protection divine en levant l’Epée
de l’Ange Michel et en nommant Le Christ : ces deux talismans nécessitent pureté de conscience et
vérité du Cœur. Ils ont un pouvoir énergétique considérable provenant du plan divin : situé au-dessus de
tous les plans inférieurs ou niveaux.
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L’Epée est Lumière et le Nom du Christ possède une charge énergétique protectrice inviolable. Le
Christ : Le Centre de la Croix Cosmique. Celui qui détient le Pouvoir de La Loi sur Terre et dans
l’univers.

Des actes majeurs ont été accomplis pour permettre la Victoire des âmes :
La protection de la Terre par un bouclier énergétique émanant des Planètes du Système Solaire et audelà.
La protection des enfants à naître dépourvus du germe de la colère, actuellement dévastatrice.
Les sans-âmes vont disparaître totalement de la Terre par non réincarnation : ils sont exclus de la Terre
définitivement. C’est acte voulu dans le Plan.
Des cataclysmes vont éliminer des Peuples incapables de vivre en âmes, d’évoluer, conséquence d’un
lointain passé.
L’inversion des Energies (à l’instant du triomphe de l’unité du Christ et de la Mère divine) imminente
va faire se consumer tous ceux qui sont négatifs, destructeurs. Ils sont condamnés. Tous ne mourront
pas en un jour, mais les preuves de la Victoire de la Loi divine sera sue de tous et visible en un lieu : la
Syrie.
H- L’Enseignement
L’Enseignement de la Loi des Energies – Loi d’Amour ou Loi d’unité - a été donné depuis la fin du
19ième Siècle et c’est aujourd’hui que tout est explicité pour la compréhension de tous et disponible en
français d’origine, dans l’Energie du Christ : le lecteur est porté dans sa lecture et sa progression à
révéler l’âme en lui : l’intuition, la certitude du Plan, et à s’engager à Servir le Plan de Paix irrévocable,
définitive.
Il n’y a que les Ecrits dépendant de ClefsduFutur France qui sont porteurs de l’Energie directe du Christ
pour Le Renouveau : la Victoire des Âmes et de Sa Loi.
L’Âme sans volonté de la personnalité ne peut rien. L’Âme ignorant le Plan n’est pas prête à agir, elle
est une proie à la destruction organisée par les êtres sans âmes.
Un futur sur une autre Planète est prévu pour ceux qui ne sont âmes prêtes dans un temps bref.
L’âme immortelle capable de servir le Plan de Paix se réincarnera sur Terre immédiatement.
Pour que la Paix soit définitive : les conditions sont réunies. Il n’y aura plus de corps refusant le Plan de
Paix, plus de sans-âmes ou d’âmes immatures. Cela passe par la destruction de nombreuses vies. Mais
les âmes immortelles inviolables poursuivront l’œuvre de Paix.
Pour hâter le temps de Paix, il faut éduquer les Peuples, diffuser l’enseignement de la paix Juste.
I- Eduquer
Eduquer l’humanité à la Paix, à l’Unité, à l’unique Loi pour tous, à l’Unique Lien divin se fera à partir
des centres de Rayonnement de la Victoire qui sont aujourd’hui actifs en France et dans le monde. La
France étant la porte du Renouveau pour tous et traversant l’épreuve de la Reconnaissance du Christ, Le
Maître de la Loi pour tous et devant la vivre devant tous.
Nous avons donné le but immédiat : la Paix Juste sur Terre.
Par l’épreuve des Peuples, la Victoire des âmes aguerries va entraîner l’éveil de tous les Peuples à la Loi
d’unité.
Ce n’est plus la dévotion aveugle à une forme, mais l’application scientifique de la Loi des Energies ou
Loi juste.
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La disparition des sans-âmes laisse le champ libre à la Reconstruction du monde par l’Education à la
Paix.
A terme, les âmes n’ont plus besoin d’un corps physique d’expérience. Elles œuvrent invisibles et se
préparent à la Victoire de la Loi d’unité dans l’Univers.
La Terre est destinée à être Centre d’Instruction du proche univers, porte de Sirius.
L’âme, par ses épreuves d’incarnation sur la Terre, devient l’homme divin la femme divine sur la voie
de l’Homme Céleste.

J- Conclusion
Le Préambule du Christ, analysé mot à mot vous donne les clefs de la Charte de l’Âme.
L’écrit suivant rend légitime la réalité de l’Âme et son but.
Les précurseurs de la Paix mondiale sont âmes incarnées sur Terre, toutes liées au Plan divin, à l’histoire
de l’Origine, à la Famille divine. Du Premier Véda aux derniers Ecrits du Christ aujourd’hui : La Parole
divine a abreuvé les Âmes d’Amour et de Connaissance de la Loi d’unité.
C’est l’heure de Vérité : La Loi s’impose par la Construction de la Victoire sans interruption depuis le
premier jour de la Création.
C’est l’immense espoir à transmettre et la Réalité aujourd’hui : le Plan divin guide les âmes incarnées
vers la Victoire : la Paix Juste.
Le peu d’Âmes prévenues du Plan limitera leur triomphe, mais le Plan divin est victorieux.
Il appartient à chacun, à la lecture de ce document et des sites de CDF, d’œuvrer à la reconnaissance du
Plan de Paix éternel auprès du plus grand nombre. C’est le devoir de l’homme sur la Terre.
La descendance directe du Christ : Son Fils LM, en s’élevant en 2016 a renforcé la puissance du Christ
et triompher du Mal cosmique dont la racine est Sanat Kumara. Les « Pieux Mensonges », dont use
souvent la Hiérarchie Planétaire, ont permis de le démasquer et de protéger le Plan. Sanat Kumara a
donc été désarmé, défait de tous ses pouvoirs en Haut et en bas, et ses proches également en 2017.
Son fils Lucifer : « La Lumière » »,l’incompris, le mal-aimé, est uni au Plan de la Victoire, uni au Christ
depuis la guerre dans les Cieux quand les Armées célestes guidées par l’Ange Michel sont venues sauver
la Terre. Nous restaurons la Vérité. Le nommer, unir Lucifer à la Victoire est hâter la Guérison de la
Terre : il est liée à la Victoire du Christ et de l’humanité dont il est le corps de Lumière.
Les centres inondés de l’Energie du Christ influenceront tous les Peuples, les inonderont de l’Energie
de la Victoire des Âmes.
La Paix éternelle est Vérité. Le Christ a rassemblé toutes les Clefs énergétiques en désarmant l’origine
de la rébellion dans les Cieux, par l’unité Christ-SL-LM en 2016 et par l’union du Christ et de la véritable
Mère du Monde dans l’acte de la PL du Sagittaire 2017.
La Terre est Sauvée, c’est le Triomphe des Âmes. Le devoir de l’homme est d’écrire la Victoire des
Âmes sur la Terre.
SL-Christ, 1er décembre 2017
ClefsduFutur France
Col du Feu
210, Route de Très-Le-Mont
74470 LULLIN – France
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