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Clefsdufutur et la Charte du Millénaire 

CDF à L’ONU Genève – 18 Septembre 2014 

 

15.09.2014- Sur la Charte du Millénaire 

Christ  

C’est une action louable qui ne doit pas tomber dans l’agitation matérialiste et la pensée « 

bien-pensante ». Il y a des priorités qui doivent rester les priorités essentielles en connaissance 

de cause. Il y a des actes qui sont des conciliations hors sujet.  

Les hommes ne peuvent accéder à toutes les espérances sans revoir de fond en comble leur 

vision du monde. Mettre un pansement sur le sujet revient à refuser de voir la réalité. 

Ce n’est pas ce que Nous voulons, Nous Hiérarchie Planétaire, qui mettons les hommes devant 

leur responsabilité : mettre carte sur table et aller à l’essentiel, la prioritaire. Ce n’est pas tant 

un meilleur confort, des vies sauvées de la misère, qui répondra à la question essentielle : 

l’Equilibre de la Terre. Le bien-fondé de sauver à tout prix des vies sans avenir, n’est-ce pas 

prolonger leur souffrance ? Les exemples ne manquent pas.  

Non, ce qu’il faut, c’est mettre l’accent sur l’Education à la Paix, à l’Unité, au lien divin pour 

tous ceux qui peuvent entendre. 

Toute l’énergie et les moyens des hommes seraient bien inspirés de se consacrer au futur, à 

l’éveil de la pensée Juste, et non à lancer dans toutes les directions, des tentatives 

humanitaires. 

Mieux vaut des hommes engagés dans le futur que des survivants malheureux. 

Le concept matérialiste « la vie à tout prix » a fait son temps. Nous entrons dans l’obligation  

d’Eduquer et c’est à partir de la conscience de la Paix, sa raison, les moyens pour y parvenir, 

que le monde s’unira : parce que les enfants bien éduqués défendront avec Sagesse et 

connaissance : la Vie divine, la vie selon la Loi qui inclut protection de la Terre, protection de 

l’humanité. 

Ce ne sont pas les vœux pieux qui font des actes. Il faut dépasser le concept et mettre en route 

la Nouvelle Réalité : l’Education à la Conscience du Tout. 

Il faut révéler la graine divine en chacun et non se cacher derrière une montagne de bonnes 

actions sans intérêt pour le futur et, pire, freinant la culture de l’unité. 
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Aujourd’hui l’engagement de la Charte du Millénaire doit être revu à la baisse, de fond en 

comble et se consacrer exclusivement à ce qui est « porte du futur » : l’Education à la Paix, 

l’Education à l’Unité, l’Education de l’homme divin. Tout est inclus dans la Loi d’Amour et sa 

Réalité dans la Science des Energies. 

 

Voilà qui rendra Service à tous ceux capables de porter l’humanité vers son futur, sans 

chercher à tout prix à tout résoudre. C’est impossible. Le monde matérialiste va à sa perte, et 

avec lui, tout ce qui fait les excès et les aides concrètes. 

Il faut viser le but et non l’instant. 

Il n’y a aucune satisfaction à avoir, d’un succès éphémère. 

Nous, Hiérarchie Planétaire et Moi Christ, visons la Réalité de l’âme épanouie et non la 

satisfaction du corps physique. Cela change toute la vision du monde et ses priorités. 

Revoyez votre participation au Millénaire dans votre objectif principal et votre compréhension 

du But Nouveau, aujourd’hui clairement défini : aucune concession aux activités matérialistes 

et faux-semblants. 

Tout dans l’acte de l’Education à l’Unité selon la Loi divine. 

A vous d’agir. 

C’est un texte de Loi qui est attendu, plus qu’un texte technique de réalisation. 

L’ONU doit s’imposer comme Loi unique et inviolable et non adapter ses actes à un système 

trouble, obsolète, périssable. 

CDF en a la clé. Développez. 

Christ-SL, 15.09.2014 

 

M St Germain 

Christ a dit l’essentiel. 

Nous ne cherchons pas à répondre à toutes les sollicitations, mais à engager le Nouveau : ce 

qui permet le Futur, ce qui sera nécessaire au Futur. Le reste, tout ce qui est provisoire et assis 

sur des finalités incompatibles avec le Droit Divin, ne tiendra pas et Nous n’en voulons pas. 

Revenir à l’essentiel est la voie. 

Les évènements à venir seront si destructeurs que l’objectif de la Charte du Millénaire sera 

obligatoirement revu pour s’adapter et s’épurer devant la nouvelle Réalité : ce n’est pas en 

comptant les vivants que le mieux-vivre sera vivre, mais en instruisant les hommes de leurs 

droits et en les défendant. Plus que de la matière de secours, c’est l’application de la Loi Juste 

qui doit être la principale action du Millénaire. Peu importe le nombre de morts. 
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Respect de la Terre, Respect de l’homme, Protection des droits de l’homme, de l’enfant, de la 

femme en une seule Loi incontournable appliquée sans concession : c’est la seule voie. 

Annoncez ce qu’est la Science des Energies, qui est la vie de la Loi divine pour tous, annoncez 

le Futur tel qu’il doit être et vous aurez éveillé tous ceux qui sauront prendre en charge la vie 

locale selon la Loi Juste. Le reste importe peu. 

Eduquez Eduquez Eduquez la vie divine en l’homme.  

Les évènements vont précipiter le Nouveau. C’est le moment de vous adapter à la Nouvelle 

donne : la vie Juste sans concession. Il y a assez de personnes de valeur à l’ONU pour s’y 

atteler. 

 

Nous attendons de l’ONU qu’elle soit la Référence en Justice pour tous et non l’instrument 

corrompu d’une belle cause. 

Le Renouveau de l’ONU passe par la vision de l’âme et son adaptation dans la matière, et non 

l’inverse. Cela change tout. 

Faites appel à Clefsdufutur pour en connaître les précisions et développement au cœur de 

l’humanité. 

Gardez pied partout dans le monde en Education à l’Unité et à la Paix. 

Le reste, tout le reste en découlera et trouvera à se résoudre. 

Nous sommes dans le temps de réalisation de la Loi divine, de la Vie Juste et harmonieuse, 

équitable sur Terre. 

Les conditions vont changer et ce que Je dis, Moi Maître St Germain, prendra toute sa 

puissance sous peu. 

Allez à l’essentiel. 

Nous entrons dans le temps de la Conscience divine, le temps irréversible. 

Conduisez-vous en âme, plus qu’en résolution matérielle. Le but est la vie de l’âme, l’éducation 

à l’âme, la véritable dimension de l’homme. 

Nous aiderons L’ONU dans le But. 

MStG-SL, 15.09.2014 

Dans l’Amour Infini,  

Col du Feu, 18 Septembre 2014 

Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur.org 

 

 


