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Ecrits Juin 2014 
L’Energie du Christ dans les dessins 

 
Message du 01.06.2014 
Chère jeunesse, chère Eve, 
Voir par le Cœur : voir par notre pensée d’Amour, 
Voir le Futur, le rêver, le dessiner 
De nos plus belles pensées et images de Beauté, de 
Bonté, de Vérité 
 
C’est créer le Futur, l’éclairer, lui donner vie. 
La science des Energies nous apprend cela : 
l’homme divin crée d’abord par la pensée. C’est elle 
est qui construit la maison du futur. Ensuite nous la 
peindrons ensemble sur Terre. 
Tout se crée par la pensée du Cœur : alors l’image 
est éternelle, parce qu’elle est emplie d’Amour. 
C’est comme cela que nous sommes divins : c’est le 
Cœur qui construit. Le corps suit, les actes sur la 
Terre aussi. 
Vous comprenez que si vous ne mettez pas assez de 
lumière sur  l’image, elle ne peut être belle pour le 
Futur. 

C’est votre âme : votre porte divine : c’est vous 
plein d’Amour. C’est votre part divine 
immortelle, votre Vraie Nature. Elle seule 
entre dans la maison céleste. Elle seule vous 
donne de bons conseils. Apprenez à 
reconnaitre votre âme : votre Moi divin. 
 
Votre Moi divin aime faire le Bien, aime la 
Justice, aime s’unir dans la Maison céleste, 
dans le Cœur de Christ avec Jésus, Eve et moi. 
L’âme immortelle est âme du chevalier qui n’a 
pas peur du futur. 
Nous vous aimons, SyL, 01.06.2014 
 
Les yeux du Cœur : en dessin et dans la vie. La maison des oiseaux que LM a construite 
hier et finie aujourd'hui 1er Juin : le mont Billat en vue. Amour pour la Nature, pour 
tous, unis avec vous et Eve dans la maison au bord du ciel : la Maison des âmes. SyL 
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Message du 02.06.2014 
Le Jardinier de Lumière 
 
Christ : "Dessine l’arbre de Paix." 
 
Syl avec vous: Si ! Il y a un futur ! C’est 
à nous à mettre de la Lumière pour 
demain : vous êtes les jardiniers de 
Lumière. 
 
Entre lumière et ombre, que choisis-tu ? 
 
Entre la vie du valeureux chevalier et les 
pleurs, que choisis-tu ? 
 
Le Cœur est Lumière et chaque souffle 
d’Amour est Lumière sur le monde, sur 
la Terre, sur les enfants chevaliers. 
 
Dessinez, vous aussi l’Arbre de Paix. Ce 
matin, j’ai écouté la Parole de Christ et 
avant de vous donner le document-
Source de tous les messages de Mai pour 

la Jeunesse, je vous donne l’Arbre de Paix. 
 
Chaque pensée d’Amour, chaque image lumineuse est fenêtre sur la nuit, est PORTE 
du Futur. Jésus - Eve - vous - Jeunesse dans le Cœur de Christ avec moi. Aimer est 
notre Force, porter l’Epée de Feu divin au-dessus du monde est la mission du Jeune 
Chevalier : flambeau de Lumière  pour le Futur ! 
 
Tous les jours sur le Billat avec Eve, vous  les Jardiniers de Lumière! 
Je vous attends. SyL, 02.06.2014 
 
 

Message du 03.06.2014 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
C’est maintenant que l’on pense à 
l’arbre à fruits pour que les fruits 
mûrissent au Soleil du Cœur. 
 
C’est dans le printemps que s’écrit la 
Paix : parce que notre Pensée d’Amour 
: l’âme, avec l’aide des Anges, ouvre la 
fenêtre du jardin sur l’arbre en fleur, 
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puis sur les jeunes fruits, puis sur les 
fruits qui ont grossi dans notre Amour 
et seront prêts à l’automne. 
 
Le printemps ne doit pas quitter notre 
Cœur : dehors, c’est la tempête, mais 
nous sommes réunis, toutes les âmes 
dans la Maison Céleste avec Christ, au-
dessus du Billat. A chaque fois que vous 
avez une pensée d’Amour pour Christ : 
vous êtes avec Lui dans Son Cœur, dans 
Sa Maison : tout notre Cœur dans Son 
Cœur. Alors nous recevons le droit de 
porter l’Epée de l’Ange Michel et notre 
Force est d’être dans la Maison céleste 
tout en vivant chaque jour sur Terre. 
C’est la Conscience divine du Jeune 
Chevalier : je suis en bas et en Haut. 
 
Mon Regard est Soleil d’Amour 
 
Tous nos Regards sont Lumière d’Amour 
 
Pour que mûrissent les fruits de la Paix. 
 
Et chaque jour je pense et je dessine l’Arbre aux fruits de Paix. 
 
Et tous les jours grandit le jour de Paix qui approche. 
 
Je ne suis pas seulement Jeune chevalier, le jardinier d’Amour, 
 

Je suis Soleil sur le verger 
 
Chaque pensée d’Amour est Rayon de Soleil 
sur les fruits de l’Arbre de Paix. SyL, 
 
 

Message du 04.06.2014 
Dans la Loi d'Amour 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Le chevalier des Temps Nouveaux sait que 
le Futur sera Vie de Paix et d'Amour. 
Dans La Loi d’Amour, 
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L’Arbre est la Vie : la vie qui ne s’interrompt 
pas : l’Arbre montre la voie du Futur, la Paix 
pour tous. 
 
La Mère du monde est Amour : elle est Loi 
universelle d’Amour, Elle unit et élève au 
divin. 
 
La Lumière chasse l’ombre, la lumière de 
l’âme est Force divine : elle est Amour et Vie 
divine, elle chante dans le Cœur du Jeune 
chevalier et le Plan divin se vit : Vivre dans 
l’Amour de la mère du monde, Vivre dans 
l’Arbre de vie, Vivre dans le Plan divin, Vivre 
dans le Cœur du Christ. 
 
Dans la Maison divine : grandissent l’Arbre de 
Paix, le Cœur de la Mère du Monde, la Puissance de Christ, le Cœur du jeune chevalier. 
 
Tout se résume en un point de Lumière qui se fait Soleil et onde d’Amour sur le monde, 
Respiration d’Amour. 
 
Point fixe au-dessus du mont Billat, notre Lieu de vie : tous dans la Maison divine avec 
Eve, et SyL, 04.06.2014 
 
 

Message du 05.06.2014 
Message de Jésus pour les enfants 

C’est un message de réconfort. 
C’est un message pour la Jeunesse et la Jeune 
Génération 20 ans. 
 
Envoie-leur à tous. Il n’y a qu’un message. 
 
Devant la folie des hommes, leurs mensonges 
et le combat que personne n’ignore – même 
les enfants, même la Jeunesse de 20 ans – il 
faut impérativement le Changement pour 
que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
puissions avec toutes les âmes : la Jeunesse 
volontaire, écrire la Paix. 
 
 
La vie va être dure, très dure cette année pour 
tous, puis la Paix sera entendu de tous, 
voulue par tous. Ce sera la Victoire des Justes. 
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C’est écrit, c’est engagé. Personne ne peut changer 
le Plan. Pour affirmer la victoire, les hommes vont 
se battre avec eux-mêmes (dans leur Cœur divin 
ou sans-cœur) et tous ceux qui ont déjà  compris 
l’importance de leur pensée vont éclairer la 
Nouvelle Humanité pour qu’elle germe, se 
renforce et pose des actes. 
 
Pour que la pensée dans le Futur soit efficace, il 
faut qu’elle soit émise par un être pur : la Jeunesse 
au grand Cœur qui est brave et veut Obéir à la Loi 
Juste, à Nos directives divines ; la Jeunesse qui 
répond à la vibration divine au Nom du Christ, à 
l’appel de la Vérité et de la Justice. 
 
Moi Jésus, fils de Christ, vous parle avec les mots 
simples, les mots du Cœur, pour que vous agissiez 

dans la simplicité, l’Amour et la Foi 
en Nous, dans le Futur. 
 
Oui, Sylvie Ma fille a porté les Energies de Christ à leur maximum de 
puissance et c’est cela qui va faire le Changement : les hommes sont 
poussés par Christ, comme les Energies ont été « poussées » dans le corps 
de Sylvie. 
 
Maintenant il faut vous unir et avoir confiance en Nous, malgré les 
évènements terribles qui arrivent. Il faut en passer par là. Il faut moins 
d’hommes incapables et dangereux sur Terre, pour que le Plan divin 
triomphe. 
 
Vous avez vu ce qu’il en est en Ukraine avec la Russie et en Syrie : et 
Nous avec MSt Germain et Christ rétablissons la Vérité. 
 
Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas s’inquiéter du futur mais être 
résolument de preux chevaliers : marcher l’Epée levée en éclairant la 
Porte de la Paix, la Porte du Sage Futur et en gardant toujours joyeux : 
votre Amour en Christ et avec Nous tous, Maîtres et Anges. 
 
Ne pensez pas à l’ombre. 
Ne pensez qu’à la Lumière, être dans la Lumière avec Nous. C’est votre 
force, votre protection : toujours avec Nous Christ, Jésus, SyL et Eve et 
vous passerez la porte du Futur avec SyL et Eve, dans la Joie du 
Nouveau. 
 
La Justice divine s’applique. 
Ne vous posez pas de question. Ne dramatisez pas. 

http://clefsdufutur.org/
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Tenez jusqu’à l’automne et l’éclaircie de la 
Victoire sera connue de tous. Même si de 
grandes difficultés persistent, tout le 
monde verra la Porte du Futur, la Porte de 
la Paix. 
 
Le Ralliement sur le Billat est réconfort et 
apaise, facilite la pensée, la vision du Futur. 
Etre uni à Nous est réconfort pour tous. 
 
SyL ma fille continuera de vous écrire, Moi 
de vous parler et Christ de guider 
l’humanité. 
 
Nous vivons un temps exceptionnel, 

difficile, oui, mais c’est le dernier temps difficile avant la Paix Juste pour tous. 
Les Bons restent ou renaissent. 
Les mauvais, les sans-cœurs disparaissent pour toujours. 
 
Alors le monde Nouveau laissera la place à la Justice divine, la Joie divine, la Beauté 
divine et les enfants qui naîtront dans l’Ere du Verseau ne connaîtront que Paix et 
Amour : le vrai destin de l’humanité enfin débarrassée du passé. 
Voyez comme il est bon que vous sachiez. Tout est écrit. Unissez-vous, réconfortez-
vous. Ralliez, en pensée du Cœur, la méditation sur le Billat : c’est la maison des 
chevaliers des Temps Nouveaux. 
 
SyL est votre mère et l’Envoyée du Christ, de la Hiérarchie Planétaire. 
Toutes ses pensées sont don divin, aide divine pour que vous ayez la force de traverser 
la tempête. 
Tout ce que fait ma fille est en accord avec Nous, avec le Plan. 
Aimer Christ, aimer SyL, m’aimer est même chose, c’est la famille divine. 
 
Appeler Christ est faire descendre en vous la 
Puissance du Christ : alors vous êtes chevaliers 
au Cœur pur dans le Futur de Paix. 
L’Energie divine de la Victoire n’est donnée 
qu’aux Justes. 
C’est la Loi divine qui s’applique pour l’éternité. 
Celui qui prend l’Epée sans être pur ne peut s’en 
servir avec égoïsme. 
L’Arme divine, la Loi divine, ne Sert que les 
Justes. 
 
Voilà pourquoi Nous triompherons toujours : à 
l’heure dite : c’est la Victoire des Justes. 
Nous y sommes. Tenez bon cette année. 
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La Lumière sur la Terre est Feu divin qui chasse l’ombre. 
La Lumière du Cœur est Feu divin de la Victoire, Feu divin pour traverser les dernières 
folies des hommes. 
Montez dans la barque et suivez-moi. Suivez la Lumière divine. 
Jésus pour la Jeunesse. MJ, SyL 05.06.2014 
 
 

Le Figuier de la Paix 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Nous entrons dans l’Energie de Pleine Lune des Gémeaux : 
construisons la Paix. Mettons toute l’Energie, tout l’Amour, 
tout l’enthousiasme de notre Cœur à penser au Futur de Paix 
fondé sur la Justice Parfaite : celle des dieux. « Dessinez avec 
moi tous les jours l’Arbre de Paix », après le Pommier, 
l’Olivier, voici le Figuier. 
 
Christ ce matin : "L’arbre de Paix. L’Energie de la Paix ne doit 

pas être interrompue. " 
 
M Jésus dit ce midi : « la Force du Jeune chevalier est dans son enthousiasme à 
construire le Futur. » 
Nous vous aimons, SyL et Eve 
 
 

Message du 06.06.2014 
La Paix est le But 

Bonjour Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Paix est le But. L’Amour, la Justice et la 
Vérité sont Lois divines et maintenant que 
Christ, et les Maîtres de la Hiérarchie ont 
donné l’Enseignement Nouveau, le Futur 
de la Terre est devant tous et en 
construction. 
 
Jeunesse aimée de Christ, Jésus, SyL et 
Eve, pensez à l’Arbre de Paix. Voyez 
l’Arbre de Vie où nous sommes tous. C’est 
le phare dans la tempête. Pleine Lune des 
Gémeaux et Solstice d’Eté ouvrent la porte 
au Futur. Le temps cosmique qui est 
Respiration et Rythme dans l’Univers, 
oblige les hommes à Obéir à la LOI divine. 
C’est la chance du monde ! Et même si c’est 
très difficile, il y a un Futur ! C’est cela 
qu’il faut garder devant vous. Un Futur 
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que nous gagnerons tous ensemble avec l’aide divine 
: l’Epée levée, unis sur le Billat, et sans laisser la 
tristesse, l’ombre, le désespoir vous envahir. Non 
non non ! 
 
La Lumière absolument dans le Cœur, dans le regard 
sur le Futur, dans l’Amour avec tous ! 
 
Christ a donné beaucoup de messages et Jésus aussi 
pour vous encourager. Amour ! Lumière ! Force à 
l’Epée ! Les Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux 
savent que leur âme est leur trésor divin que 
personne ne peut toucher. Ils savent que Christ est 
l’Energie d’Amour plus grande tout et qu’Elle seule 
détruit toutes les ombres – avec l’aide des âmes sur 
la Terre : les chevaliers ! 

 
Pas un instant de tristesse, tout le temps baigné dans la Lumière divine. Pour cela : 
aimer Christ, être Juste, les pieds sur Terre, et le Cœur dans la maison céleste avec 
nous. 
 
Par la Porte de la Jeunesse : avec Eve, et l’Amour rayonnant de Jésus, SyL, nous 
écrivons le Nouveau, nous entrons dans la Nouvelle Civilisation de Justice et de Paix. 
06.06.2014 
 
Le dessin : l'Arbre de Paix : le prunier, le quatrième, il y aura 7 arbres de Paix 
Partagez les dessins, ils sont Energie de Christ et réconfort ! Tout est don ! 
 
 

Message du 07.06.2014 
Grimpons la montagne ! 
 
Bonjour Jeunesse, bonjour Eve, 
Parce qu’aujourd’hui nous avons fait une longue 
randonnée sur la Pointe d'Ireuse et vu le Billat de 
plus haut, je pensais à vous en grimpant. Enfant, 
mon père m’emmenait pour de longues 
randonnées et l’effort n’était jamais pour moi 
rebutant. Savoir que nous allions faire un 
sommet m’emplissait de Joie. Et la Nature nous 
offrait de belles surprises ! 
 
Le jeune montagnard, va dans l’effort joyeux  
rencontrer le bord du ciel, se nourrir de la vue 
sur les cimes, s’unir à la Vie. Il sait que la 
récompense ne peut venir que dans le but, sans 
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se perdre, sans se décourager. C’est la Joie de goûter la 
grandeur du Ciel, de vivre en chevalier des cimes, de 
s’approcher de l’infini, de laisser dans la vallée les 
petites histoires des hommes. 
C’est comme s’il allait au pays de son âme : là où la 
Beauté est nourriture du Cœur. 
 
Ne rechignez pas à l’effort qui a du Sens, qui vous mène 
au But : le chevalier à l’Epée grimpe la montagne chaque 
jour, par Amour pour Christ, pour donner tout de lui-
même, pour aider ses frères et l’humanité, pour le Plan 
qu’on appelle LE PROJET-TERRE : la Paix définitive et 
la Vie divine  - partagée avec d’autres groupes 
d’humains des Galaxies voisines. 
Il ne compte pas ses heures et agit avec son âme pour le 
Beau, le Bien, le Vrai. Il oublie l’effort, il ne le ressent pas 

avec révolte, il l’accepte parce qu’il sait qu’on ne peut rien changer sans effort. Il oublie 
la fatigue pour aller au But : dans le Futur avec tous les Êtres divins qui le préparent 
avec le meilleur de l’humanité : les chevaliers au grand Cœur. 
 
Toute l’histoire de la Terre a un Sens, c’est pourquoi les Hiérarchies divines sont toutes 
présentes : pour tenir ouverte la Porte de l’Ere Nouvelle à la Jeunesse. 
Nous vous aimons, SyL 
 
Voici au-dessus en dessin : l’Arbre de Paix : le sapin, l’épicéa, qui pousse au Col du 
Feu. Et SyL en photo, par LM  
 

 

Message de 08.06.2014 
La force de l'âme 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Pleine Lune des Gémeaux est vendredi 
13 Juin. Les Gémeaux représentent les 2 
frères célestes Castor et Pollux qui 
s’unissent : l’un la personnalité, l’autre : 
l’âme et tous deux ne font plus qu’un. C’est 
l’âme qui est le maître et la personnalité 
qui est toute heureuse de suivre l’âme. 
C’est la parfaite entente. Dès qu’un acte 
doit se faire, une décision se prendre : c’est 
toujours « est-ce Juste ? Est-ce pour le Bien 
de tous ? Est-ce la Voie divine ?... ». Et 
l’âme pousse la personnalité qui ne se 
rebelle plus, à faire ce qu’elle veut. Souvent 
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le chevalier agit selon son âme sans même le savoir, 
il suit son Intuition en accord avec son cerveau-
personnalité parce que plus rien ne résiste, en lui, à 
la Loi divine de Justice et d’Amour. 
 
Voilà pourquoi l’Ere du Verseau sera Ere de Paix, 
le Temps de l’Ordre et de la Justice divine avec le 
Rayon 7. Joie et Affirmation du Plan. 
 
Amour et Lumière, Force à l’Epée de Feu pour le 
Jeune chevalier, nous sommes unis dans la maison 
céleste, SyL et Eve, 08.06.2014 
 
1-le dessin de l'Arbre de Paix : c'est l'Energie de 
Christ dans le Futur, pensée d'unité sur Billat avec 
vous, Jeunesse ! 
2-le dessin  du chevalier à l'Epée : Force divine ! 

 

 

Message du 09.06.2014 
L'Arbre du Futur 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
En dessinant je suis avec vous, en 
vous écrivant je vous parle et Eve est 
près de vous et de moi.   
En dessinant, les Energies de Christ 
sont dans mes mains, dans la forme et 
la couleur, dans les cœurs dessinés : 
Nos Cœurs. 
 
Je dessine le Futur : c’est comme cela 
que les Energies de Christ s’ancrent 
dans le Futur : nous préparons le 
Futur Juste où la Loi d’Amour est la 
seule Loi : elle est Sagesse, Justice, 
Paix et reconnaissance du 
Gouvernement divin de la Terre. 
Dans le Futur, c’est Christ qui 
commande ! Ce sera enfin la Paix 
pour tous. Tenez bon, jeunes 
chevaliers ! 
 
Prenez le temps de regarder les 
dessins et de vous unir avec Eve, 

http://clefsdufutur.org/
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Jésus, Christ et moi sur la montagne. Laissez votre 
Cœur devenir Source joyeuse et pensez que le Futur 
sera avec les chevaliers au grand Cœur, beau, 
simple et Juste. 
 
Les fleurs et les oiseaux seront présents, les amis, le 
partage des repas, le jeu des enfants dans l’herbe. 
Dessinez avec moi le Futur ! Il s’écrit dans nos 
pensées, dans nos Cœurs et il est important de 
s’entourer de belles images, de belles pensées. Elles 
sont fenêtres ensoleillées en nos Cœurs et dans le 
Futur. 
 
Que les dessins de ce lundi 9 Juin  vous apaisent, 
vous emplissent de Joie et vous mettent de la 
Lumière dans vos Cœurs de chevaliers des Temps 
Nouveaux. Nous vous aimons, SyL et Eve. 

 
Maître Sérapis disait hier soir : « Il faut préserver l’image de la Beauté en soi. » 
 
Dessin : l'Arbre de Paix 
Dessin : le Signe des Gémeaux : l'unité du petit moi et du grand Moi : l'enfant divin, 
l'homme-divin, la femme-divine. 
 

Message du 10.06.2014 
La Loi d'Amour 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
L’Univers est une grande expérience 
d’Amour que « les Dieux » ont mises en 
œuvre depuis des milliards d’années. 
 
Christ est Notre Dieu, pour la Terre et Il 
appelle tous les chevaliers à Le suivre. Christ 
Obéit à la Loi d’Amour qui est Loi Physique 
du monde et Loi du Cœur. Tout est lié. Le 
monde Nouveau qui se met en place dans les 
difficultés immenses aujourd’hui répond à 
l’Appel du Christ qui répond lui-même à la 
Loi et au Plan. Il est aidé par tous les 
Seigneurs et Hiérarchies des Anges, des 
Dévas, des Gardiens de la Vie, selon la 
Science des Energies, de l’Harmonie, de la 
Justice et de la Vérité,  et rien n’est laissé au 
hasard. 
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Mais la Loi d’Amour s’impose et s’imposera dans 
tous les actes sur Terre et dans l’Univers. Ceux 
qui ne la respectent pas sont aujourd’hui obligés 
de Réparer : tout de suite ou quitter la Terre. Ce 
grand bouleversement montre que les chevaliers 
sont appelés à faire Respecter la Loi d’Amour 
avec Christ, et qu’il y a, pour l’instant, beaucoup 
d’humains qui ne seront jamais chevaliers. 
 
Acceptons  et comprenons le Plan qui fait place 
aux chevaliers des Temps Nouveaux. 
La Loi d’Amour est aussi Loi de l’Harmonie en 
tout : vie, forme, Beauté, Equilibre : l’Ere du 
Verseau. 
Dans la Loi d’Amour Infini, avec vous, SyL et Eve 
 
Le dessin 1 : l'Arbre de Paix reçoit le Feu Divin : 

Volonté et Amour, qui donne les fruits de la Terre : arrosés de l'Amour Infini de Christ 
et des Seigneurs du Monde et de l'Univers. L'Univers est le Grand Arbre de Vie et les 
Jeunes chevaliers grandissent dans l'Amour Infini. Celui qui a le Coeur pur est sensible 
à la Loi d'Amour et la vit en son Cœur. Dessin 2 : les Gémeaux. 
 

Message du 11.06.2014 
La Mère du Monde 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Mère du Monde est don d’Amour, force 
d’Amour, parole d’Amour et acte de Justice. 
La Mère du Monde est en chaque mère qui 
aime sans compter tous les siens et donne 
tout son Amour ! 
 
Le Jeune chevalier a dans son Cœur le lien à 
la Mère du Monde, il est lui-même une part 
de la Mère d’Amour. 
 
"Dessine la mère du monde" me dit Jésus ! 
Nous sommes tous unis dans le Cœur de la 
Mère d’Amour. 
 
SyL et Eve, 11.06.2014 
 
PS: quand le Cœur est ouvert, tout est 
simple pour le jeune chevalier ! Pas besoin 
de se forcer pour aider, aimer, penser au 
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Futur, c'est l'acceptation de la Vie dans le Cœur de 
Christ. 
Ange Uriel disait ce matin d'Eve, la Porte de la 
Jeunesse : « elle est acquise par le Cœur ! » 
 
photo : là où Eve a médité : à Trécout, photo de SyL 
du matin 11.06.2014 
 
 

Message du 12.06.2014 
Mère d'Amour et chevalier 

La femme divine 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 

Oui, être Amour et Loi d'Amour, montrer la Voie et être le centre, vivre avec tous, dans 
la plus grande simplicité et être sans concession : la Mère divine. C’est bien pourquoi 
Christ agit : se Manifeste par le Don de son Energie à travers moi, SyL, pour que 
l’antenne que je suis éveille la Conscience du Cœur par « adombrement » : bain 
puissant de L’Energie de Christ. 
 
La Femme divine met son pas dans celui du Christ et de Jésus et par Amour et 
compréhension donne tout d’elle-même pour que le Plan se réalise dans l’Amour et la 
Loi. 
Sans Loi Juste, pas d’Amour sur Terre. Voilà pourquoi être Femme aujourd’hui 
requiert les plus grandes qualités. La vie de la Femme divine, mère et guerrière 
d’Amour : le Futur de toutes les femmes 
dans l’Ere du Verseau. 
 
C’est l’Amour de Christ infini que la 
Femme porte en elle, fidèle chevalier du 
Christ. 
Je vous aime, jeunes chevaliers des 
Temps Nouveaux, qui portez en votre 
Cœur : l’Amour de la Mère divine et la 
Volonté du chevalier du Christ. 
SyL et Eve ma fille, 12.06.2014 
 

Message du 13.06.2014 
Dans le Cœur de Christ 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Un mot d’Amour, un dessin dans les 
Energies de Christ, et en son Cœur de 
chevalier : la certitude que le Monde 
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Nouveau se lève. C’est l’Amour qui nous porte 
à lutter, à agir, à nous unir. 
 
Nous vous aimons et Eve, qui sait et se prépare, 
garde Joie en son Cœur. 
 
Le jour de Pleine Lune, nous restons dans le 
Cœur de Christ. Le lendemain notre Respiration 
d’Amour redonne à l’Humanité ce que nous 
avons unis la veille : l’Energie de PL dans 
l’Amour de Christ. 
 
Syl et Eve, 13.06.2014 
dessin: la Mère divine à l'Epée : tous ensemble 
en son Cœur : dans l'Energie d'Amour du Christ. 
 

Message du 14.06.2014 
Christ est Mère d'Amour 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Il n’y a pas de hasard dans le Plan divin. 
Il n’y a que Vérité Amour Nécessité. 

Jésus est venu il y a 2000 ans : l’Homme qui rappelle énergiquement la Loi d’Amour. 
Jésus, fils de Christ,  qui a - par son Amour et son Obéissance à son Père et au Plan - donné, 
prêté, uni son corps, à l’Energie, à la Vie divine de son Père Christ pour qu’IL s’exprime devant 
tous. 
 
En 2014 pour le Renouveau du monde, Christ Se 
Manifeste par la fille de Jésus –-  l’âme de l’apôtre 
Pierre, aujourd’hui dans un corps de femme pour 
exprimer la Mère du Monde, la Femme divine, 
l’Amour infini dans le Plan. 
 
Note : Jésus trop pur ne pouvant plus s’incarner, est 
le Maître du Rayon 6 : l’Idéal Divin, et des nouveaux 
groupes de Christ, dont le G6 est le premier Groupe 
connu. 
Sans l’Amour de la Mère, l’homme ne peut exprimer 
seul l’Amour divin. Voilà pourquoi c’est dans un 
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corps de femme et de mère – moi SyL ai eu 4 
enfants, 2 filles et 2 garçons – que le Plan se 
révèle. 
Je vous aime, SyL avec Eve, ma fille, Porte de la 
Jeunesse. 
 
Message du 15.06.2014 
Message de Jésus pour La Jeunesse 
 
Le monde change. Il doit changer, et avec lui 
: Le Renouveau, la Vie Joyeuse, la Paix. 
L’année 2014 est la pire de toutes : elle est 
aussi la plus importante. 
 
Nous vous portons dans Notre Cœur, Christ, 
Sylvie et Moi Jésus avec Eve, vous donnant la 
force et l’Amour pour traverser le Temps du 

Changement : cette année. 
 
L’Amour, la Paix, la Sagesse des hommes, la Justice, le Respect de la Nature sont basés 
sur la Loi divine et c’est ce que vous vivrez après les durs moments pour l’humanité, 
pour vous enfants de la Terre, que vous allez vivre. 
 
Votre Cœur est déjà dans le divin, dans la Juste Loi et ce que vous avez à faire est de 
rester purs en vos Cœurs, forts en vos pensées et sages en vos actes. 
 
C’est votre Cœur divin qui est la Porte du Futur. Vivez en Cœur divin et Notre Amour 
vous touchera, vous nourrira chaque jour pour que vous ayez la force de passer 
l’épreuve des adultes qui est aussi la vôtre. 
 
Nous vous aimons et vous gardons dans Notre Cœur, dans Nos Pensées tous les jours. 
C’est réconfort pour vous. 
 
Unissez-vous avec Sylvie Ma fille et la Lumière brillera dans vos Cœurs. 
 
Eve, SyL, Jésus et Christ : même Energie. Eve est la Porte du Futur pour la Jeunesse. 
SyL ma Mère du Monde et Moi son père qui la nourrit de mon Amour. Christ est le 
Père de tous et Mon Père. La famille divine est rassemblée pour éclairer le Futur et 
vous aider à entrer avec Nous dans le Futur : l’Ere de Paix, l’Ere du Verseau. 
Jésus, 15.06.2014  & SL 
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Message du 16.06.2014 
La Justice en son Cœur 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Le jeune chevalier sait ce qui est Juste, ce qui le fait se 
révolter, ce qu’il faudrait faire pour avancer dans le 
Nouveau, pour le Bien de tous. C’est son Cœur qui 
parle, c’est son Amour divin. Quand l’âme est le 
Maître, c’est la Conscience divine qui s’impose : alors 
la Loi Juste est inscrite automatiquement dans le 
jeune chevalier, dans toutes ses cellules. La 
personnalité est d’accord pour suivre l’âme : le 
Maître, et c’est une âme forte qui sait dire oui ou non 
fermement, pour vivre la vie Juste. 
 
Le jeune chevalier est engagé dans le Futur et il doit 
juste faire attention de ne pas se laisser aller à la 
révolte, ni au désespoir devant la folie des hommes. 
Il doit préserver la Paix en restant uni à la Parole 
divine : dans la Maison céleste. Voir le But divin : 

Paix Justice Vérité Joie de vivre ! 
 
La Loi Juste est parole du Cœur-âme et unité dans le Plan divin, dans le Futur. Quand 
l’âme est le Maître, la force divine est présente et le jeune chevalier lève l’Epée divine 
qui Rayonne autant que son Cœur : Unité moi-Moi-Divin. 
Il a la Conscience de la Justice et de l’acte Juste : il est plus fort que tous les égoïstes, 
parce qu’il a un But : le Bien de tous. 
 
Joie ! Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, 
votre Cœur rayonnant suit la Juste Loi qui 
conduit obligatoirement à la Paix et à la Vie 
Sage : la Paix qui fait partie du Plan divin. 
Ecoutez l’âme en vous et suivez la Juste Loi : 
Cœur – Epée – Lumière ! Joie éclatante de 
l’unité avec tous les chevaliers, Christ, les 
Maîtres, les Anges et vous avec nous SyL et 
Eve. 
 
dessin 1 : en haut : la Mère du Monde qui 
protège et unit tous les hommes, les enfants et 
la Terre 
dessin 2 : La Force de l'Amour divin, la force 
de l'âme, tous unis dans la maison céleste au-
dessus du Billat. 
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Les dessins sont donnés pour être partagés et pour 
encourager vos amis à entrer dans le Futur de Paix ! 
Par Amour, tout est don ! 

 
Message du 17.06.2014 
Le Cosmos 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Tout se tient dans l’Univers, tout est ordonné selon le 
même développement que le pistil d’une fleur, la 
disposition de ses pétales, la sève dans l’arbre de ses 
racines jusqu’à la pointe de ses feuilles, le jaillissement 
des fougères nouvelles au printemps. 
 
La fleur en son centre se développe comme une galaxie. Tout est organisé dans 
l’Univers selon la Physique  Cosmique : la Loi d’Harmonie. 
 

Le Plan divin pour les hommes nous guide 
vers l’Harmonie, dans la Loi d’Amour selon le 
Rythme des Planètes et leur influence sur les 
hommes. 
 
Tous les Corps Célestes divins : Etoiles 
Vivantes, sont des Seigneurs Divins et leur But 
est de rassembler et d’élever tout ce qui vit en 
elles. Unité et Rayonnement. 
 
Il en est de même 
pour le Projet-
Terre, décidé 
depuis le Centre 

ou Seigneur de l’Univers, confié au Seigneur de notre 
Galaxie sous la direction de Sirius. Et le Système Solaire 
est dans le Projet-Terre, uni à la Terre, créé pour que la 
Terre aille au But : être Terre divine et Rayonnante et vue 
de loin : vue des Galaxies voisines, pour leur venir en 
aide. 
 
Tout est Respiration dans l’Univers. Respiration et 
Rythme, Rayonnement d’Amour. 
 
L’homme divin, le jeune chevalier est étoile rayonnante 
qui élève ce qu’il voit « par le Cœur ». Il se nourrit au 
grand Soleil d’Amour : Christ et à son tour, il illumine le 
monde. 
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Dans la Maison céleste : Rayonne la Galaxie d’Amour des jeunes chevaliers. 
SyL et Eve, 17.06.2014 
 

Message du 18.06.2014 
Le Cosmos 2 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La Loi d’Harmonie, qui fait que les astres ne se 
percutent pas, est loi Physique. Tous les 
chercheurs du monde puisent leur Savoir dans la 
Science divine, la Science des Energies. Ils 
observent le ciel et, par leur questions nées du 
Cœur, de leur Intelligence divine, vont chercher 
les réponses et faire des « découvertes ». 
 

Celui qui a le Cœur ouvert entre aussi en Harmonie, avec le monde, avec le Temps, le 
Rythme, la Respiration de l’Univers, avec la Science des Energies parce qu’il est « dans 
le divin », lié à la Loi d’Amour par son Cœur-âme. Cela le rend joyeux et plein d’élan 
d’Amour pour Nommer Christ, les Maîtres, les 
Anges, les Dévas et les Gardiens de la Vie. 
Voici les dessins du jour, dans l’Energie 
d’Amour. Eve et moi vous aimons avec Jésus et 
Christ. 
Pas un jour sans s’unir avec la joie de vivre dans 
la Maison céleste, au-dessus du Billat. SyL, 
1806.2014 
 
Restez joyeux ! Ce matin,  
Ange Raphaël me disait : « La Guérison ne fait 
que commencer, va commencer. Mais elle sera 
spectaculaire là où les hommes Obéiront au Plan 
divin. » 
 
dessin 1 : Loi d'Harmonie : "ce qui est en Haut est comme ce qui est en bas". 

dessin 2 : Ralliement sur le Billat. Eve reçoit la Force 
à l'Epée. 
 
 

Message du 19.06.2014 
Pensée du matin 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
La pensée du jour et le dessin : l'Arbre de Paix, dans 
l'Amour infini, SyL 
 
Chaque étincelle d’Amour est un pas vers la Paix. 
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La force du chevalier est dans la lumière du 
Cœur intense et constante, quoi qu’il arrive. 
 
dessin 1 :L'Arbre de Paix : le cerisier 
 
dessin 2 : Nous sommes unis dans l'Amour divin 
 
 

Message du 20.06.2014 
Construire la Paix maintenant 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Christ me demande de dessiner le plus possible 
tant que Ses Energies sont au maximum en mon 
corps. (pour environ 3 semaines) 
 

Chaque 
pensée d’Amour grandit l’Arbre de Paix. 
 
Il n’y a pas plus Grand Amour, plus Bel Amour, 
plus Joyeux Amour, plus Juste Amour que dans 
le Cœur de Christ, dans notre lien divin avec les 
Seigneurs, les Maîtres, les Anges, les Dévas et 
les Gardiens de la Vie. 
Dans la Maison des chevaliers : tous dans le 
Cœur de Christ ! 
 
Christ : L’Energie (le Rayon 2 d’Amour-
Sagesse) qui unit toute Vie dans l’Univers. 
 
La Joie du Cœur vient de la Pureté de l’Amour 
de tous dans la Maison Céleste. 
 
Savoir que je suis avec Eve en pensée sur le Billat, que je pense à vous et vous unis en 
mon Cœur dans la Maison céleste est le plus grand réconfort de l’âme : votre Cœur. 
 
C’est aussi comme cela que je suis joyeuse : dans l’Amour pur et infini des Êtres Divins 
qui veillent et aident au Futur des chevaliers : vous, enfants aimés de la Terre ! 
Eve et moi SyL vous aimons, avec Jésus ! 
 
Dessinez, vous aussi, l’Epée divine, pour vous unir à Christ, à l’Ange Michel, à Nous, 
pour prendre force ! 
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Message du 21.06.2014 
Sur le mont Billat 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
En ce jour de Solstice, Amour et Unité, sur le mont 
Billat. 
 
Je vois la Terre et l’illumine jusqu’à son cœur 
Je suis sur le mont Billat. Je marche sur la Terre. 
Je respire et j’ai conscience d’illuminer, 
D’inonder d’Amour-Lumière la Terre, son Cœur, 
L’humanité. 
Je suis au-dessus du Billat 
Je suis le cœur de la Terre. 
Je suis dans la Lumière. 
 
Je suis 

Lumière 
Unie à tous les enfants divins chevaliers, 
 
Je Rayonne et fais Acte d’Amour pour 
l’humanité. 
L’Epée est l’antenne : la Volonté et la Force 
L’Epée défend la Loi divine, défend Christ. 
Mon Cœur l’appelle et s’unit 
 
Alors MA volonté d’illuminer la Terre est acte 
de guérison pour l’humanité, 
Je suis enfant divin. 
 
SyL, 21.06.2014 
L'Amour dans les dessins, l'Energie de Christ, 
la Joie et la Force du jeune chevalier qui LA 

ressent en son Cœur divin. 
Pensons au Futur de Paix ! 
 
 

Message du 22.06.2014 
Message de Jésus 
Ce que tu diras aux enfants. 
 
Il n’y a pas de plus grand espoir que le Changement. 
C’est l’avenir du monde qui s’écrit et la parole des âmes qui va s’imposer 
au monde. 
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C’est difficile, c’est dur pour tous, mais c’est le 
seul chemin pour que la Paix soit pour toujours. 
 
Pensez à Nous, Êtres Divins, Christ et moi Jésus 
qui parle par ma fille SyL et vous êtes dans Notre 
Cœur. 
 
Chaque pensée d’Amour est lien divin, unité 
avec Nous, Joie et force pour atteindre le moment 
de Paix qui approche. 
 
Ce que vous ferez de bien, ce que vous vivrez de 
bien, ce que vous penserez avec Amour vous 
conduit immédiatement en Notre Cœur. 
 
Le Repère est l’Amour divin, la Loi divine, le 

Futur de Paix. 
Espérez, espérez le Futur de Paix, le Futur Juste est pour demain. 
Demain : il sera pour l’année 2014. 
Nous vous portons dans Notre Cœur. 
La Paix donnée en 2014, solidement construite dans les 3 ans qui viennent. 
 
Jésus, 22.06.2014 & SyL 
Dessin : la Vie divine sur Terre 
 

Message du 23.06.2014 
Energie du Cœur 
 
Chère jeunesse, chère Eve, 
Ne vous effrayez pas de la folie des 
hommes, tout cela aura une fin et c’est 
la LOI D’AMOUR qui gagnera. 
 
Levez l’Epée, pensez à la Paix proche. Il 
faut en passer par la lutte des Justes 
pour ouvrir la Porte du Futur. 
 
Renaître à la Vie : être Juste en son 
Cœur, s’unir avec Eve, Jésus, Christ et 
moi SyL et vous aurez la force et le 
Cœur joyeux. Je vous porte en mon 
Cœur, SyL. Vous êtes alors baignés des 
Energies du Christ. 
 
Quand le Cœur parle, la famille divine 
du jeune chevalier est avec lui, en lui, 
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en son Cœur et il n’a plus peur de la vie. 
Ecoutez votre Cœur, Jeunes chevaliers,  et 
dessinez avec les yeux du Cœur : un tableau 
d’Amour, de Joie, de fraternité : le Futur qui 
grandit maintenant en même temps que le 
monde va changer. 
 
C’est là que vous êtes divins : en préparant le 
Futur, en pensant le Futur avec votre Cœur de 
chevalier des Temps Nouveaux. 
 
La pensée d’Amour est plus forte que tout. SyL 

 
 
 
 

 
 
 
Message du 24.06.2014 
La maison du Cœur 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Le lieu d’Amour est dans mon Cœur.  
C’est ma maison, ma terre divine. 
Tous les lieux que je traverse sont 
divins par mon Cœur : parce que je les 
illumine, je mets mon Cœur où je vis, 
je le partage dans l’Amour infini. 
 
Et toi Jeune chevalier des Temps 
Nouveaux 
Tu es une porte d’Amour 
Et tous ceux qui vivent en ta maison 
Et viennent à  ta porte 
Sont couverts, nourris, illuminés de 
ton Amour. 
Paix Sagesse Joie divine 
 
Le Futur de Paix se construit avec tous : les Nouveaux et les Anciens chevaliers au 
grand Cœur ! 
SyL et Eve, 24.06.2014 
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Message du 25.06.2014 
Les gardiens de la Vie 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Le Seigneur, Gardien de la Vie : Georges à qui je 
dis ma Gratitude chaque jour, plusieurs fois par 
jour, m’a demandé de Le dessiner ce matin : 
ainsi je m’unis à lui, le renforce des Energies de 
Christ pour préparer le Futur de la Terre. 
 
Plus vous l’aimerez, plus nous l’aimerons tous, 
plus Il pourra Réparer la Terre avec la 
Hiérarchie des Gardiens de la Vie qu’il préside, 
Lui qui aime 

que nous le nommions : CELUI QUI PORTE LA 
PAROLE DE TOUS. 
 
 
Le Futur est Amour Justice et Vérité, Loi divine. 
Le Futur est Beauté des Cœurs, Beauté des fleurs qui 
nous entourent. 
 
Emplissez chaque jour votre regard de Beauté. 
Eve et moi vous aimons, SyL, 
 
 

Message du 
26.06.2014 
Tu es goutte d'Amour 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
 
Enfant divin au Cœur pur 
Tu es goutte d’Amour dans l’Univers 
Coupe d’Amour sur la Terre 
Fontaine de Joie. 
 
Tu es l’allié des dieux 
De la Terre au Soleil 
Du Soleil au Ciel Infini. 
 
Ta Joie est fruit de Lumière pour tous. 
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Et qui entend et goûte à ta Joie 
Est élevé à toi, à Nous 
A tous qui sommes Substance d’Amour  
Des Dieux de l’Univers, 
Corps divin de la Terre à Sirius, 
 
A toi Jeune chevalier des Temps Nouveaux, 
 
SyL, 26.06.2014 
ps : nous sommes en Nouvelle Lune du Cancer et 
devons être en paix et veiller à ne pas s'agacer. La 
paix dans notre Cœur nous fait traverser toutes les 
tempêtes. Pensons à la Beauté future et non à la 
folie des hommes. Regardez des images de belle 
nature et dessinez, vous aussi, l'Epée des 
Chevaliers. 
 

 

Message du 27.06.2014 
Aimer à l’infini 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 
Aimer avec la force du chevalier. 
Aimer à l’infini 
Ce n’est pas donner sans réfléchir : c’est d’abord aimer sans limite mais en Sage, en 
Juste, en enfant libre, comme un oiseau que rien ne retient. 
 
J’aime, je Rayonne, c’est mon âme qui pense à tous, 
C’est mon Soleil qui resplendit pour tous. 
Mais je ne suis l’esclave de personne et n’accepte 
pas le chantage aux émotions. 
 
Quand je serai adulte dans mon corps, je ne 
voudrais vivre qu’avec des âmes qui ont le même 
but : construire le Futur Juste. 
 
Parce que je pense tous les jours avec Amour aux 
Gardiens de la Vie, aux Anges, aux hommes 
divins, à Jésus, à Christ, je grandis la présence de 
mon âme en mon corps de vie : toutes mes 
pensées, même les plus simples. 
 
Tous les jours, j’apprends à être enfant divin, 
parole d’âme, pensée d’âme, acte d’âme. 
C’est là que je sens ma Joie de vivre dans la Loi 
divine qui est Amour Juste. 
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Voilà où est ma Liberté ! 
 
SyL et Eve, 27.06.2014 
 
PS : en ce jour de Nouvelle Lune, nous acceptons 
le Plan divin qui se précise et s’affirme. Nous 
sommes dans le Cœur de Christ, au calme, et la 
pensée de Christ est unie à la pensée de Sanat 
Kumara, Celui qui est appelé L’Ancien des Jours, 
le Seigneur de Shamballa. 
 
 

Message du 28.06.2014 
Avant de s'endormir 
 
Chère Jeunesse, chère Eve, 

Le jeune chevalier est bien accompagné : ses Anges, les Gardiens de la Vie, le Seigneur 
du lieu, et dans son Cœur : la maison divine. 
Il sait que tout se vit dans l’effort et qu’il n’est jamais seul. 
Il sait que la Hiérarchie Planétaire a un Plan : celui d’obliger les hommes à Obéir à la 
Loi divine. 
 
Alors au coucher, le jeune chevalier pose son : son Antenne divine à côté de lui, et 
remercie ses Aides Invisibles. 

Il sait que le monde doit changer, va changer. 
Il sait que la Justice divine sera plus forte que tout. 
 
Il s’endort en pensant avec Joie à ses Anges, à Jésus et à 
Christ. Il s’endort dans le château d’Amour où seule la 
pensée du Cœur, la pensée de Beauté peut illuminer tous 
les Cœurs. 
Il s’endort avec une belle image de Paix et d’Amour. 
SyL, 28.06.2014 
 
 

Message du 29.06.2014 
Message de Jésus 

Aux enfants 
 
Vous êtes capables, Jeunes chevaliers, de comprendre le Plan. Il s’écrit pour les 
Générations futures, et fait le ménage avant qu’il ne soit trop tard. C’est un grand bien 
pour le monde, la Terre, la Jeunesse d’aujourd’hui qui n’a d’autre choix aujourd’hui 
que de voir le monde tomber dans l’horreur, un monde qui a oublié les Lois, la Loi 
d’Amour. 
 

http://clefsdufutur.org/
http://clesdufutur-jeunesse.wenode.fr/


Clefsdufutur Jeunesse Document-Source N°6 Juin 2014 
 

http://clefsdufutur.org     &    http://clesdufutur-jeunesse.wenode.fr            27 
 

Nous, la Hiérarchie de la Terre et les Anges, 
sommes là pour restaurer la Loi d’Amour et 
préparer le Futur de Paix. Tout ce que Nous 
faisons est pour les Générations futures, pour 
votre futur, enfants de la Terre. 
 
N’ayez pas peur et engagez-vous dans le 
Nouveau. 
Votre âme immortelle est liée à Moi, à Nous les 
Hommes divins et  quoi qu’il arrive. La mort ou 
la vie, vous renaîtrez à Nos côtés, vous restez 
toujours près de Nous. 
C’est cela qui compte et doit occuper toutes vos 
pensées. 

Ne pensez qu’au Futur, au Futur juste, au Futur de Paix avec Nous, et Moi Jésus, qui 
ne quitte jamais Christ. 
 
Il faut passer la porte, le temps du combat des Justes, le temps du triomphe sur Terre 
: la Vie Nouvelle des chevaliers : la Vie Juste. C’est le temps nécessaire pour que la Paix 
soit pour tous et avec tous. 
 
Ayez confiance dans le futur de la Terre, dans le Plan divin que Nous écrivons vous 
enfants de la Terre et Nous Hiérarchie Planétaire avec Christ en son centre. Ma fille 
SyL est à vos côtés pour vous montrer la voie. Ecoutez-la, elle parle en Mon Nom, au 
Nom de Christ et de tous les Maîtres. C’est le Plan divin qui s’écrit et vous n’êtes pas 
oubliés, mais les premiers en Notre Cœur. 
 
Le Plan s’écrit pour la Jeunesse du 
monde. 
Avec la Jeunesse d’aujourd’hui, Nous 
vaincrons. 
 
MJ & SyL 29.06.2014 
Dessin : la mère divine 
 
 

Message du 30.06.2014 
Sous le sapin 
Poème 
 
Mon corps a pris forme de terre 
Tête posée sur l’herbe 
Sur les aiguilles de pin, ses racines. 
Ses bras sont ma maison 
 
Pousses joyeuses dans le ciel 
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Avenir du monde et chants d’oiseaux. 
 
L’alpage carillonne 
Plus loin que le sapin, 
Se fond dans les appels d’oiseaux. 
 
L’herbe tremble dans le Soleil du soir. 
C’est l’heure de la méditation. 
 
Du plus profond de la Terre 
Des racines visibles à la cime 
L’air, la terre, les bras de l’arbre mère, 
Mon corps 
Ne sont plus que chant du Cœur 
Chant de la Terre 
Chant de l’Univers. 
 
La pensée tremble doucement dans l’air 
Le Cœur bat dans chaque brin d’herbe, 
Aiguille nouvelle 
Cime de l’arbre 
Cime du ciel 
Joie infinie. 
 
L’âme plus légère que la brise 
A conscience du Tout 
De chaque vie, herbe terre oiseau 
Tout est un. 
 
Le frôlement de l’abeille sauvage 
Est chant de l’âme. 
Gratitude Gratitude Gratitude ! 
Rien ne compte que l’âme 
 
Le Cœur posé dans l’herbe du soir 

Dans les bras de l’Arbre mère. 
Arbre terre racine chant d’oiseaux et d’abeilles 
Mon Cœur empli de Gratitude s’étend dans le soleil du 
soir 
 
Toutes les vies rassemblées dans mon Cœur 
Dans les bras de l’arbre d’Amour 
Dans les bras de la Mère divine. 
 
SyL, 30.06.2014 
 

fin 
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