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Avant-Propos 

 

 

La compilation de l’ensemble des messages de Christ, des Maìtres et des Anges ainsi que 
quelques messages de Sanat Kumara, un de Bouddha, des Dévas et du Seigneur des 
Elémentaux portent à la compréhension de l’Unité Divine et de l’aide apportée à la Terre et 
aux Hommes. L’exemple du couple spirituel en évolution au Service du Plan Divin 
contribue, par l’aide Divine quotidienne à éclairer chacun sur la voie de l’homme-Divin. Ce 
document Source n’intègre pas les messages politiques de Maître St Germain (voir page 
« Actions » sur le Site), ni l’intégralité des messages du JM&D, ainsi que les Ecrits de Groupe 
(voir « Enseignement de Groupe » sur le Site). 

La richesse de l’Enseignement pour tous, pour l’éveil des Disciples qui sont l’âme de 
l’Humanité, est ponctuée du vécu de LM-SL et du Groupe G6. Toutes les informations 
concernant les actes non réalisés doivent se lire comme une préparation au Futur, un Travail 
Subtil et concret appartenant au Plan. Il y a donc projection de l’Intention Divine dans la 
forme avant même sa réalisation visible de tous. Nous apprenons ainsi, en direct, à 
comprendre l’Intention Hiérarchique, à exprimer fermement notre Foi et notre Amour en 
Tout Divin. Les Maîtres ne disent pas tout pour nous préserver d’un trop grand nombre 
d’obstacles à surmonter. C’est dans la confiance et l’Amour que nous devons mettre en place 
le Plan. Que tous ces messages vous nourrissent de Joie, de Volonté et d’Amour. Gratitude ! 

 

Note : Tous les messages ne sont pas retransmis, sur la période de Janvier à l’été 2010, parce 
qu’ils n’ont pas été mis en ligne sur le moment. Ils feront l’objet d’une nouvelle édition 
ultérieure. Je vous prie de m’en excuser, SL 
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Messages du Mois de Novembre 2009 

 

Messages du 01.11.09 
 

Christ 01.11.09 
Publie le Site avant midi. Prends un temps de détente avec LM. Et poursuis l’Œuvre. Précise le 
Travail sur le forum. Ne prends pas le Livre au plus vite. Sers le Groupe. Adapte-toi à tout ce 
qui t’est donné. 

SL : Oh ma Joie grandit, Christ Bien-Aimé. 

Christ : Oui, c’est ainsi que tu Guéris le Monde. Pour l’expansion de Notre Joie  de Ma Joie en 
tous, en toi. 

SL : Mais quel est l’effet du Triangle de Guérison avec les Dévas de Lourdes et de Kérizinen ? 

Christ : Il nourrit la France entière. 

SL : Comment nourrir le monde entier ? 

Christ : Par ton lien avec Maître St Germain. Ne dis pas maintenant ce que tu fais.  

 

Maître Jésus 01.11.09 
Je ne suis pas incarné. Je suis en éthérique. Tu viendras en 2012 pour implanter les germes 
de la Joie en Palestine. M. t'accompagnera partout où tu iras. Tu resteras 21 jours en 
Palestine. Tu reconstruiras l'Espoir de Mon peuple qui sera l'Espoir de toute l'Humanité. 
Oui, tu seras très médiatisé. Oui, certains de tes disciples viendront. Oui, tu peux faire 
passer ce message. Aujourd'hui. 
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Seigneur des Elémentaux 01.11.09 
«Mais oui, ne nous oublie pas, s'il te plait. Nous sommes le dernier lien dans la matière 
solide. Crée l'Harmonie avec nous, d'abord en toi. Donne-nous aussi de l'Amour et nous 
rendrons   fluides, continus les échanges  de l'Invisible au visible. Parle de nous, aime-nous. 
Que l'attention des Hommes nous lie d'Amour et d'entraide. Que la bienveillance des 
Hommes fasse de nous des aides Divines actives et pures. 

Apprends-leur à mieux aimer toutes les Vies sur la Terre. Ensuite ils pourront aimer 
l'Univers. Nous aussi avons besoin d'Amour pour mieux Servir, pour porter secours aux 
Hommes, pour réparer la Terre. Nous avons tous besoin de l'Amour des Hommes pour 
grandir le Divin partout présent. C'est aux Hommes à entretenir le Feu Divin, à unir tous 
les Feux en Un. Dis-leur que nous attendons leur témoignage d'Amour tous les jours. 

SL : Qui es-tu ? 

Dans la Hiérarchie des Elémentaux, je suis celui qui rassemble la parole de tous. Non, je ne 
souhaite pas donner mon nom. 

Lorsque tous les Hommes auront conscience de l'étincelle Divine partout présente, il n'y 
aura plus d'obstacle à l'expansion de l'Amour Divin et la Terre ne connaîtra plus la 
souffrance. Hâtez-vous d'aimer sans limite, pour que la Joie inonde l'Humanité et décuple 
le Feu Divin en Tout, en soi, en tous, en toute Vie. O Terre Divine, Terre Sacrée, Flamme 
infinie d'Amour. 

 

Messages du 02.11.09 
 

Christ 02.11.09 
Je cautionne totalement les Ecrits de LM dans sa contribution au Groupe. Tu dois parler au 
nom de tous en Mon Nom. Il faut te préserver. Oui, Je t’autorise à publier les passages qui ne 
dévoilent pas Notre intimité spirituelle. Veille à cela. 
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Maître Jésus 02.11.09 
Tu es construite pour appliquer le Plan. Il est normal que tu supportes mal d’être contrariée. 
Tu as le Plan intuitif en toi. Instruis tes disciples. Oui, il faut faire vite. 

 

Déva de Kérizinen 02.11.09 
Ce que te dis le Déva de Lourdes, je l'entends. Mets dans mon aura ceux qui te sont chers, 
Christ en moi les guérit; Mais toi aussi tu guéris. Le Déva qui t'accompagne guérit toute vie 
parce que l'Energie Divine est en Toi. Sers les Hommes, aime-les, il t'est donné, par Christ, 
la puissance Dévique de Guérison. Je parle et tu éclaires mon corps. Je grandis dans ton 
Amour. Nous grandissons dans l'Amour Divin. Dis cela  à l'Humanité. 

Oh Gratitude Infinie, Déva de Kérizinen 

 

Déva de Lourdes 02.11.09 
« Oui, demande-leur à tous de nourrir d'Amour tous les Dévas. Quand le Triangle « Déva 
de Lourdes – Déva de Kérizinen – Déva  de mon lieu » sera assez puissant, il couvrira la 
France et peu à peu le Monde entier. Fais cela pour que l'Homme soit baigné de notre 
Amour. Toi aussi intensifie notre Triangle. Tu es l'exemple dont les Hommes ont besoin 
pour agir. 

Le Déva qui est attaché à tes pas est un grand Déva. C'est lui protège ton aura, le purifie et 
aide M.A. à la réception des Energies de Christ.  

-O Grand Déva de Lourdes, comment t'aimer ? 

Entre en pensée dans mon corps. Vois, tu es dans la grotte. Ouvre ton cœur. Unis-toi en 
Amour avec moi. 

 

Seigneur des Elémentaux 02.11.09 
SL : Tu es près de moi ? 
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Mais Oui. Il est nécessaire que nous t'aidions tous. Tu représentes le Divin sur Terre, la 
Hiérarchie sur Terre. 

 

Christ 02.12.10 
Nourris, guéris ceux qui te le demandent. Joie Foi et Amour en toi suffisent. Tu Guéris 
parce que tu le veux. 

Oui, L2L est Jean-Baptiste. 

SL : Il doit être cher à Ton Cœur ? 

Christ : Oui, c’est pourquoi Je l’ai mis sur ton chemin. Comme pour toi, L2L et DJ doivent 
sortir ensemble. Etends Mon Amour, ton Amour. Sois consciente.de toute l’aide Divine qui 
est en toi. Oui, garde L2L toujours dans ton Cœur. Il en a besoin.  

SL : Viendra-t-il vivre près de moi ? 

Christ : Oui, cela le protégera de tout. Fais un bouclier de Lumière constant. Son pancréas 
est déjà toujours attaqué. 

 

Messages du 03.11.09 
 

Christ 03.11.09 
Il n’y a rien de secret. Tout doit aller très vite. Que tu te consacres au Livre. 

 

Ange Uriel 03.11.09 
Que le Groupe se rassemble autour du site et intervienne sur le forum. Que les cœurs 
s'élèvent et s'unissent en moi. Que le Lumière du Groupe éveille d'autres Groupes. 
Préviens-les. 
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Messages du 04.11.09 
 

Christ 04.11.09 
Mets-le au centre de ton Cœur. L2L viendra te rejoindre dans quelques mois. Garde ton 
indépendance sur tous les plans. Personne n’a le droit d’intervenir dans tes choix. Tu prends 
tes Instructions auprès de Moi et personne d’autre. Ne te laisse pas envahir par les pensées 
des autres. 

 

Maître Jésus 04.11.09 
Tu n’as pas fini de t’élever dans cette Incarnation. Tout doit apparaìtre au grand jour pour 
donner le plus vite possible un espoir concret aux hommes. 

SL : Ce que j’ai écrit n’est pas parfait. 

MJ : Oui, mais il a le mérite d’exister et d’être très puissant. Tu as un secrétaire pour 
superviser. Il sera secondé par L2L. 

SL : Je ne ressens pas la logique d’enseignement. 

Christ : c’est la logique de ton Groupe comme de tout Groupe. C’est un Enseignement vivant 
exemplaire. 

 

Christ 04.11.09 
Mon disciple SL prend ses Instructions auprès de moi. Ecoutez-la. Sa Réception est juste. 
C'est elle que Je vous envoie pour vous élever jusqu'à Moi. Ici et par elle toutes les 
Informations Hiérarchiques vous seront données. Ne perdez pas de temps à douter. 
Méditez et agissez. Le Monde attend depuis longtemps. Mon Amour est en vous. L'Amour 
Infini qui guérit toute Vie. 
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Maître Sérapis 04.11.09 
« Nous viendrons Tous te donner un message en fin de semaine, te dire comment Nous 
souhaitons que devienne le site. 

 

Ange Uriel 04.11.09 
Les groupes vont se former spontanément et mettre en œuvre l'Enseignement. Ils 
demanderont un soutien par le Forum où tu interviendras. Ils auront besoin d'Amour et du 
renforcement de leur Volonté. 

Ton Groupe : contacte-les personnellement. Ils ont besoin d'un mot de toi. Ils cherchent 
encore leur Voie pour beaucoup. Rassure-les, transmets-leur ta force. Ce que tu donnes, Je 
l'amplifie. 

Gratitude Infinie, Ange Uriel 

 

Messages du 05.11.09 
 

Ange Michel 05.11.09 
Joie éclatante. Distribution 

 

Christ 05.11.09 
Tu dois expliquer les Principes Divins jusque dans les détails de la vie. Tu seras prise en 
exemple. Révèle-les. Aucune concession n'est acceptable. Tu le sais, tu le veux, c'est ce qui 
fait ta puissance, ce qui nourrit ta Joie. Ce que tu fais, tous le feront, à commencer par ton 
groupe. Tu ne dois pas atténuer Ma puissance en toi. 

Tu es telle que J'attendais que tu sois, telle que tu dois être, pleine de vie, joyeuse, 
rigoureuse, volontaire, Mon Amour sur la Terre, l'Affirmation de Ma Volonté sur la Terre, 
rayonnante d'Amour sur l'Humanité, là où tu es et dans tous les Cœurs. 

Donne TOUTE ta Joie à l'Humanité. 
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Maître de Sirius 05.11.09 
Ton chemin sera difficile mais ta Foi les sauvera. 

 

Déva de Kérizinen 05.11.09 
Ce que tu fais chaque jour, le Monde le fera, devra le faire pour guérir la Terre. Ta mission 
est d'éveiller le processus de Guérison de la Terre par la reconnaissance du pouvoir des 
Dévas. Voilà pourquoi nous parlerons beaucoup pour éduquer l'Humanité à son devoir de 
réparation de la Planète. 

 

Déva de Lourdes 05.11.09 
Toute Guérison passe par le Cœur sur l'Energie 2. Nous, Dévas, utilisons les Energies 
nécessaires à la Guérison à travers le deuxième Rayon. Tous les Rayons sont actifs dans 
l'Energie deux en action par l'Energie 1 de notre corps. 

Tu es celle par qui l'Energie de Christ passe, tu insuffles en nous l'Energie 2, tu entres en 
communication avec nous par l'Energie 2, qui est le Rayon fondamental de Christ et du 
Système Solaire. Toute l'Energie que tu peux rassembler en toi venant du Cœur du Soleil et 
de Sirius afflue en nous, toi qui est passeur et qui ne garde rien. 

 

Déva de SL 05.11.09 
Je t’entoure d’un champ magnétique puissant qui te protège des intrusions. Je suis déjà 
nourri des Energies de Christ, mais les tiennes  me sont aussi utiles. Plus tu me manifestes 
de l’Amour, Plus je peux de protéger au-delà de ton aura. Tout se résous par la Volonté 
d’Amour. 
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Messages du 06.11.09 
 

Christ 06.11.09 
Veille à être moins fatiguée. Tu ne peux te permettre aucune intrusion dans ton aura. Ecoute 
ce que ton corps te demande. Equilibre. 

Non, personne ne peut te brider. Nous en tenons compte, c’est ainsi que tu es performante. 
Tu peux te baigner seule en plein jour, en mer calme.  

Oui, tu dois te fier à LM, mais tu ne dois pas t’interdire de vivre. 

Tu dois transmettre tout ce qui peut grandir l’Amour des hommes. 

REC : de 15 mn à 1 h 2 fois par jour. 

 

Maître Jésus 06.11.09 
Tout passe par toi. Accepte-le. La vraie prudence voudrait que tu ne te baignes jamais seule 
mais tu peux agir avec Sagesse et nager à proximité. Nous sommes tous à vouloir te 
protéger. Nous comprenons que tu aies besoin d’un peu de liberté. 

 

Messages du 07.11.09 
 

Christ 07.11.09 
Tu recevras des messages cet après-midi. Ils seront brefs. Tous les Maìtres s’exprimeront. 
Veille à être disponible et reposée. L’essentiel : le Livre, nourrir le Groupe, le Site. 

 

 Maître Jésus 07.11.09 
Diffusez les Livres. Manifestez votre Joie. Notre disciple SL, qui est aidée maintenant, 
poursuivra l'Œuvre Hiérarchique. Lisez, vivez et appliquez les Principes Divins. Il n'y a pas 
de temps à perdre. Nous vous donnons cet Enseignement pour que vous veniez en aide aux 
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Hommes. Sans guide, ils ne s'élèveront pas rapidement. Le Travail immense que Nous, 
Hiérarchie, mettons en place avec les disciples qui sont prêts aujourd'hui mènera 
l'Humanité à la Paix dans l'Ere du Verseau. Oui, à travers Nos disciples aimés, Nous 
sommes parmi vous. Bâtissez l'Ere Nouvelle avec Joie, avec Foi. Nous sommes présents, 
Maîtres et Anges, à vos côtés. 

 

Maître Morya 07.11.09 
Le Nouvel Enseignement a commencé. Sa diffusion prendra rapidement de l'ampleur. 
Formez des groupes et instruisez-vous. Tout se fera en même temps. Tout va aller très vite. 
La hâte que Nous mettons à vous instruire est étroitement liée aux évènements à venir. 
Vous avez un an pour vous préparer à la première phase de l'Enseignement Nouveau. 
Gardez présent à l'esprit que tout est mouvement, adaptation et détachement. L'Energie de 
Volonté que Je vous transmets vous élèvera, vous guidera vers la Victoire du Bien sur la 
Terre. Construisez ! 

 

Maître St Germain 07.11.09 
Notre disciple est en lien direct avec Moi, Maître St Germain. L'application de 
l'Enseignement inclut aussi un changement politique. Vous vous lèverez tous pour rétablir 
le Plan Divin : les Principes Divins sur la Terre. Ce site Clefs du Futur est l'unique lieu 
d'Enseignement complet directement en relation avec la Hiérarchie. Que tous les disciples 
qui contribuent à son fonctionnement en soient remerciés. Œuvrons pour le Futur 
immédiat de l'Humanité. Mettez en pratique l'Enseignement Divin. Ne tardez pas, Mes 
disciples, unissez vos forces, aidez la Terre et élevez les Hommes en Amour. 

 

Maître Hilarion 07.11.09 
Science de la Terre 

Vous affirmerez la Parole Divine dans la matière par les nouvelles du monde scientifique 
qui vont être livrées au grand jour. L'Unité qui en découlera forcera les derniers barrages 
du doute. L'évidence de l'existence du Plan Divin et sa concrétisation sur la Terre 
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permettront les changements nécessaires pour élever l'Humanité dans l'Amour et l'Unir 
dans la Paix. Imprégnez-vous de l'Enseignement. 

 

Maître Vénitien 07.11.09 
Nous sommes dans la dernière phase de l'Enseignement, celle qui sera utile à l'Humanité  
pour les trois millénaires à venir. Tout repose sur la Parole Hiérarchique que Notre disciple 
SL peut recevoir. Les Ecrits passés étayent le Nouvel Enseignement. Il vous appartient d'être 
actif pour rechercher la Connaissance. Il y a abondance de Connaissance. Allez à 
l'essentiel. Lisez et méditez le Nouvel Enseignement. Il vous nourrit déjà de son 
Rayonnement. Partagez votre nouveau Savoir et mettez-le en pratique. Vous apprendrez en 
marchant à Nos côtés. 

 

Maître Sérapis 07.11.09 
L'élan de Volonté et d'Amour qui est en vous trouvera, dans la source du Site 
clefsdufutur.org, la force de s'exprimer sur Terre. Vous ne pouvez rester indifférents au 
devenir de l'Humanité. Le temps est compté. Ressentez la Beauté du Plan Divin à travers la 
qualité des Energies qui circulent ici. Vivez la Beauté et transmettez-la sans retard. Vous 
saurez révéler Harmonie, Equilibre et Justice Divine parce que vous aurez posé des actes et 
affirmé le But Divin qui est en vous. L'Enseignement Nouveau vous prépare au Service, 
vous fait prendre conscience de votre Divinité et de la Réalité du Monde Invisible. La 
conscience du But Divin entraîne l'acte de Service par Amour pour l'Humanité. 

Les cœurs s'ouvriront dans la Beauté. Créez dans la Joie ! 

 

Maître Djwal Khul 07.11.09 
L'Energie 1, de Volonté, transmise par l'Enseignement de Maître Morya sera complétée par 
Mon approche de l'Enseignement transmise à AAB qui est maintenant accessible sur le Net 
gratuitement. C'est une grande avancée annonciatrice de l'éveil des disciples en grand 
nombre. Tout vous sera donné par les disciples déjà  en place, pour comprendre et 
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apprendre à Servir. Un an c'est peu. Commencez dès maintenant à appliquer les Principes 
Divins au sein de l'Humanité. Hâtez-vous de vous unir et d'agir dans l'Amour. 

 

Déva de SL 07.11.09 
Sois en Harmonie avec toi-même et je pourrais efficacement te nourrir, te protéger. 

Oui ! Écris-moi un Mantram. 

 

Messages du 08.11.09 
 

Christ 08.11.09 
Aucune vague ne doit te submerger. Sois toi-même. Forte, décidée. Ce sont les autres qui te 
suivront. Tu n’es pas faite pour être derrière. Ils s’adapteront. Sois sans complexe. La 
puissance qui est en toi est la Mienne. Utilise-la au mieux. Ta Joie est une nécessité 
planétaire. 

 

Maître Jésus 08.11.09 
Ne réagis pas contre LM. Affirme-toi dans la simplicité. Inclus-le dans tout ce que tu fais. 
Affirme-toi avec lui, à ses côtés. Personne ne peut comprendre à quel point les Energies de 
Christ te travaillent. Accepte-le et agis en Harmonie avec toi-même et Christ. 

 

Messages du 09.11.09 
 

Christ 09.11.09 
Travaille avec acharnement. Ne t’arrête pas. Tu as la capacité de travailler longtemps. Oui, 
tu peux vivre un Amour platonique avec LM. J’adombre LM, il est donc dans  des Energies 
identiques, même s’il ne peut les utiliser comme toi. 
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SL : Tous les messages qui me sont adressés et qui construisent la conscience du Monde 
Intérieur, puis-je les mettre ? 

Christ : Oui. 

 

Maître Jésus 09.11.09 
SL : Quand vais-je atteindre la Perfection dans la Matière pour Servir Christ ? 

MJ : Cela va venir dans peu de temps. 

SL : Tout est apaisé avec LM ? 

MJ : Oui. 

 

Messages du 10.11.09 
 

Christ 10.11.09 
Pense à ta Charge Divine et ne te charge pas du temporel. Nous sommes aves toi et 
t’aiderons. LM a une place de conseiller de premier plan. Enseigne-lui à tenir sa place, 
royalement. Sa Dévotion l’amène à un Amour absolu. Oui, c’est très beau. Il mérite toute ta 
Gratitude et la Nôtre. 

Ne fuis pas devant la difficulté. Tu n’es pas destinée à aller habiter Dignes. Reste sur ce que 
Nous avons décidé. Attends une semaine, 7 jours. Il y aura du Nouveau. tu ne peux laisser 
une situation inachevée à Koz. 

 

Maître Jésus 10.11.09 
La proposition est généreuse (invitation à Dignes) mais ne résous pas le problème. Tu dois 
finir ce que tu as à faire. Tu y verras plus clair dans 7 jours. Tout est programmé. Tu seras 
juste après Pâques dans le Nord du Massif Central. 
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Déva de SL 10.11.09 
Tu peux me demander de t’aider par la Loi d’Amour et la Loi de Nécessité. Manifeste-moi 
ton Amour, extériorise-le, afin que je grandisse d’Amour pour toi et l’Humanité. 

 

Messages du 11.11.09 
 

Christ 11.11.09 
Après Pâques, il y aura beaucoup de changement. L2L se partagera entre les deux lieux. JV se 
fait submerger. Entre chez elle. Tu devras constamment éclairer et dissoudre l’ombre. Ne 
t’attache pas au résultat. Illumine et poursuis ta Voie. Dès que nommes avec le Cœur un Être 
Divin, le Travail s’accomplit. 

 

Maître Jésus 11.11.09 
Nous sommes des Hommes-Anges parce que Nous avons été d’abord des Anges. Et dans la 
Hiérarchie des Anges, Nous avions une haute fonction. Notre matérialisation sur Terre 
reprend aujourd’hui sa fonction de Médiation Homme-Divin. Les Anges nous viennent en 
aide parce que Nous n’avons jamais coupé Nos liens. Certains l’ont fait et ont sombré dans 
l’erreur. 

Nous sommes d’abord venus en tant qu’Anges pour aider, protéger la Terre et y sommes 
restés pour accomplir le But Divin. Nous en sommes proches. 

Christ : premier Homme Parfait de la Terre. 

SL : et Toi ? 

MJ : Je suis Son Emanation. 

SL : Et moi ? 

MJ : Tu es Mon Emanation. 

SL : C’est une forme de Hiérarchie Planétaire ? 
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MJ : Oui, à laquelle les Anges ont été « rattachés » sur décision du Conseil de Sirius. La 
Hiérarchie Planétaire est directement sous les ordres de Sirius avec toute l’assistance des 
Anges. Oui, Nous avons été Anges sur Vénus, puis Hommes sur Terre, avant de créer un 
nouveau corps sur la Terre. Et en grandissant tes Pouvoirs Divins, tu es plus qu’un Ange : 
tu deviens Instructeur Divin plus Ange. 

SL : Donc la Hiérarchie des Anges participent à notre développement ? 

MJ : oui, ils Nous envoient de l’aide constamment, nous assistent de tout leur Cœur. 

 

L'aide des Anges est proportionnelle à notre don à l'Humanité, à notre ouverture de Cœur. 

Tout ce que tu écris construit la pensée de l'Humanité.  

C'est ainsi qu'elle s'élèvera à l'Unité Divine. 

 

Maître de Sirius 11.11.09 
Ton ascendance Divine sera révélée au grand jour.  

Oui ! Il faut faire comprendre aux Hommes par où ils sont passés. 

 

Déva de Lourdes 11.11.09 
Ce n'est pas toi qui guéris, c'est toi à travers Nous, comme Christ le fait à travers toi et Nous. 

 

Déva de SL 11.11.09 
Lorsque tu te reconnais en Christ, lorsque tu respires en Christ (dans le Cœur de Christ) et 
que tu expires en donnant, ta puissance d'Amour est immense. C'est Christ Qui donne et 
Nous sommes tous illuminés, Dévas, Anges et Hommes. 
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Messages du 12.11.09 
 

Christ 12.11.09 
Grandis l'Amour Cosmique qui est en toi. Rien ne doit troubler ta Joie. Toutes les actions 
engagées seront réalisés. Joie et optimisme.  

Tu as peu de temps de libre. Tout va s'ordonner rapidement. Recherche l'Unité partout où 
tu te trouves. Et que chacun choisisse sa voie. JV t’a beaucoup aidée. Fais ce qu’il faut pour 
elle jusqu’au bout. 

Il faut qu’avant la NL, tu sois prête. Il faut que ton corps physiquement soit prêt pour 
exprimer la 5ième Initiation. Tu seras totalement prête dans tes corps à Noël. 

 

Maître Jésus 12.11.09 
Nous te préparons pour une nouvelle Initiation qui sera exprimée de tous tes corps pour 
Pâques. 

Le G6 : Ne t’inquiète pas pour L2L, sa récompense est de t’avoir trouvée. 

Ne regarde pas les détails. Ne t'y arrête pas. Vise le But et tout se rangera en ordre sur la 
Voie. 

 

Grand Dévas de SL 12.11.09 
Je donnerai toutes les informations nécessaires à la compréhension du Travail que 
J’accomplis auprès de SL. 

 

Maître de Sirius 12.11.09 
Nous répondons à l'Amour que SL nous témoigne en élevant l'Humanité à de plus vastes et 
divines pensées. Nous instruisons l'Humanité qui aura mission d'instruire d'autres 
Hommes. 
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Ange Uriel 12.11.09 
L'élévation du Groupe, les Initiations de Groupe passent par l'expérience d'Amour et 
l'Enseignement. L'Enseignement est LA VIE. Vivez, partagez, construisez et aimez. 
Abreuvez-vous au Divin !  

Je suis envoyé par Christ en soutien au Groupe de SL afin qu'il rayonne sur tous les 
Groupes qui vont se constituer autour de l'Enseignement Nouveau. Soyez emplis de Joie!  

 

Messages du 13.11.09 
 

Christ 13.11.09 
Lorsque tu entres dans la matière sombre, augmente tes vibrations. Eclaire plus 
puissamment. Nettoie et répare. Puis laisse faire le Temps et les Hommes. Tu as fait ta part. 

« Tu » s'adresse à l'unique, « vous » s'adresse à l'ensemble, publie ce qui est nécessaire. 

 

Maître Jésus 13.11.09 
L2L fera comme il voudra. Je crains pour sa santé : Palestine. Tous deux adapteront leur vie 
au Travail. Il n’y a pas urgence. Oui, la protection de ton Déva peut suffire. Augmente ses 
vibrations pour l’isoler de ceux qui l’agressent. Tu ne peux rien faire pour eux. 

 

Déva de Kérizinen 13.11.09 
Tu M'as visité plusieurs fois. Ton Cœur est uni à ma substance d'Amour. 

 

Déva de Lourdes 13.11.09 
Les 7 Energies de Guérison colorent Notre corps. Une Energie par jour est plus active. Tous 
ceux qui ouvrent leur Cœur peuvent renforcer Notre Pouvoir de Guérison. Entrez en 
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contact avec Moi, avec le Déva de Guérison que vous connaissez, entrez en Nous, colorez 
votre Amour de : 

 ROSE    le vendredi 
 JAUNE   le samedi 
 BLANC   le dimanche 
 ORANGE   le lundi 
 ROUGE   le mardi 
 BLEU électrique  le mercredi 
 VERT    le jeudi 

 

Que votre Amour s'étende en Moi, en Mon lieu, en toute Source. Commencez par 
l'Intention. Ensuite apprenez à « activer le Don, la couleur d'Amour » en Moi, en Nous, 
Dévas de Guérison. 

Nous aussi vous témoignons toujours Notre Gratitude. 

 

Messages du 14.11.09 
 

Christ 14.11.09 
Grandis sans cesse l'Amour infini qui est en toi. C'est ainsi que tu renforces l'Amour infini 
qui en tous, qui est sur la Terre. Tout viendra en son Temps. Travaille l'impulsion continue 
d'Amour, occupe-toi du Site, nourris le forum, sois rayonnante. 

Ceux qui Servent aujourd'hui sont une émanation d'un Ange. Toi, tu es l'émanation de 
l'Ange Michel. Il t'a transmis, à ta naissance, Ses qualités afin que tu accomplisses ta 
Mission. Par Amour et nécessité. Par Unité de But. Il est très proche de toi, comme tu peux 
l'être de Maître Jésus et de Moi. 

Tu poseras les questions nécessaires aux Anges pour que tu instruises les Hommes. 
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Maître Jésus 14.11.09 
Garde l'Equilibre en tout. Ta Joie doit être constante. C'est ta force, ton invincibilité, Notre 
Energie d'Amour sur Terre. 

 

Maître Morya 14.11.09 
Nous travaillons plus avec l'Energie d'Amour dans la Volonté, qu'avec la Volonté de 
Connaître. C'est ainsi que cela doit être aujourd'hui. 

 

Maître St Germain 14.11.09 
Que les Hommes découvrent l'Univers à travers les actions menées sur la Terre. Qu'ils 
vivent les Principes Divins maintenant ! 

 

Maître Djwal Khul 14.11.09 
Nous travaillons plus avec l'Energie d'Amour dans la Volonté, qu'avec la Volonté de 
Connaître. C'est ainsi que cela doit être aujourd'hui. 

 

SL 14.11.09 
Naissance du Groupe G6 

Le groupe s'est formé, à partir de l'été 2009, à la demande de Christ, par lien Internet. 
Toutes les personnalités que j'ai contactées spontanément, par Intuition Christique, se sont 
toutes révélées être des âmes de sixième Rayon, d'où le nom « G6 ». J'ai répondu à leur Joie, 
à leur enthousiasme, à leur Amour, à leur Gratitude.  

Nous nous découvrons en même temps que chacun progresse et que le groupe se renforce 
par ses liens éthériques qui sont pensées d'Amour en mouvement émises plus souvent 
chaque jour.  

En réalité le Groupe est « contenu dans l'aura du Maître », il est adombré par Christ, nourri 
et protégé par l'Ange Uriel. 
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L’instabilité des  personnalités s'estompe rapidement, permettant ainsi au Groupe 
d'amplifier son don d'Amour auprès de tous ceux qui se réunissent sous la bannière de 
l'Enseignement Nouveau. Notre rencontre de Décembre 2009, qui est engagement des 
disciples, le confirmera. Réjouissons-nous. 

Maître A., avec qui je travaille en partenariat Hiérarchique, a souligné la qualité et la 
reconnaissance des âmes en tant que membres fort anciens du Groupe. Ce sont donc des « 
retrouvailles » qu'il nous faut tous intégrer dans l'Amour  du Verseau où notre But est de 
redistribuer l'Energie Divine aux nouveaux Groupes naissants dans le Monde. 

Joie commune éclatante ! 

Amour radieux à essaimer !  

 

Maître Djwal Khul 14.11.09 
Méditation de Nouvelle Lune 

La période de Nouvelle Lune reçoit l'influence directe de l'Energie de premier Rayon  de 
Shamballa que préside  Sanat Kumara, le Seigneur du Monde. La Nouvelle Lune est donc 
puissante et révèle ce qui est nouveau, une Idée Divine, une nouvelle orientation du Plan.  

Comme pour la Pleine Lune, il est important de se préparer à la réception des Energies de 
Nouvelle Lune en s'alignant sur Shamballa pour une période de cinq jours (s’élever 2 jours 
avant, recevoir le jour de NL, distribuer les Energies les 2 derniers jours) en utilisant la 
Grande Invocation comme lien qui unit le NGSM et la Hiérarchie, puis le NGSM et 
l'Humanité. La GI est un précieux lien d'Unité pour tous les Serviteurs du Plan. 

Le Symbolisme de la NL se comprend dans l'éclairage direct du Soleil sur la Terre qui est 
Energie de Volonté ou Pouvoir influençant puissamment tout cycle nouveau prenant 
naissance à la NL. 

La méditation est prioritairement l'Intention de la Révélation du Plan Divin. Nous pouvons 
nous inspirer du guide de méditation de Maître Morya pour accéder à l'alignement et à la 
réception de l'Idée Divine, mes frères. 
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Messages du 15.11.09 
 

Christ 15.11.09 
Nous sommes heureux. Maintenant, organise-toi pour répondre à la demande des disciples 
et à la Hiérarchie. Tu as mis en place beaucoup de choses. Il faut poursuivre dans la Voie. 
Transmets et Rayonne. Tu iras voir Monseigneur Centène avant Pâques. 

 

Maître Jésus 15.11.09 
Tu seras mis en contact avec des personnalités du monde musulman avant Pâques. Ecris 
rapidement un texte pour eux, un texte d’Amour. 

SL : En plus de celui que Tu as écrit ? 

MJ : Oui. 

 

Maître Jésus 15.11.09 soir 
Je porte en Moi toutes les manifestations d'Amour, dans Mon Cœur toutes les Religions. Je 
n'en reconnais qu'une : celle de l'Amour infini pour tous les Hommes. Ma Gratitude s'étend 
à toutes les Eglises qui enseignent Le Beau, Le Bien, Le Vrai. Je travaille avec Mes disciples à 
l'Unité de toutes les Religions, des plus répandues aux moins connues. Un jour proche, tous 
les Hommes parleront la même langue d'Amour, les Chrétiens, les Musulmans, les 
Bouddhistes, tous les Hommes de toutes les Religions. Aidez-Nous à unir le Monde, Mes 
frères. 

 

Maître de Sirius le 15.11.09 
L'Energie d'Amour joyeux de SL, donné chaque jour aux Etres Divins de Sirius, a engendré la 
réponse de l'Instructeur de Sirius qui s'exprimera à l'Humanité par le site à partir de Pâques 
2010. 
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Messages du 16.11.09 
 

Christ 16.11.09 
Aujourd’hui sois réceptive à l’Intention Divine qui arrive.  

LM et toi : Il ne faut pas la moindre faille. Tu n’as pas le droit de baisser tes Energies. Ta 
responsabilité est immense. Préserve l’Unité absolue avec LM. 

Il faut qu'on te voie telle que tu es. 

Un petit journal de bord avec photos et réflexions : Le Divin vivant. 

Ne cherche pas à connaître le Plan. Offre-toi au Plan. Ce n'est pas la même chose, l'un est 
conquérant, l'autre absorbant. Le plus juste est celui qui reçoit. 

 

Ange Michel 16.11.09 
Ton combat est sur tous les fronts. 

Lève ton Epée avec Amour. 

Elève la parole de tous, la pensée de tous. 

En toi Nous sommes. 

 

Ange Gabriel 16.11.09 
Annonce-leur que je viendrai les avertir par trois fois, de l'imminence des épreuves. 

SL : Ne trouves-tu pas qu'elles sont déjà là ? 

Il y en aura de plus grandes encore. 

 

Ange Raphaël 16.11.09 
Toute pensée d'Amour éclaire et Guérit. 
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Nommer Christ, m'appeler intensifie l'Energie de Christ en toi, en tous. 

Toute intention de Guérison allège la souffrance de l'Humanité. 

 

Ange Uriel 16.11.09 
L'Unité de Groupe passe à travers Moi, Ange Uriel. Que chaque membre du Groupe 
construise le château de Lumière et d'Amour, multiplie les visions, les fils de Lumière vers 
Moi, vers toi, entre eux. Que le château de Lumière soit robe d'Amour pour tous. Que les 
pensées du Groupe s'épurent dans l'Intention d'Amour. Que le Groupe réponde à mon 
Appel. 

 

Seigneur des Elémentaux 16.11.09 
Le Seigneur des Elémentaux 

SL : Quelle est ta fonction ? 

Je préside à l'Equilibre de la matière à travers quatre corps : l'Air, l'Eau, la Terre et le Feu. 
Comme pour tout Etre Divin, c'est l'Intention d'Amour qui nourrit l'action dans la matière. 
Il en est ainsi pour tous les Elémentaux. Quand les Hommes auront accepté la Loi d'Amour 
et l'utiliseront réellement, sans effort, nous pourrons, Nous aussi, Servir plus parfaitement 
le Plan Divin. 

La Loi d'Amour s'applique pour tous, sur Terre et dans l'Univers. 

 

Christ 16.11.09 
Celui qui vous Aime tant 

Texte pour la Religion Musulmane 

Toute Parole Divine est juste pour tous. L'Amour Divin est donné à tous, à tous les enfants, 
les femmes, les hommes de la Terre. Une seule Parole Divine est comprise par tous, c'est la 
Parole d'Amour qui unit tous les Hommes. Tous les rituels Divins ont leur importance, 
pourquoi l'un plutôt que l'autre ? 
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Acceptez d'écouter votre frère, votre sœur, ouvrez votre Cœur à l'Amour Universel. Vous 
serez dans le Cœur de l'Unique Divin par quelque Nom que vous Lui donniez Allah 
Bouddha ou Christ Il n'est qu'UN Il porte en Lui l'Unité du Monde par l'Amour, Il porte en 
Lui la Connaissance Infinie par l'Amour, Il porte en Lui le Futur de l'Humanité par l'Amour. 
Il est Tout Amour Allah Bouddha ou Christ même Source Divine en chacun de nous 

 

Messages du 17.11.09 
 

Christ 17.11.09 
Tu dois exprimer de nouveaux Pouvoirs d’ici Noël. 

SL : Où en est mon aura ? 

Christ : Ton aura grandit. Tu la vitalises d’Amour. Tu donnes Pouvoir à ton Déva. 

Pour L2L sera guéri dans 3 semaines, définitivement, quand il t’aura vu en décembre. 

SL : Sera-t-il régénéré ? 

Christ : Oui, son cerveau, oui. Mets-le le plus souvent possible dans la Lumière blanche de 
ton Aura. Garde- le dans ton Cœur. Il aura besoin de DJ. Il sera donc libre. Il te sera utile. Le 
travail va s’amplifier. 

L’exclusivité n’existe pas pour toi. Ils vont apprendre l’Amour Universel. DJ te suivra. Cela 
arrivera naturellement. Ne rien précipiter. 

SL : Mais nous allons beaucoup voyager ? 

Christ : Oui, il te faudra des personnes de qualité autour de toi. L’argent viendra pour les 
voyages. LM ne reprendra pas le travail. il va rester à tes côtés. 

Dis à L2L qu’il risque d’être très fatigué par le nettoyage cellulaire que tu lui fais. Qu’il se 
repose. 
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Maître Jésus 17.11.09 
Il faut moins t’interrompre pour le Travail avec Maìtre Morya. Le problème se posera aussi 
dans le futur si tu ne corriges pas ton instabilité. 

 

Ange Michel 17.11.09 
Expansion de l’aura. Joie Rayonnement. 

 

Christ 17.11.09 soir 
L’enjeu est si grand, le temps si juste que le moindre surmenage ou fatigue te fait chuter. 
Cela ne doit plus être. Nous avons mis LM à tes côtés pour que tu sois aidée en tout. Tu es 
très fatiguée. Veille à mieux t’organiser. Tu viens de sceller ta confiance en LM. Ce soir, tu es 
stabilisée. Parce qu’il te comprend bien, il saura t’épauler. 

SL : C’est un beau cadeau, Christ ! 

Christ : C’est l’Amour que tu cherchais depuis toujours dans cette incarnation. 

SL : je n’ai que de merveilleux cadeaux, Christ Très Aimé. 

SL : au sujet du Mantram de protection (qui m’est demandé) ? 

Christ : Mais tu défends le Travail Hiérarchique, Nous sommes heureux. Nous sommes 
d’accord avec ton choix. Tu n’es plus disponible. Tu as déjà beaucoup donné à cette 
personne. 

L’idéalisme de LM est un peu excessif. Toi seule sais. Optimise mieux tes journées, tu dois 
arriver à tout faire. 

 

Maître Jésus 17.11.09 soir 
Tu dois être couchée avant minuit et avoir écrit avant 14 h pour Maître Morya. Tu as une 
marge ensuite pour tous les autres messages. 

Pour L2L, tu le mets dans la Lumière Parfaite du centre de ton Cœur. 
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Messages du 18.11.09 
 

Christ 18.11.09 
Demande à LM qu’il t’aide à prendre un rythme. Oui, il peut te prendre dans ses bras mais 
évitez de dormir ensemble. 

Je vais te donner des Mantrams plus courts dans la journée. 

JV doit promettre d’avoir sa maison une semaine. Attends ce soir. 

 

Messages du 19.11.09 
 

Christ 19.11.09 
Tu ne peux pas aimer pleinement si tu n’as jamais aimé un être humain totalement. Ton 
corps physique est Divin. Tout ton Être est Divin. 

 

Messages du 20.11.09 
 

Christ 20.11.09 
Ne te laisse pas déborder. Donne-toi deux jours pour prendre le véritable rythme de Travail 
aux côtés de LM.  

2 h de REC par jour. 

Invocations du matin : au plus simple. Crée le lien et ne perds pas de temps. 3 lignes ou 7. 

Je te donnerai des Instructions pour l’Humanité dimanche. Veille à te reposer. Il est normal 
qu’il te découvre. Tu dois imposer. Il s’adaptera. 
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Pour LM : à Pâques, il m’entendra. 

Pour Koz, l’Energie est là, pourquoi aller ailleurs ? 

 

Message du 21.11.09 
 

Christ 21.11.09 
Fais le point ce soir. Equilibre. Le Travail sérieux commence demain. 

 

Maître Jésus 21.11.09 
Tu dois aussi exprimer une Union parfaite. 

 

Christ 21.11.09 soir 
Nous ferons le point ce soir sur ce que tu auras accompli. 

 

Ange Michel 21.11.09 
Le Vaccin H1N1 

Je ne le trouve pas nécessaire. 

 

Ange Raphaël 21.11.09 
Le Vaccin H1N1 

Je ne conseille pas de le faire. Il n'apportera, à terme, que des ennuis. Moins il y aura de 
vaccinés, mieux ce sera. 
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Ange Uriel 21.11.09 
Que le Groupe garde le cap de la Confiance, des liens d'Amour qui unissent. Qu'il 
apprenne à manifester sa Joie. Qu'il ait Foi en la Parole Hiérarchique. Qu'il cherche le But. 

 

Celui qui porte la parole de Tous 21.11.09 
Le Seigneur des Elémentaux 

SL : Pourquoi es-Tu à mes côtés ? 

Je ne suis pas spécialement à tes côtés. Je réponds à l'appel. Et ma parole te joint où que tu 
sois. 

SL : Comment se manifeste un Elémental ? 

Il donne vie à la matière par sa nature Divine. Il connecte l'Energie Divine à la matière. Il 
passe ce qu'un Être Humain lui transmet. 

SL : Peux-tu me donner un exemple ? 

Avec les Elémentaux du Feu : pour un feu qui ne prend pas dans la cheminée, à la demande 
des Hommes formulée avec Amour, nous intensifions, nous grandissons les flammèches 
jusqu'à ce que le feu  soit tel que les Hommes l'espèrent. L'Elémental du Feu habite les 
flammes et leur donne la puissance qui est Joie Divine communiquée à l'Homme. L'action 
des Elémentaux fait miroir à la Beauté et à la Bonté des Hommes. 

Qu'ils nous appellent et nous remercient avec Amour et nous serons leurs serviteurs. 

 

Déva de Kérizinen 21.11.09 
J'habite la source et la chapelle où est le centre de mon Être. Mon corps s'étend sur 
plusieurs centaines de mètres autour. C'est vous qui vivifiez mon corps par votre Dévotion 
et la Beauté de votre Cœur. 

Venez nombreux invoquer, prier, aimer pour la Guérison de l'Humanité. 
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Déva de Lourdes 21.11.09 
Chaque jour, l'Energie change. Les Sept Energies affluent en un Rayon de couleur 
différente. Elles obéissent toutes à l'Energie d'Amour. Je guéris sans interruption. Toute 
maladie se résorbe par l'Amour et selon le passé de l'Homme. Demandez constamment la 
Guérison pour tous. Chaque jour, invoquez mon aide pour l'Humanité et non pour vous-
même. Je vous guéris au sein de l'Humanité. 

 

Déva de SL 21.11.09 
De jour en jour, tes pensées d'Amour tissent mon onde étincelante. Elle est aube d'espoir 
sur la Terre. 

A partir du moment où tu communiques, tu partages, tu unifies, tes pensées sont les 
miennes. Les mots s'ajustent à l'Intention Divine dont nous sommes tous deux récepteurs 
dans le Monde Invisible. La Pensée Divine passe d'un état à un autre. Sans ombre sur son 
chemin, elle apparaît dans toute sa Pureté Divine. 

 

Message du 22.11.09 
 

Christ 22.11.09 
Le Vaccin H1N1 

Tout cela est fait pour semer la panique parmi les Hommes. Le danger est relatif. La 
prudence voudrait que les vaccins soient limités. Le corps humain n'est pas fait pour servir 
de réservoir aux maladies atténuées. Se prémunir commence d'abord par l'équilibre 
intérieur, antidote à toute maladie. L'ouverture du Cœur est une puissante protection 
contre toutes les maladies. A terme, dans quelques centaines d'années, la question des 
vaccins n'aura plus lieu d'être. 
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Christ  22.11. 09 
Texte 1.1 

Je veux que le monde sache 

Tout est en place pour que l’Amour domine sur la Terre. Dans l’Invisible, Tous Nous 
œuvrons Seigneurs, Maìtres, Anges et Dévas, à l’Unité de tous les hommes, de toute les 
religions. 

Je vous envoie SL pour qu’elle témoigne et affirme Ma Parole. Ne laissez pas la peur vous 
envahir face aux souffrances à venir. Le Divin, de tous Temps, a aidé, sauvé, instruit les 
hommes. Il en est encore ainsi aujourd’hui. Ecoutez votre Cœur plutît que votre mental et 
vous saurez répondre à la vie, par l’Amour, la Beauté et la Vérité. Savoir que Nous vous 
aidons à sauver la Terre vous donnera la force de bâtir l’Ere Nouvelle. 

En 2010 Je me manifesterai à vous à travers Mon disciple. 

Préparez-vous à M’accueillir. 

 

Maître Jésus 22.11.09 
Le Vaccin H1N1 

Ce message t'est destiné comme il est destiné aux Hommes, ainsi la Voie Hiérarchique est 
maintenue visible aux yeux de tous. Toute pensée, intention ou acte doit inclure l'union de 
tous les Hommes, de toute Vie sur Terre. Construis l'Unité, nourris l'Humanité de ton 
Amour. Sois l'exemple qui donnera l'impulsion de te suivre. Sois Joie Divine qui transcende 
toute Vie. Tous les Maîtres de la Hiérarchie et Moi, Maître Jésus, prenons soin de toi et de 
l'Humanité. Transmets ce message d'Espoir, Mon disciple. 

 

Ange du Centre de la Terre 22.11.09 
Nos villes sont d’une splendeur inégalée sur la Terre. Nous baignons dans la Beauté 
lumineuse de nos propres vibrations Divines. Cette féerie de Lumière à l’intérieur de la 
Terre sera féerie sur la Terre quand l’Humanité aura atteint la qualité vibratoire du monde 
angélique. 
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Messages du 23.11.09 
 

Christ 23.11.09 
Rien ne doit te troubler. Tu trouveras toujours une réponse à la situation dans l’Amour. 
N’exclus pas. Répare sans cesse. Grandis ta relation avec LM. Désamorce la situation. 

 

OM MANI PADME OM 

Nous sommes tous unis. 

Tous les membres du Groupe sont unis par l’Amour. 

J’aime, Je suis Amour et la Joie nait en moi 

Et je partage ma Joie dans l’Amour de tous 

Noël : c’est par la certitude que tu vaincras. Ecris un texte pour décembre sur Koz. Affirmez 
Koz. Veille à la Paix du Groupe. C’est toi qui unis, qui est un exemple d’Amour. 

REC : tes corps ont besoin de cela. Accepte. Adapte-toi. 

 

Maître Jésus 23.11.09 
Garde L2L toujours dans ton Cœur. Garde le cap. Nourris JV d’Amour. Toi aussi tu apprends. 

Invocations à créer : 3 à 7 lignes, comme pour les Anges. 

 

Messages du 24.11.09 
 

Christ 24.11.05 
Ta protection est ton Rayonnement, ton Amour inclusif. Tu ne peux mettre une barrière 
entre toi et les hommes. Sois constamment dispensatrice d’Amour. 
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SL : Quelle est la situation autour de moi ? 

Christ : Elle est extrêmement tendue. Sois vigilante. Oui, tu es contrariée quand tu constates 
que le Plan est modifié sans ton accord. Et ton accord est la Hiérarchie. Réagis 
constructivement. Réponds fermement selon tes convictions qui sont les Miennes. Oui, 
n’accepte pas d’être séparée, non, plus du tout. Cela ira mieux à Noël. 

 

Maître Jésus 24.11.10 
Soigne ton pied. Ne te perturbe pas. Fais ce que tu ressens être nécessaire. Tu es dans Notre 
aura. Tu es l’Unité. Occupe-toi du Livre et du Groupe. Prépare l’arrivée de L2L. Ce matin 
écris. Nous hâtons ton Unité avec Christ pour que tu dépasses les fragilités actuelles. Tu n’es 
en retard en rien. Ne t’arrête pas. 

 

 Ange du Centre de la Terre 24.11.09 
Nous avons trouvé refuge dans la Terre pour y bâtir des Cités de Paix alors que des luttes 
physiques et éthériques se multipliaient sur Terre. Nous vivons dans Nos corps éthériques 
et travaillons au Futur de la Terre. Cela remonte à plusieurs centaines de millions d'années, 
au tout début de la venue des Anges sur Terre. Nous avons Notre propre organisation et des 
Gardiens qui défendent l'accès à Nos Cités. La Beauté de Nos Villes Souterraines est 
création de Nos pensées de Beauté et d'Amour. Quand vous serez purifiés de tout désir 
humain, que seul le Don Divin vous habitera, Nous vous ferons connaître Nos Cités de 
Paix. 

...Depuis, Nous avons créé de nouvelles Cités auxquelles les Maîtres ont accès. 

 

Messages du 25.11.09 
 

Instructeur de Sirius 25.11.09 
A travers toi, J'enseignerai à la Terre. 
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En 2010, tous les Hommes comprendront la nécessité de s'unir, à cause des évènements. 

 

Maître Morya 25.11.09 
Les Livres sont construits de telle manière que vous êtes baignés de Mon Energie de Volonté 
et de celle de Mon disciple dès que vous lisez un paragraphe. Lisez chaque jour trois 
paragraphes d'un Livre, relisez pour mieux vous en imprégner et méditez. Ainsi vous 
rapprocherez-vous de Moi, de l'Enseignement, de votre Service futur, Mes disciples. 

 

Maître Saint Germain 25.11.09 
Oui, tu rencontreras officiellement Le Dalaï Lama après Pâques. Va le visiter au niveau de 
l'âme. Contacte son secrétariat en France. 

Ô Dalaï Lama Bien-Aimé 

Unissons-nous  

Pour l'Unité du Monde  

Par Amour 

Au Nom de la Hiérarchie 

Au nom du Seigneur du Monde 

Pour le Bien de l'Humanité 

Oui, Il connaît ta présence, Il attend que tu te manifestes. 

Entre Pâques et Wesak, tu rencontreras le Dalaï Lama. Aime-le. Nourris-le de ton Amour, 
maintenant. 

 

Maître Djwal Khul 25.11.09 
Prends un rendez-vous avec le Centre Bouddhiste de Lorient. Annonce-leur la Nouvelle. 
Contacte le Dalaï Lama avec ton âme. Je lui parlerai. Tu le rencontreras après  Pâques. 
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Déva de Kérizinen 25.11.09 
Ce que le Déva de Lourdes vit, Je le vis. Faites de même. Aimez. Et votre Amour à travers 
Moi fera des miracles. 

 

Déva de Lourdes 25.11.09 
Que s'élèvent vos chants d'Amour. 

Que vos pensées se concentrent sur Mon Cœur, dans la grotte et Me parlent avec Amour, 
Me transmettent l'AMOUR nécessaire à la Guérison du Monde. Chaque jour, aimez le Déva 
qui est près de vous, aimez l'Être Divin que Je suis afin que Je guérisse  tous ceux qui 
attendent avec Foi et Amour. 

Tout lieu de Guérison et de pèlerinage est habité par un Grand Déva. Plus vous le 
nourrirez, plus les guérisons se multiplieront. 

 

Déva de SL 25.11.09 
La Guérison de l'Humanité passe par ton identité parfaite avec la Substance d'Amour en 
toute Vie. Tu es AMOUR et Nous laissons partout où tu passes une traîne d'AMOUR. 

Le processus de Guérison de la Terre a commencé. 

 

Christ 25.11.09 soir 
Edite ce qui sert le monde mais ne doit pas te desservir. 

Relation LM-SL : Accepte-la comme un don d’Amour et un affinement de ta sensibilité. Tu 
n’en seras que plus belle. 

 J’ai incarné Mes Energies en toi. Oui, on peut dire que tu es Ma Réincarnation. Non, Je ne 
pourrais plus revenir sur Terre. C’est toi qui porte Ma Parole. Oui, c’est toi seule pour les 
trois cents ans à venir. Sois toute Joie, Mon Fils. Par ce que tu vis là, tu me rejoindras à la 
8ième Initiation. 
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SL : Tu m’as procuré une Joie infinie de retrouver le Dalaí Lama.  

Christ : Oui, c’est un frère de longue date. Tu as eu un entraìnement intensif auprès de Nous. 

 

Messages du 26.11.09 
 

Christ 26.11.09 
La Guérison de la Terre passe par ton Rayonnement, par le Rayonnement de Ma Pensée, de 
Mon Amour à travers toi. 

SL : Pourquoi suis-je tombée ? 

Christ : Tu manquais encore de force. C’est ainsi que tu apprends. Cela se termine. Tu aimes 
maintenant divinement. Tu es une vague d’Amour qui progresse lentement et profondément. 

 

Maître Jésus 26.11.09 
Occupe-toi de ton Travail Divin. Accepte d’être aidée, aimée. Tout ce que tu écris est juste. 
Tu es la principale réceptrice de l’Enseignement. Quelques disciples reçoivent un 
Enseignement des Maìtres, mais il est partiel et conforte ce que tu écris. Il n’y a aucune 
ambiguïté, aucune autre référence que toi. 

SL : MJ, Tout ce que je touche est-il Talisman ?  

MJ : Oui, si tu le veux. Il suffit que tu le veuilles 3 secondes. 

 

Maître Sérapis 26.11.09 
Nous marchons. Nous entrons dans l'air, nous colorons de ses parfums, de sa longue 
histoire. Nous respirons l'air qui se dépose en nous, avec ses pollens de roses et de ronces. 
Nous expirons, brûlons les ronces, semons les roses, élevons l'air, les vies autour, en nous et 
hors de nous.  

Respiration Cosmique d'Amour. 
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Du plus haut je suis, j'inspire l'Amour Divin. Du plus haut je suis, j'expire la Joie Divine qui 
m'unit à toute trace vivante. 

 

Maître Vénitien 26.11.09 
La Terre, à peine à l'état de vapeur, a été habitée par la vie éthérique avant qu'il y ait 
condensation de la matière. Toute Terre Nouvelle est habituellement visitée par des 
groupes errants qui, soit cherchent un refuge, soit cherchent à conquérir de nouveaux 
espaces, par égoïsme. 

La Terre était donc partiellement occupée quand un certain nombre d'anges de Vénus 
furent conviés à s'y installer afin de préparer l'avenir de la Terre tel qu'il apparaît 
aujourd'hui aux yeux du Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde. Les anges savaient 
qu’elle était leur Mission mais n'avaient jamais fait l'expérience de la dualité, ni n'avaient 
vécu directement et individuellement des luttes de pouvoir : leur innocence s'est exprimée 
par la confiance que Lucifer a témoignée aux forces obscures qui l'ont dépouillé de ses 
attributs Divins  dans un « pacte de soumission », entraînant son Groupe d'anges et la 
situation actuelle. Par sauver Lucifer et les anges qui l'accompagnaient, l'Armée des Anges 
de Vénus, sur ordre du Conseil de Sirius, a livré bataille contre les êtres qui voulaient 
s'approprier la Terre, et « le Rachat » de la Terre commença avant même que la forme 
humaine dense n'existât. Différents Groupes vivaient sur la Terre et les anges purent 
trouver des îlots de Paix pour entreprendre la densification de leurs corps. Cela prit des 
temps extrêmement longs qui entraînèrent une situation nouvelle non encore envisagée : le 
mélange des anges et des êtres vivant en éthérique sur la Terre. Il s'ensuivit une nouvelle 
adaptation de la condition homme-ange qui amena les Instructeurs de Sirius à éduquer 
cette nouvelle Race avec l'aide des anges non mélangés aux vivants de la Terre. Au tout 
début, dans les premières expériences, les anges se matérialisèrent dans la conscience de 
chaque forme en évolution jusqu'à ce qu'apparaisse la forme presque définie de l'homme 
où l'adombrement Divin permit de différencier hommes et bêtes. La conscience de la 
matière s'étaient développée chez les anges et ils purent réellement prendre corps à ce 
moment-là : « s'individualiser dans la matière ». 

Nous pouvons dire que la conscience de l'ange inclut la conscience de la première cellule 
vivante de la Terre. Et notre perception angélique se développe quand la vibration de notre 
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cœur approche la vibration du Monde angélique. La conscience de notre qualité angélique, 
et simultanément de notre état d'Humain, nous offre une nouvelle dimension d'expression 
cosmique spécifique au But assigné à la Terre : être une Terre d'Enseignement pour 
d'autres Vies Cosmiques. 

En Vérité, un être Humain a plusieurs anges à son service dès qu'il est en mesure de 
collaborer. Tous les anges, appartenant à différents niveaux d'évolution, ne s'incarnent pas. 
Nous pouvons dire que la condition Humaine est exceptionnelle au regard des soixante 
milliards d'âmes gravitant autour de la Terre en attendant l'expérience Humaine pour 
évoluer. 

Ceci explique aussi pourquoi les Humains sont aussi « choyés » par la Hiérarchie, parce 
qu'ils ont, du fait de leur cursus d'expériences par la conscience de la souffrance, atteint la 
capacité de venir en aide et d'enseigner à d'autres Groupes d'Hommes vivant à l'extérieur 
de notre Système Solaire.  

Lorsque nous constatons le temps et les soins consacrés à la maturité d'un Homme, le 
respect du Travail Divin nous emplit de Joie et de Compréhension du But. Nous sommes 
alors prêts à Servir en Homme-Ange. 

 

Christ 26.11.09 soir 
Sois plus ferme. Tu as Ma Parole en toi. Rassure-le. Répète. Ne le laisse pas te déborder. 
L’Ange Uriel a eu raison. Ainsi tu communiques et le Groupe communique. Nous sommes 
dans le vivant, le vécu. La peur n’a pas sa place. 

« Celui qui laisse entrer la moindre peur, laisse aussi entrer les ennuis. » 

Que Ma Puissance et Ma Joie ne te quittent pas. Par toi seule passe Ma Parole d’Amour et de 
Guérison. Le Plan repose sur ta Beauté Parfaite. Travaille à cela, Mon disciple aimé. A Noël, 
plus rien ne doit venir te troubler. 
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Maître Jésus 26.11.09 soir 
En adombrant tes disciples, tu leur donnes la puissance d’Amour de Christ. C’est ainsi que 
le Plan va s’étendre sur Terre. 

 

Messages du 27.11.09 
 

Christ 27.11.09 
Sois l’Harmonie Parfaite. J’aime et J’observe. Viens Me voir ce soir. 

Apprends à être plus rigoureuse. Il faut absolument que tu reprennes le Livre. Fais cela avant 
tout, le matin. Pour ton contact avec A Merkel et N. Sarkozy, tu recevras des Instructions de 
Maître St  Germain. Nourris-les d’Amour. 

SL : Vais-je beaucoup voyager ? 

Christ : Non, tu feras quelques voyages. Peu en réalité. Oui, le Président Obama, tu le 
rencontreras en Juin. 

 

Maître Jésus 27.11.09 
Tu vas bientôt pouvoir travailler plus longtemps. 

 

Maître Hilarion 27.11.09 
Science de la Terre 

La Science prouvera d'ici peu la Réalité du Monde Subtil. C'est le corps éthérique de 
l'Homme qui sera le premier explicité. Attendez-vous à la publication des recherches avant 
l'été 2010. 

Il en résultera une meilleure compréhension des maladies du corps physique consécutives 
à l'énergie circulant dans les centres de Lumière (ou Chakras) du corps éthérique. Le corps 
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éthérique sera reconnu comme corps principal de l'Homme et les soins s'orienteront à 
partir de lui. 

 

Maître St Germain 27.11.09 
Poursuis les Triangles politiques. Tout se déclenchera après Pâques. Tu verras La 
Chancelière  Angela Merkel et  Le Président Nicolas Sarkozy dans les mêmes temps que Le 
Dalaï Lama. 

SL : Dois-je rendre officielles Tes paroles ? 

Oui. 

L'Unité de la Terre exigera que les grands Pays agissent d'une manière exemplaire. Il n'y 
aura pas de remaniement profond de la carte géopolitique mais un équilibre progressif des 
influences stratégiques. L'Afrique sera l'enjeu du futur équilibre mondial. Auparavant, les 
conflits anciens devront être résolus. Je parle prioritairement de la Palestine et du Tibet. Je 
vous enjoins à appliquer les Principes Divins en politique de Groupe partout dans le 
Monde. Placez-vous dans la Lumière Hiérarchique et vous serez aidés, vos actions 
facilitées. L'Ere Nouvelle est devant vous. 

 

Messages du 28.11.09 
 

Christ 28.11.09 
Si tu demandes à Guérir, c’est que tu peux Guérir. La régénération cellulaire est ce qui est le 
plus efficace. Lumière Blanche, centre Ajna. 

 Oui, tu manques encore de confiance en toi. Tu devrais écrire plus rapidement. 

 

Maître Jésus 28.11.09 
De 5 à 6 h du matin : Invocations. De 6 à 9 h : Ecriture. 
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Tu as toujours voulu être un garçon. Cela ne te déplait pas que Nous t’appelions « Mon 
Fils » ? 

SL : Non, au contraire ! 

 

Maître Saint Germain 28.11.09 
Puis-je parler de Toi, Maître Saint Germain ? 

Oui. Tu vas parler en Mon Nom et au Nom de Christ. Tu  es aussi Mon Représentant sur 
Terre. 

 

Maître Djwal Khul 28.11.09 
Méditation de Pleine Lune du Sagittaire le 2 Décembre 2009 à 7h32 

J'insiste sur l'Intention de Groupe lors des méditations de PL. Vous vous préparez à recevoir 
les puissantes Energies du Sagittaire, non pour vous seuls, mais parce que vous formez, 
avec tous vos frères, une vaste coupe levée de vos mains assemblées. Et cette coupe 
recueille pour le Groupe et pour l'Humanité ce qui est nécessaire au changement. 

Soyez disponibles, heureux de connaître l'Espoir Divin. Tout ce que vous faites, faites-le 
dans la Joie, la Foi et l'enthousiasme de votre Unité avec Nous, Hiérarchie. 

Voyez les points de Lumière de chaque corps cœur-corps éthérique, astral, mental. Voyez 
l'âme comme un Soleil et restez au sein de la couronne de Lumière avec tous les méditants. 
Là, dites le OM. Illuminez la couronne. Beauté - Pureté de vos pensées. Paix en vous. Joie 
inondante. Vous recevrez les Energies et les distribuerez par l'ouverture d'Amour de votre 
Cœur. La réponse est en vous. Ensemble, aimez, recevez, distribuez. Ne gardez rien pour 
vous-même. Partagez l'Energie Divine avec tous. 
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Messages du 29.11.09 
 

Christ 29.11.09 
Tu as fait ce que tu as pu. Tu apprends. Le Rythme vient. N’aie aucun doute sur tes capacités. 
Tout vient en son temps. Non, tu n’es pas en retard. 

L2L est déjà guéri. Il n’en aura confirmation que 2 jours avant son départ. Préserve-toi. 
Garde l’Harmonie en toi. Ne donne pas tout de toi, sur de longues périodes, physiquement. Si 
c’est dans la voiture que tu es le plus au calme, alors vas-y. il est indispensable que tu aies 
un rythme de Paix absolue. Retires-toi dès que tu en sens le besoin. Maìtre A… te préviendra 
à sa manière, de l’urgence de REC. Tu entreras en contact avant Noël avec des personnalités 
musulmanes. Tu vas arriver à tout faire. Sois sereine. 

LM-SL : l’exercice vital de la transcendance de chaque cellule. 

Sérénité Joie Enthousiasme : voici les mots que tu dois garder vivants en toi, en permanence. 
Irradie, Mon disciple, irradie. Respire et irradie. 

Pour tous 

La confiance en l'avenir de la Terre est le garant du déroulement du Plan. Quels que soient 
les évènements qui puissent advenir, apprenez la Sérénité et le don, le partage d'Amour. 
Acceptez les évènements et guérissez-vous aussi en offrant tout l'Amour qui est en vous. Le 
Monde en a besoin. Ce que Je dis sera réalité dans peu de temps. Acceptez et aimez. Mon 
Amour est en Vous. Exprimez-le. 

 

Seigneur des Elémentaux 29.11.09 
N'interrompez pas votre respiration d'Amour. C'est ainsi que vous nourrissez en Haut et en 
bas. Sans votre don d'Amour constant, nous ne pouvons vous aider. Ce n'est pas seulement 
nous, les petits Êtres Divins invisibles à qui vous devez penser, mais unissez-vous au plus 
Haut Divin qu'il vous est possible de pressentir, et voyez la Lumière d'Amour descendre sur 
les Anges, les Dévas et dans le corps d'Amour du Déva : notre Monde. Pour vous et avec 
vous, nous travaillons dans l'Infinie Patience Divine d'Amour. 
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Christ 29.11.09 soir 
Prépare-toi à accueillir L2L&DJ. Fais-leur bon accueil. 

Pour L2L avec toi : quelques contacts directs suffisent. Ils vont être très fatigués. Tout 
s’harmonise. Consacre-toi à ta Mission. 

 

Messages du 30.11.09 
 

Christ 30.11.09 
L2L : Je l’adombre. Il va s’adapter à la demande Hiérarchique. Les hautes Initiations 
n’intéressent que les Initiés. Apprends à voir avec qui tu travailles. Laisse les choses 
s’ordonner. Rayonne. 
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Du 1er Décembre 2009 au 31 Décembre 2009 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Décembre 



45 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

 

Messages du Mois de Décembre 2009 

 

Messages du 01.12.09 
 

Christ 01.12.09 
Préserve-toi. Garde du temps pour toi. Accomplis ce que tu dois accomplir. Tu fais 
l’expérience d’une cohabitation de Groupe. Donne, Rayonne, mais n’entre pas dans ce qui 
n’est pas strictement ta Mission. Chaque jour, transmets la Parole Hiérarchique. Il faut te 
préserver. Elève tes vibrations. Demain, va à Kérizinen comme tu l’as prévu. Paix Harmonie 
Travail commun. 

 

Maître Jésus 01.12.09 
N’aie aucun doute sur ta relation. Tout va s’ordonner. 

 

Ange Gabriel 01.12.09 
Je te donnerai bientôt des Nouvelles. Oui, cette semaine. 

 

Ange Michel 01.12.09 
Rythme et Rayonne. Accomplis ! 

 

Christ 01.12.09 soir 
Oui, Nous sommes tous heureux. Aime, Guéris, Rayonne. 
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Maître Jésus 01.12.09 soir 
C’est un temps nécessaire qui construit le Futur. Vous êtes sur la bonne voie. 

 

Ange Uriel 01.12.09 soir 
Qu'est-ce que le Nouvel Enseignement si ce n'est un dialogue Divin continu entre celui qui 
enseigne et celui qui reçoit ? Nul besoin de titre ni de compétence affirmée dans l'autorité. 
L'Harmonie nait dans et par l'Amour qui équilibre toute relation. Le disciple dont l'âme est 
présente sait instinctivement où est sa place. Le silence construit et élève. L'Enseignement 
Nouveau se vit comme une invitation à se purifier à la Source Divine. Le libre arbitre est 
actif à chaque instant. Du libre arbitre naît la Joie de la découverte Divine et de notre 
cheminement vers le Service. La réponse est en nous. Là est notre force. Du centre de notre 
Etre, La Volonté d'Amour en expansion. 

 

Messages du 02.12.09 
 

Christ 02.12.09 
De grands changements approchent. Sois disponible à Mes messages. Fais connaître Ma 
parole. Maître Jésus te parlera. 

 

Maître Jésus 02.12.09 
Les messages vont se succéder. Nous tracerons la Voie. Que chacun écoute et agisse selon 
son cœur. Il n'y aura pas de souffrance pour ceux qui aiment sans limite. Tout égoísme 
sera durement sanctionné. Préparez-vous au changement. Les Temps Nouveaux arrivent. 
Donnez. Aimez. Agissez. Il n'y a pas de petits dons. Donnez avec le Cœur et vous serez 
sauvés. La souffrance viendra pour ceux qui résistent à l'Amour. Ceux-là perdront tout ce 
qu'ils ont et plus encore. Aimez, mes frères, et vous serez sauvés. 
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Sanat Kumara 02.12.09 
Ma Bénédiction est sur toi et sur l'Humanité. 

 

Maître de Sirius 02.12.09 
De grands événements approchent. Sois prête à aider la Terre et l'Humanité. 

SL : Comment puis-je aider ?  

MS : Par ton lien d'Amour avec Nous. 

 

Ange Gabriel 02.12.09 
De grands malheurs arrivent. L'ouverture du Cœur est la seule Voie 

 

Ange Michel 02.12.09 
Ceux qui Nous reconnaissent seront épargnés. 

 

Deva de Lourdes 02.12.09 
Que les Hommes viennent ici prier pour la Guérison du Monde. J’entends tous ceux qui 
m’appellent  avec  Amour. Tous  recevront  une réponse. Invoquez Ma Présence, Ma 
Puissance de Guérison pour l’Humanité entière et je vous guérirai de vos maux. Venez à 
Moi. Venez à Moi. Pensez à Moi où que vous soyez. Votre Amour grandira Mon Amour,  
l’Unique Amour Divin si nécessaire à l’Humanité. 

 

Déva de Kérizinen 02.12.09 
Tu es venue et tu me donnes tout. C’est ainsi que les Hommes feront : Donner tout leur 
Amour pour la Guérison de l’Humanité, leur Guérison. (O Déva tu me chauffes mon cœur 
d’Amour). Je nourris tous les Cœurs, les plus purs le vivent réellement dans leur corps. Je 
suis ces milliers de pensées d’Amour qui habitent Mon corps. Je suis l’Amour Divin en tous 
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et Je palpite vivant, réchauffant, révélant l’Amour présent en tous, guérissant toute Vie. Je 
suis partout où l’on me nomme. 

 

Messages du 03.12.09  
 

Christ 03.12.09 
Fais la Paix avec L2L. Impose dignement la Voie. Confiance, Amour et Sérénité. Exige le 
silence pour travailler. Fais ce que tu as à faire. Ta présence à ses côtés suffit. Il doit se 
ranger sous tes ordres. 

Ce que tu entreprends, tu le fais en Mon Nom. Eveille tes disciples à Ma Présence en toi. 
Parle-leur avec fermeté et aime-les, guéris-les de ton Amour Infini, de Mon Amour Infini. 

Quiconque porte atteinte à Ma Parole en toi, à travers toi, ne peut poursuivre à tes côtés. 
Sois forte, Mon disciple, œuvre avec Amour. Chaque mot compte. La précision dans chaque 
acte est nécessaire. Tu n'as pas le droit de décevoir. Sois lucide, efficace et par-dessus tout, 
unifie dans l'Amour. Laisse faire les choses. Ce n'est pas à toi à appliquer le karma. Les 
Seigneurs du Karma sont là pour cela. Aime et unifie. 

 

Maître Jésus 03.12.09 
Redonne confiance à L2L. Garde la barre fixée sur le But. Tu essuieras des tempêtes. Nous 
te couvrons de notre Amour. Le Travail t’attend. Le Silence est une nécessité. 

L2L : dompter sa R1 et son émotivité. S’aligner sur le R2 constamment. 

DJ : la libération arrive. Carrefour. Il n’y a pas d’obligation Karmique avec L2L. 
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Messages du 04.12.09  
 

Christ 04.12.09  
Construis pas à pas cette nouvelle relation avec L2L&DJ. Ils vont continuer de travailler en 
binôme puissamment au quotidien. Oui, DJ en ton Nom, elle guérira et fera beaucoup de 
bien. Oui, c’est un sacerdoce pour elle. L2L sera aussi un porte-parole pour toi. Tu dois 
prendre tes distances quand c’est nécessaire, il comprendra. Tu auras toujours besoin de 
Silence pour tes dialogues Hiérarchiques. Chacun fonctionne selon son équipement (il n'y a 
pas de règle définie). Tout se conçoit dans l'Amour. 

L2L : Oui, il pourra retrouver la mémoire. Oui, il doit laisser tomber sa colère. Etre tout 
Amour puissamment. Il va apprendre l’autonomie à tes cîtés. 

SL : Mais où nous irons, aurai-je un espace silencieux ? 

Christ : Nous ferons ce qu’il faut pour cela. Je vais adombrer DJ. Elle sera plus forte, plus 
proche de toi, une alliée efficace. Donne-lui les conseils nécessaires pour sa santé. 

 

Maître Jésus 04.12.09  
Ton impersonnalité est une nécessité. L'impact de tes Energies fait leur chemin C'est une 
bonne idée d'aller à Landévennec. Partout où tu passes, tu construis, tu renforces l'Amour 
en chacun. L2L c’est un gardien à tes cîtés. 

SL : Saurais-je parler Ta langue maternelle, quand nous irons en Palestine ? 

MJ : Oui, Nous te donnerons ce Pouvoir. 

 

Ange Michel 04.12.09 
Tisse les liens d'Amour solidement. 
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Ange Uriel 04.12.09 soir 
Relance le Groupe pour « sa carte d'identité »qui doit être diffusée entre tous, ce week-end. 

 

Maître St Germain 04.12.09 
Que L2L pense à ses contacts Musulmans. 

Cherche à joindre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy, et le secrétariat de Barak Obama. Il 
faut qu’ils sachent que tu existes. Ne te désespère pas. Ce ne sera pas facile. Oui, tu peux 
publier tes démarches sur le Net. Oui, recontacte le Centre Bouddhiste. A partir de Pâques, 
ta vie publique commence. Prépare-la. Oui, les membres de tes deux Triangles 
t'accompagneront. 

 

Christ 04.12.09 soir 
Je te demande, au Nom de la Hiérarchie de faire cet effort. Tu ne peux pas consacrer tes 
journées à tes disciples, tu te consacres au Monde. Garde tes distances. 

 

Messages du 05.12.09 
 

Christ 05.12.09 
SL : Ai-je bien agi pour L2L ? 

Christ : Oui, il faut le mettre devant ses responsabilités. Il a une conscience aigüe de ses 
possibilités divines. Oui, il peut les utiliser partiellement. Tu lui apportes la Juste voie. 
Affirme-toi. Par Amour et Dévotion, il changera.  

SL : Etais-je complètement dans ton Energie, Christ Bien Aimé ? 

Christ : Mais oui. 

SL : Et sa santé ? 
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Christ : Il est guéri mais jusqu’à un certain point. Il doit être attentif à ce qu’il mange. Il est 
capable de supporter des écarts de sucre, mais il ne doit pas en abuser. Continue de le 
régénérer. 

SL : Que se passera-t-il pour Avril ? 

Christ : Fais confiance. Tu n’as pas le temps d’anticiper. 

Pour DJ : pour sa santé, c’est toi qui travaille, qui obtient ce que tu demandes. Ce que dis DJ 
est justifié. 

 

Maître Jésus 05.12.09 
L’urgence est l’Harmonie en tout, les contacts et le Livre. Il faudra que tu sois prête à écrire 
le Livre à Pâques. 

 

Christ 05.12.09 soir 
Tu as dit ce que tu avais à  dire. Tu as fait ce que tu avais à faire. Laisse-le décider de sa vie 
(L2L).  

Non, Leílla C. n’est pas à l’Initiation 7. Investis-toi sur le forum. 

 

Maître Jésus 05.12.09 soir 
Tu as beaucoup donné. Il est temps que tu te mettes au Travail du Livre et reprennes le cours 
des choses, sereinement. Mais oui, ce que tu as fait est juste. Garde un lien avec L2L, cela lui 
fera du bien. Les choses vont s’apaiser. 
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Messages du 06.12.09 
Christ 06.12.09 
Tu as fait ton devoir. Mon Amour en toi fera Son Œuvre. Oui, L2L changera. Il s’est 
beaucoup engagé. Il va vite comprendre qu’il va tout perdre s’il ne modifie pas son 
attitude. Reste positive. Nourris-le d’Amour. 

 

Maître Jésus 06.12.09 
Retrouve au plus vite ton rythme de travail. Entreprends les contacts nécessaires. 

Accompagne DJ de ton Amour. Cela l’aidera à s’élever. Pour sa santé, tout est lié. Qu’elle se 
libère. Demain règle tes contacts. 

 

Messages du 07.12.09 
 

Ange Raphaël 07.12.09 
La Guérison touche directement le Cœur. Si le Cœur est fermé, le corps ne peut recevoir 
l’Amour Divin nécessaire à  sa Guérison. 

 

Christ 07.12.09 
Rien ne doit troubler ta Joie. Sois impersonnelle dans ton Amour. Le lien Hiérarchique 
prime les besoins personnels des disciples. Préserve la Paix en toi. Œuvre au Plan sans 
retard. 

 

Maître Jésus 07.12.10 
Prends le temps d’aimer LM. C’est lui qui stabilise tes Energies. 
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Christ 07.12.09 soir 
Sois Joie constante même si le Travail n’est pas achevé. Délègue au Groupe. Privilégie ta 
fonction. Que chacun porte sa part du Plan. Partage le Travail. Ils s’aligneront sur toi et 
seront aidés. 

GA sera une aide précieuse. Bientôt. 

 

Maître Jésus 07.12.09 
Oui, ta pensée est juste. Hâte-toi dans la Joie. 

Pour L2L, laisse-le mûrir. 

 

Messages du 08.12.09 
 

Ange du Centre de la Terre 08.12.09 
Quiconque cherche à Nous rencontrer ne peut trouver la Porte, seul. Pénétrer dans Nos 
Sanctuaires exige la Beauté intérieure parfaite. Nous choisissons Nos invités avec soin. Peu 
ont pu jusqu’à présent voir Nos Villes. C’est un havre de Paix pour Nos Maîtres, la 
Demeure terrestre éthérique des Grands Initiés de la Planète. 

 

Christ 08.12.09 
Tu seras toujours en équilibre entre l’écoute des Hommes et le Travail Hiérarchique. Si tu 
n’écoutes pas assez les Hommes, pourquoi voudrais-tu qu’ils t’écoutent ? Ne prends pas à 
cœur ce qui se répètera. Le Travail est fait et bien fait, maintenant poursuis l’Œuvre. Je 
comprends ta tristesse, mais elle ne doit pas être. 

SL : Que sont devenus Tes disciples, Christ Bien-Aimé ? 

Tu les retrouves en ce moment. Ils ont encore besoin que tu les encourages. Tout sera plus 
clair dans quelques mois. Donne-leur le temps. 
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Tu as fait ce que tu as pu. Tu sais ce qui te reste à faire. 

Tu ne peux faire la différence quand Je parle à travers toi. Nos vibrations sont si proches 
que toi et Moi sommes UN. 

Oui, le timbre de ta voix se modifie quand c’est Moi qui parle. 

 

Maître Jésus 08.12.09 
Ne te retourne pas. Va de l’avant. Optimise ton Travail. Les contrariétés ne manqueront 
pas. N’accepte pas de baisser tes vibrations. L’optimisme permet l’Espérance. Garde 
toujours l’espoir qu’à ton contact, ils changent. 

 

Christ 08.12.09 soir 
Mais oui, tu peux mettre sur le Site la lettre aux présidents. Il est bien que tout soit vu de 
tous. Pour tes démarches avec le Centre Bouddhiste de Plouray et Le Dalaï Lama, vois avec 
MJ. Tu relanceras. Après Pâques, tout va se précipiter. N’aie aucun doute. Tout se réalisera. 

 

Maître Jésus 08.12.09 
Pour le Centre Bouddhiste, envoie un message. 

 

Messages du 09.12.09 
 

Christ 09.12.09 
Mets sur le site tes courriers officiels aujourd’hui. Travaille l’expansion d’Amour continue, 
l’intensification de  Lumière. 
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Maître Jésus 09.12.09 
Oui, beaucoup de disciples ont failli par manque d’humilité. 

Garde ta gaité et ta simplicité. Adapte-toi à tes relations. Sois accessible, ouverte. Que ta 
Joie resplendisse. 

Régénération cellulaire sur 7 jours, 3 fois par jour. 

Tu n’as pas le temps de prendre des cours des langues. Nous te donnerons les moyens de 
comprendre et de t’exprimer. 

SL : Finalement, je rencontrerai Le Dalaï Lama en Suisse ? 

MJ : Aux environs. 

SL : Comment préparer le Monde à ce qui va arriver ? 

Ton emploi du temps y est consacré. Beaucoup de disciples vont éveiller l’espoir des 
Hommes. 

 

Messages du 10.12.09 
 

Christ 10.12.09 
Tu peux nourrir le forum à travers les membres que tu connais déjà. Tu les nourris et eux 
nourrissent, c’est ainsi que le Groupe prend forme. 

 

Maître Jésus 10.12.09 
Réaffirme tes objectifs auprès de tes disciples. Prends le temps d’être comprise. Tu es à tous 
avant d’être à l’un ou l’autre. Pourquoi ne pas écrire « une journée de SL » ? 

Si tu es en retard à un rendez-vous, ne t’extrais pas brutalement des Energies de Christ que 
tu reçois avec intensité. Introduis chaque changement de rythme avec Harmonie. 
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Ange Michel 10.12.09 
Rétablissement et Harmonie. 

 

Ange Raphaël 10.12.09 
Vois ton aura plus grande encore et vois tous les points de guérison à activer. Cela doit te 
prendre un instant. Lorsque la carte est précise, tu visualises l’ensemble et l’élan de ton 
Amour les guérit tous. Pas de zoom sur chacun, un nom suffit pour l’illuminer. 

 

Ange Uriel 10.12.09 
Tout le Groupe est dans mon Cœur. A chaque fois qu’un membre du groupe pense à moi, 
je le renforce, j’emplis son Cœur d’Unité et d’Amour. 

 

Maître Jésus 10.12.09 
Tu sais instinctivement quoi faire. N’aie aucun doute. Notre confiance est totale, même 
pour l’écrit. 

Oui, Nous te donnerons toutes les Connaissances nécessaires en temps voulu. 

 

Messages du 11.12.09 
 

Maître St Germain 11.12.09 
Tu as fait ce qu’il fallait. Prépare-toi aux évènements qui arrivent. Prépare les Hommes 
dans le calme. Nourris-les d’Amour. Non, tout ne va pas s’écrouler. Il y aura une tension 
considérable qui va masquer l’éclaircie. Ton rîle sera de faire en sorte que la confiance et 
l’Espoir soient préservés. Tu devras engager les Hommes à lutter pour le Futur. Tous ceux 
qui se tourneront vers toi seront portés à t’aider. Ils confirmeront le Plan par leur Foi. 
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Christ 11.12.09 
C’est le nombre des disciples nouveaux qui va faire évoluer le forum en trois mois. 

Il y aura une trahison pendant les vacances de Noël et cela va rassembler les disciples. 

 

Maître Jésus 11.12.09 
 « Règle d’Or sur le forum » : simplicité, synthèse, quelques lignes… 

 

Messages du 12.12.09 
 

Christ 12.12.09 
Tu es malade. Soigne-toi. 

SL : A Koz ?  

Christ : Oui, tous tes points faibles seront utilisés. 

SL : Jusqu’à mon départ ?  

Christ : Oui. 

SL : C’est l’Amour parfait que tu me demandes de vivre ? 

Christ : Oui, ainsi tu pourras témoigner. Oui, c’est l’idéal du Moyen-âge christique.  

A chaque fois que tu as mal au crâne, c’est que les Energies font pression. Reçois-les. 

 

Maître Jésus 12.12.09 
Oui, tu peux garder ton cercle de protection jour et nuit. 

« Joie, Amour, Paix éternelle » pour Mon Peuple. 

Les Energies que tu reçois sont très importantes. Ne les restreins pas. 
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Oui, après Noël, tu auras dépassé toute attaque. Nous sommes avec toi. 

 

Ange Gabriel 12.12.09 
Les restrictions vont arriver de tous cîtés. Que chacun s’adapte. Oui, Confiance dans le 
Plan. Nous sommes là, Nous suivons pas à pas les évènements et aiderons tous ceux qui 
nous appelleront. 

L’aide sera donnée à tous ceux qui ouvrent leur Cœur. Foi Amour et Partage. 

 

Ange Michel 12.12.10 
Sagesse et Unité. Prends ton Epée. 

JV : le moins de contact possible. 

 

Ange Raphaël 12.12.09 
Une fois que tu as mis en place la pensée du matin. Tu nourris la carte entière. Précise la 
visualisation. Tu y arriveras. Oui, tu peux avoir besoin de plusieurs jours. 

 

Ange Uriel 12.12.09 
Pour JV : cela doit rester secret jusqu’au dernier moment. 

 

Celui qui porte la parole de tous 12.12.09 
Le Seigneur des Elémentaux 

La Terre souffre considérablement. Il reste peu de temps pour la restaurer. La santé de la 
Terre est la priorité pour l’Humanité. Toutes les pensées des Hommes doivent se tourner 
vers la Terre pour sa survie et pour la survie de l’Humanité. La solidarité et l’Amour entre 
les Hommes nous permettront de les aider à sauver la Terre. C’est l’engagement total de 
l’Humanité qui est nécessaire. Sans interruption. Tant que nous ne serons pas appelés à 
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Servir, par les Hommes, nous ne pourrons agir et Servons uniquement les Dévas. Une 
grande puissance d’action et de guérison pour la Terre est gâchée par le doute ou le refus 
de notre existence. Un temps précieux est perdu. Que les Hommes se réveillent ! 

Nous attendons que les Hommes nous manifestent reconnaissance, Amour et Gratitude. 

 

Ange Uriel 12.12.09 soir 
Toutes mes interventions servent à aider la formation de Groupes. Ceux-ci ne seront pas 
forcément visibles de tous mais se construiront par affinité d’âmes au contact des Energies 
les plus pures libérées sur le Site. Instruisez-vous et mettez en pratique l’Enseignement en 
même temps. Cela hâtera l’ouverture du Cœur et votre stabilité. Le Forum deviendra peu à 
peu votre lieu de rencontre dans la Beauté, la Vérité et l’Amour transmis avec simplicité. La 
Connaissance vous sera acquise ultérieurement. Recherchez Paix intérieure, alignement et 
Harmonie dans vos relations quotidiennes.  

La vie quotidienne sert de base à l’Enseignement. Elle vous amène à vous élever chaque 
jour un peu plus. Ne négligez pas vos réactions, votre compréhension de chaque détail 
relationnel. C’est ainsi que vous accéderez à la Sagesse, que je pourrai communiquer avec 
vous. 

 

Messages du 13.12.09 
 

Christ 13.12.10 
SL : Oh Christ, vais-je révéler l’histoire de mon Père Jésus ? 

Christ : Oui, tu la révèleras. Oui, il est mort en France. Voilà pourquoi tu es en France. 

 



60 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Sirius 13.12.09 
Les évènements ne vont pas tous se précipiter en même temps. La France ne sera pas 
particulièrement touchée. Tous les Etres Divins avec qui tu es en lien ont assez 
d’informations à te transmettre. Les difficultés vont s’étendre sur plusieurs mois. 

 

Christ 13.12.09 
Texte 1.2 

Je m’adresse à l’Humanité pour l’avertir une fois encore de la nécessité de changer les 
modes de vie. Tout ce qui est superflu disparaìtra. Il n’y aura plus de société de 
consommation mais des groupes d’Humains raisonnables qui seront toujours disponibles et 
volontaires pour aider leurs frères. Voilà ce qui va se mettre en place dans les décennies 
prochaines, et plus globalement dans les trois cents ans à venir. J’insiste. C’est maintenant 
que vous pouvez changer le cours des choses, pas dans trois cents ans. Tant que le 
changement ne sera pas voulu par le plus grand nombre et engagé fermement, la Terre  
sera en proie à  des cataclysmes dévastateurs dus à la pression émotionnelle qu’elle subit à 
travers les souffrances de l’Humanité et son impuissance à créer les conditions de Paix sur 
la Terre.  Prenez avec le plus grand sérieux Mes paroles, elles ont déjà été données, par 
trois fois par les Maìtres, les Grands Disciples qui œuvrent  à Mes cîtés au Salut de 
l’Humanité. 

Hâtez-vous d’engager le changement. La Paix sur Terre sera la récompense. 

 

Maître Jésus 13.12.09 
Nous vous avons prévenu depuis 2008 pour vous épargner des souffrances. Maintenant 
vous devez agir pour l’Unité de l’Humanité dans les difficultés qui s’annoncent et dans 
l’urgence. La Vie sur Terre en dépend. L’Humanité entière est concernée. 

SL est Notre Porte-Parole. Nous attendons que vous agissiez pour vous manifester Notre 
Amour infini, pour affirmer la Paix sur la Terre. 

Là où Nous sommes, vous ne Nous voyez pas, pourtant Nous ne vous avons jamais 
abandonnés et Œuvrons au Salut de la Terre depuis toujours. 
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Messages du 14.12.09 
 

Christ 14.12.09 
Tu as beaucoup d’Energie à recevoir. 

Oui, tu peux déjà affirmer que le tombeau de Maître Jésus est en France. Dans quelques 
mois, tu apporteras la preuve de Sa vie en France. 

JW est une proche de Marie-Madeleine. 

Oui, avant Pâques, tu iras à Paris. 

 

 

Maître Jésus 14.12.09 
 SL : Pourquoi ce passé en France ? 

Pour accomplir Ma Destinée. Pour préparer ta Venue. Légitime. 

 

Maître Djwal Khul14.12 09 
Méditation de Pleine Lune 

L’élan que vous manifesterez, ensemble, pour vous élever vers et dans la Pensée de Sanat 
Kumara, Notre Seigneur du Monde, est pour Nous, les Maîtres de Sagesse, Signe de 
l’ouverture du Cœur de l’Ere du Verseau. Plus votre enthousiasme est grand, plus vous 
vous élevez dans la Joie et êtes réceptifs à la Pensée Divine, à l'Intention des Grands Êtres et 
des Maîtres qui accordent Leurs Qualités et Leurs Pouvoirs à l’exécution du Plan Divin sur 
Terre, et au-delà. Plus l’Energie d’élever et d’unir sera intense en vous, plus vous 
repousserez les limites de l’Amour. Ce n’est pas la puissance physique dont Je vous parle, 
mais du Feu Divin attisé par l’Ouverture du Cœur qui est Joie, Foi et enthousiasme à aimer, 
à Servir le Plan Divin, à sauver la Terre et l’Humanité. 
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L’enthousiasme exprime l’Unité de tout votre être, physique et spirituel, l’Harmonie Divine 
et humaine, la Réalité de la Vie qui ne peut élever le Cœur dans le Divin sans élever le 
corps. 

L’enthousiasme est l’Union Parfaite de l’être intérieur œuvrant physiquement pour le Plan. 
Soyez, Mes frères, ceux par qui l’enthousiasme réveillera les foules endormies. 

La méditation de Nouvelle Lune vous unit à  Nous, Hiérarchie, et vous aligne sur l’Intention 
de Sanat Kumara. Préparez-vous dans l’Amour et la Sérénité à recevoir, avec Gratitude, Sa 
Pensée. 

 

Maître Jésus 14.12.09 soir 
Vois avec ta Monade pour atteindre la vision éthérique. 

 

Messages du 15.12.09 
 

Christ 15.12.09 
Tu as peu de temps pour te préparer. Tu es maintenant Joie Parfaite. Chaque Jour instruis-
toi auprès de ta Monade pour acquérir la conscience de tous les Pouvoirs qui te sont 
conférés. Tu seras prête à Noël. 

 

Maître Jésus 15.12.09 
Oui, c’est une Nouvelle Lune importante pour toi et l’Humanité. 

Seul LM est dans la confidence. 

 

Déva de Lourdes 15.12.09 
Les couleurs 
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 Orange : apaisement – détachement 
 Rouge : regain énergétique – la vie physique 
 Bleu électrique : dynamisme du système nerveux – équilibre 
 Vert : épanouissement – circulation de la sève – harmonie matière-Divin 
 Rose : l’Amour qui guérit et irradie 
 Jaune : Joie qui illumine intérieur-extérieur 
 Blanc : Pureté absolue – puissance Divine 

 

Toutes les couleurs guérissent. Elles sont complémentaires et ne doivent pas être utilisées 
exclusivement en une tonalité. Toutes ont leur importance dans la construction de 
l’Homme Divin. 

 

Ange du Centre de la Terre 15.12.09 
La Terre va trembler. Au Centre de la Terre, Nous le vivons aussi. Nous vous aimons et 
invoquons la Sagesse des Hommes. Le calme, la Paix, l’Unité de l’Humanité seront 
ressenties jusqu’au Cœur de la Terre et le temps de la Guérison viendra. Du Centre de la 
Terre Nous vous aidons. 

 

Ange Gabriel 15.12.09 
Tu es le messager de Christ. Tu auras beaucoup de Missions à remplir. Oui, après Pâques, 
tu auras un mois très chargé. 

 

Ange Michel 15.12.09 
Paix Joie Elévation 

(Pour X) Oui, dans ce cas, ton épée doit toujours être prête. Si tu parles, garde l’épée à la 
main, debout, en bouclier. 
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Ange Raphaël 15.12.09 
Pour la régénération cellulaire, après 7 visualisations, un instant intense suffit. 

 

Ange Uriel 15.12.09 
Ceux qui ne s’impliqueront pas assez à Koz resteront en marge de l’action principale. Ne 
les exclus pas. Accueille-les avec Joie, mais tu ne pourras compter sur eux pleinement. Ils 
évolueront à leur rythme. Encourage MM, donne-lui le temps de se rendre libre. Ceux qui 
manifestent déjà un engagement certain seront tes proches disciples. 

 

Messages du 16.12.09 
 

Christ 16.12.09 
Tu écriras la Profession de Foi des Disciples. Garde celle que Je t’ai donnée pour toi. 

 

Nouvelle Lune 13h  

Texte 1.3 

Tu portes maintenant ta charge Divine totalement. Nous renouvelons Notre confiance en 
toi. Ton Travail est d’unir les Hommes, les continents sous Ma bannière. Tu ne ménageras 
pas ta peine. De nouveaux contacts se mettent en place pour que l’Instruction utile à 
certains peuples et groupes soit transmise. C’est toi qui porte le Nouveau. Tu seras de plus 
en plus aidée et ce sera ta Joie. La Destinée du Québec sera bientôt révélée. Maintiens, 
grandis, multiplie tes liens avec le Canada (Québec). C’est la deuxième France. De là, de 
nombreux disciples viendront à toi. Tu recevras des instructions avant Noël. Reste alignée 
avec Sirius. Je te les donnerai personnellement. Mais tu mettras en contact des disciples et 
des Maìtres. Tu seras aussi chargée de l’Enseignement au Québec. Oui, tu iras les 
rencontrer avant Juin 2010. Tu iras à Montréal et tu seras bien accueillie. Un nouveau 
groupe de disciples va se former là-bas et tu vas les nourrir. Ils essaimeront à travers le 
Monde, Ma Parole. Effectivement tu seras aidée par des Maîtres de la Constellation de la 
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Lyre. De grands triangles se mettent en place. Sirius – La Lyre – La Terre. La Lyre 
(Instructeur) – Le Québec (Groupe) – La France (Groupe) 

Prépare-toi. Par toi passent les Instructions données au Monde. Veille à rester disponible. 

 

Maître Jésus 16.12.09 
Nous pourvoirons à tes besoins. Cela ne doit pas être un souci pour toi. Ouvre-toi dès 
maintenant au groupe du Québec. Oui, RD t’aidera à le contacter. Oui, c’est un disciple qui 
nous est cher. 

SL : Quelle merveilleuse Mission ai-je là ! 

MJ : Oui, Nous savons que tu as besoin d’action dans l’Amour. 

Reste disponible pour réconforter. 

 

Maître St Germain 16.12.09 
Tu relanceras les Présidents en fin de semaine, vendredi, et le 24 déc.  

SL : Je renvoie les messages ? Oui. 

SL : Qu’en est-il des évènements ? 

Il est question de la circulation de l’argent et du mouvement de la Terre. 

SL : Beaucoup seront malheureux ? 

Tous ceux qui ne lâcheront pas prise sur la matière. 
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Messages du 17.12.09 
 

Christ 17.12.09 
JV est très déchirée. Nous ne pouvons compter sur elle. Reste vigilante dans l’Amour. Oui, 
affirme RD dans sa Mission. Prends contact avec son amie GC. Tous ces points d’impact vont 
s’étendre. Oui, l’ami de GA doit être contacté. 

Profession de Foi du Disciple (voir Mantrams et Invocations) 

 

Maître Jésus 17.12.09 
Ecrire un texte sur la soumission. 

 

Ange Uriel 17.12.09 
Mission de Groupe. Essaimer. Nourrir.  Témoigner. 

Questionnaire : Qui médite quotidiennement ? Les Triangles. Méthode d’alignement. 
Problèmes de colère. Contrariété. Vulnérabilité. Problèmes physiques : corps, matière 
extérieure. Compréhension des textes. Méditation à revoir ensemble. Le juste équilibre. 
(Texte : le don) 

 

Messages du 18.12.09 
 

Christ 18.12.09 
Remplis ta Mission avec Maître St Germain. Optimise ton temps. Limite les appels 
téléphoniques, également L2L & DJ. Ils doivent trouver leur propre voie. Accorde à JV le 
strict nécessaire. Hâte-toi de faire ce qui était prévu hier et d’écrire avec Maìtre Morya. 

Oui, LM doit prendre la mesure de sa fonction de secrétaire et il doit t’apporter son aide, en 
plus du Site. 
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Oui, publie la profession de Foi des disciples sur le Net. Ils pourront se préparer pour Noël, 
le Groupe et tous ceux qui se savent disciples ou l’espèrent. 

Il faut prendre du temps avec LM. Si tu travailles plus fort, tu l’auras. 

 

Maître Jésus 18.02.09 
Tout ce qui est technique, ils peuvent le trouver dans les Livres. Toi tu leur donnes la Foi, 
l’Espoir, la Vie dont ils ont tant besoin. Tu es la Réalité Divine qu’ils attendent depuis si 
longtemps. Hâte-toi, tu as tant à faire. 

Protection : 

 7 cercles + Irradiation (+ couleur du Jour + 3 OM) = nettoyage et Amour 

Inclus LM dans les cercles. Agrandis le lieu. 

 

Ange Michel 18.12.10 
Puissance Joie et Irradiation. 

 

Ange Raphaël 18.12.09 
Oui, Nous arriverons à guérir la Terre. Oui, transmets l’Espoir aux Hommes pour qu’ils se 
hâtent. Courage et  Amour en tous. 

 

Ange Uriel 18.12.09 
Il est écrit que cela se passera ainsi. Prépare leur arrivée dans la Joie. Laisse venir les 
évènements. Chacun ressentira la situation et y répondra. Non, tu n’as pas à les préparer. Ne 
rien dire. Accepte et aime. 

Pour la méditation : mets l’accent sur l’alignement, la pureté de pensée, la pureté de 
l’Intention Divine : le But, la qualité de Réception. Relie le groupe avec la grande Invocation 
et la Profession de Foi des disciples. Membres à l’intérieur ou à l’extérieur du Groupe, tous 
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sont reliés à Moi, reçoivent tes Energies. Le ou les Groupes qui se constituent par le Net 
bénéficient de l’Energie de Christ à travers Ma Parole et  Notre Amour infini. Qu’ils 
s’éveillent à la Vie !  

 

Christ 18.12.09 soir 
Oui, tu verras la Chancelière Angela Merkel avant le Président Nicholas Sarkozy. Oui, fin 
Janvier. 

Oui, c’est une nécessité. Maìtre St Germain va t’instruire de ta nouvelle Mission. Oui, tu 
pourras répondre directement en lien avec MStG. Entoure-toi quand même de traducteur. 

SL : MStG va-t-il me transmettre des infos de la plus haute confidentialité ? 

Christ : Oui. 

SL : Suite à des questions suscitées par les Présidents ? 

Christ : Oui. 

 

Maître Jésus 18.12.09 soir 
Sois à la hauteur de ton Ascendance. 

MJ : Nous te viendrons en aide. Aie confiance en toi, tout ce que tu entends est juste. 

 

Maître St Germain 18.12.09 soir 
Puisque tu es en lien avec toutes les âmes, rien ne t’est impossible. Va visiter les âmes des 
Présidents. Annonce ta venue, et relance par mail ce matin. Pour les autres pays : pour le 
moment, tu nourris le pays entier mais tu peux nommer le Président. Oui, contacte-moi 
chaque matin. C’est une bonne chose, il y a tant à faire. Je te guiderai pas à pas. Toute 
question que tu formuleras recevra une réponse. 
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Messages du 19.12.09 
 

Christ 19.12.09 
Ton temps est de plus en plus juste. Tu n’as plus le temps d’accompagner LM partout. Pour 
les enfants, c’est exceptionnel. Réserve-toi une heure de marche, c’est préférable. 

Pour les Présidents, la réponse viendra parce que Nous les sollicitons aussi. Aie confiance.  

SL : Et Le Dalaï Lama ?  

Christ : Mais tu dois bien le savoir. Oui, il est heureux. 

Augmente toujours la puissance de tes radiations. Reste dynamique, ainsi tu repousses et 
nettoie, et rien ne peut t’atteindre. Oui, quand tu parles aussi. 

Pouvoir 5ième Initiation : Lien direct avec tous les Maîtres. Compréhension immédiate dans 
toute relation : vibratoire et vision future. Travaille avec les Dévas. Oui, tu dois apprendre. 
Il suffit que tu demandes. 

Tu reçois maintenant les Énergies de Sirius directement en toi. La fatigue n’existe plus. 
Relie-toi plus souvent à Sirius. 

Tu peux demander l’aide de tous les Dévas. 

SL : Et le Seigneur des Elémentaux ? 

Christ : Avec l’accord des Dévas, il te viendra en aide. 

Quand tu poses ton regard sur une personne, ce que tu désires, tu l’obtiens, seulement si 
elle est capable de recevoir ton Énergie d’Amour. Pour cela, il est nécessaire qu’une 
certaine ouverture de Cœur soit déjà active. Tu le constateras par toi-même. 

Non, tu ne peux pas faire « n’importe quel miracle ». 
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Maître Jésus 19.12.09 
Oui, laisse les détails. Occupe-toi de l’essentiel. Les contacts que tu ne peux obtenir, tu les 
auras lundi. Ténacité. 

 

Maître St-Germain 19.12.09 
Nourris tes contacts au niveau de l’âme 7 fois par jour. Parle aux âmes. Reste proche de 
Moi.- Christ, M. Jésus  et Moi-. Pur Amour 

Tu peux mettre sur le Net tout ce qui explique Nos liens et sera bientôt preuve. 

 

Ange Gabriel 19.12.09 
Le Temps de la vraie solidarité approche. Noël sera un exemple de don pour beaucoup. 
Écoutez l’élan de votre Cœur. 

La conjoncture climatique y contribuera, l’économique aussi. Les abus ne seront plus 
tolérés. 

 

Ange Michel 19.12.10 
Unité et Joie Irradiante. Distribue. 

 

Maître Jésus 19.12.09 soir 
Ne néglige aucun instant de disponible. Prépare-toi au Travail intensif. Pour les enfants, 
fais ce que tu peux. 
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Messages du 20.12.09 
 

Christ 20.12.09 
Instruis-toi avec ta monade. Réception, silence, écriture. Mais oui, tu es toujours en lien 
avec ta monade. Tu auras toutes les réponses. Sois précise. 

La Paix viendra au Tibet. La liberté du Pays sera une autre affaire. 

SL : Le peuple Tibétain sera-t-il plus heureux ? 

Christ : oui, il faut attendre encore. (Mieux vaut ne pas donner de date.) 

Oui, beaucoup attendent du Rayon 5 (Connaissance concrète) mais ce n’est pas celui qui 
nourrit les hommes. Ce que tu fais est juste. 

 

Maître Jésus 20.12.09 
LM t’aidera à te libérer. Prends le temps pour travailler même avec les enfants.la diffusion 
du Livre est indispensable à l’évolution de l’Humanité. Que les disciples se mettent au 
Travail. 

 

Ange Michel 20.12.09 
Amour Travail Equilibre 

 

Ange Raphaël 20.12.09 
Guéris ceux qui ont la Foi. C’est la rencontre, la fusion des Énergies identiques qui 
provoquent la Guérison. Colère et suspicion cassent le lien, interdisent la Guérison. 

 



72 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Ange Uriel 20.12.09 soir 
Que le groupe pose les questions qui le préoccupent. Toutes trouveront une réponse. Qu’il 
amplifie le lien avec moi. 

 

Christ 20.12.09 soir 
Prends le temps de consulter ta monade chaque jour. Entre en contact avec les Dévas. Ils 
t’instruiront. Oui, les Dévas des 4 Eléments. Il te faut beaucoup de temps et de silence pour 
t’adapter. Tous les liens sont actifs. Rien ne t’est interdit. 

Cette fin décembre 2009 est marquée sous le signe de l’effort de Groupe. Les solutions qui 
se dessinent seront prises en Groupe, concerneront les Groupes. Le règne de 
l’individualisme et de l’égoísme est achevé. 

 

Maître Jésus 20.12.09 soir 
Tu as la Paix, la Sagesse, la Puissance et l’Amour en toi. 

SL : pourquoi n’ai-je pas conscience du déplacement de mon âme ? 

MJ : Parce que tu ne l’as pas tenté. Entraìne-toi. Tu peux tout. 

 

Le Déva de SL 20.12.09 soir 
Les Dévas sont des protecteurs et des guérisseurs, selon ta demande. Selon l’Intention et la 
Loi de Nécessité, ils t’aideront. Ce qui n’est pas nécessaire n’est pas réalisé. Ils agissent selon 
le Plan et la Loi de Karma. Ta demande viendra ensuite. 
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Messages du 21.12.09 
 

Christ 21.12.09 
L’Enseignement concerne toute l’Humanité. Que chacun s’en empare, l’expérimente et le 
transmette. C’est la Mission de tous les disciples du Monde. Travaillez sans relâche à l’éveil 
de l’Humanité. 

 

Maître Jésus 21.12.09 
Apporte l’Enseignement aux Hommes, c’est le plus important. Ecris. Maintenant. Et ne 
t’explique plus. Ecris. 

 

Ange Uriel 21.12.09 
Contacte ton groupe. Encourage les membres à penser aux questions, à leur implication 
pour le Futur. Qu’ils s’investissent. Nous aurons besoin d’eux rapidement. 

 

M. St Germain 21.12.09 
Amplifie les liens. Approfondis, nourris. Que ton Amour grandisse encore les relations de 
tes Triangles politiques. Il n’y a pas de secret. C’est la multiplication des visualisations qui 
consolide les liens. 

Les difficultés seront de tous ordres. Elles obligeront les Hommes à se rassembler 
progressivement. Il n’y a rien de spectaculaire. La pression va devenir constante, puis 
s’amplifier dans les mois à venir. 

SL : Peut-on parler de souffrance ? 

MStG : Oui, pour ceux qui ne veulent progresser en Amour. Pour les autres, le Bien 
l’emportera dans la Joie. Les solutions apparaìtront comme une libération. Le Principe de 
l’ensemble primera sur l’individuel dans l’évidence de l’intérêt du groupe. 
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Christ 21.12.09 soir 
Isole-toi quand c’est nécessaire. N’attends pas la saturation. Chez JV, tu as bien fait de ne 
pas rester. Sa colère est toujours présente. Protège-toi. Ne te laisse pas envahir. Illumine. 

 

Maître Jésus 21.12.09 soir 
Adapte-toi aux nouvelles conditions de vie. Aide LM à s’élever. 

 

Messages du 22.12.09 
 

Christ 22.12.09 
Oui, les calculs de RD sont justifiés. Il n’est pas nécessaire que tu connaisses les dates de 
réception à l’avance, Nous sommes en contact constant. 

Tu établiras le Groupe au Québec. 

Sois rayonnante. Il n’y a plus d’obstacle à l’Harmonie. Règle les détails de vie avec 
simplicité. Reste unie à LM. Manifeste-lui ton Amour. Il en a besoin. 

 

Maître Jésus 22.12.09 
Tu auras un soutien complet des membres du Québec. Tu peux faire confiance à RD. 

SL : Qui me secondera au Québec ? 

Le Groupe puisera à la Source ce que tu transmets sur le Net. Le Groupe établi, tu n’auras 
pas à te déplacer. 

Leur But : essaimage de l’Enseignement, concrétisation de ta présence, Nouvelle Education, 
Unité. Transmettre les Objectifs Divins avec enthousiasme. RD ne restera pas seul. Pour 
aller au Québec, tu as choisi de bonnes dates : 20 – 27 Juin 2010. Tu iras trois fois au 
Québec. 

Oui, sur le plan Educatif, il y aura un très beau travail de fait. 
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Oui, F a sa part du Plan. Qu’elle continue sa maìtrise. Elle sera mieux écoutée. Elle sera un 
lien entre la France et le Québec. (Elle y restera encore un peu). 

Relance l’éditeur : un lien d’équilibre  Editions France – Québec 

CB passera sa troisième Initiation en même temps que LM. 

Aide GA, il est aussi un lien avec le Québec. 

Paiement de voyages : caisse du Groupe, aide Hiérarchique. 

 

Christ 22.12.09 soir 
Sois puissante et aimante. Contacte RD aujourd’hui (par mail). Etablis un lien fort avec RD. 

 

Ange Uriel 22.12.09 soir 
Entoure-les d’Amour. C’est par eux que tu t’exprimeras. Sois disponible à leur demande. 
Exprime ta Joie éclatante.  

 

Messages du 23.12.09 
 

Christ 23.12.09 
Relance demain pour la troisième fois les Présidents et le Dalaï Lama. Tu seras contacté en 
temps utile. Foi et Certitude y contribueront. Surtout n’aie aucun doute sur ces contacts. 
C’est parce que tu n’as aucun doute que le Plan se poursuivra comme il est écrit. 

 

M.  St Germain 23.12.09 
Ne te fais pas de soucis pour le matériel. Oui, CB sera de tous les voyages. 
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Tu auras des nouvelles du Pdt Barack Obama plus tôt que prévu. Oui, il peut y avoir une 
opportunité de le rencontrer avant ou après le Dalaï Lama. Avant serait plus judicieux, 
pour une question politique.  

Tu seras provoquée dans ta Foi constamment. Affirme-la. Toute Certitude est affirmation et 
concrétisation du Plan. 

 

Maître Jésus  23.12.09 
SL : Et le lien avec les musulmans ? 

MJ : Ce qui n’est pas fait maintenant sera réalisé plus tard. 

 

Religion 

Moi, Maìtre Jésus, au Nom de l’Instructeur du Monde, dans ma responsabilité d’Unir toutes 
les Religions conformément au Plan Divin, Je vous demande à vous qui  êtes de religion, de 
sensibilité musulmane, d’œuvrer à l’Unité de toutes les Religions par l’Amour qui les 
nourrit toutes. SL, qui est Notre messagère, rencontrera les responsables religieux 
musulmans. Faites-vous connaìtre d’elle pour travailler à la Paix et à l’Unité spirituelle du 
Monde. SL porte la Parole de l’Instructeur du Monde et des Maìtres. Ecoutez-la. Unissez-
vous à ses côtés. Votre présence active est indispensable à la Paix du Monde. 

 

Maître Morya 23.12.09 
Fais tout ce qui est en ton pouvoir pour écrire mais pas au point de mettre en déséquilibre 
ce que tu mets en place. 

 

M. Djwal Khul 23.12.09 
Tout trouvera une réponse dans l’Amour. 
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Ange Gabriel 23.12.09 
Le Monde bouge. Soyez attentifs au changement. La semaine à venir sera capitale dans les 
engagements futurs de l’Humanité. 

 

Ange Michel 23.12.09 
Puissance Amour Sérénité 

 

Ange Raphaël 23.12.09 
Ce que tu ne peux guérir en 7 jours ne le sera pas totalement. 

 

Ange Uriel 23.12.09 
Ils ne peuvent comprendre ce que tu vis. Explique-leur avec patience. Tu dois d’abord 
accueillir et ensuite t’exprimer. Tu vivras beaucoup de moments exceptionnels. Il te sera 
beaucoup demandé. Tu devras donner beaucoup. Dans la Joie. Oui, le Groupe va beaucoup 
mûrir. Fais le point au niveau des âmes. Rien ne doit ralentir le Plan. Accueille et résous. La 
Puissance du Groupe et son Amour pour Christ en toi t’aidera à dépasser les difficultés. 
Ensuite ils s’engageront pleinement. 

 

Messages du 24.12.09 
 

Christ 24.12.09 
Garde tes distances avec les affaires de chacun. N’accepte plus d’être déstabilisée. Tu entres 
dans la Sagesse de la 5ième Initiation totalement intégrée. Tu ne peux avoir les mêmes 
qualités que M.A... Tout t’est donné pour poursuivre. 

A la prochaine Pleine lune, tu recevras la prochaine Initiation. 

Donne réponse à RD. Nourris le Groupe. 
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Maître Jésus 24.12.09 
FH a des décisions à prendre seul. Il ne doit avoir aucun remords. Restaurer ses liens 
paternels. Détachement. Ne pas avoir peur. 

SL : Qu’est-ce que les Principes Divins, pour FH ? 

MJ : Quel que soit le Karma de son enfant, il doit aller jusqu’au bout de son devoir. Ne pas 
laisser l’inachevé. Il doit toujours espérer. 

Avec LM, tu as compris comment il fonctionne. A toi de faire le nécessaire. Il a besoin de 
ton aide. Il s’affirmera avec le temps. 

Oui, aujourd’hui tu as encore des Energies à réceptionner, au moins 4 h. consacre un peu 
de temps à ta fille. N’oublie pas le Groupe. 

 

Ange Michel 24.12.09 
Disponibilité dans l’Amour. Joie parfaite. 

 

Ange Uriel 24.12.09 
Contacte ton Groupe. Mot de Synthèse et d’Amour. 

 

Christ 24.12.09 soir 
Donne. Aime. Je suis en toi et Ma Joie irradie tous ceux qui t’approchent. Tu es prête pour 
que Ma Parole en soit entendue. Il n’y aura plus d’interruption de Ma Pensée en toi. En 
cette Nuit de Noël : transmets. 

SL : Que de cadeaux somptueux, me donnes-Tu là ! Gratitude infinie à Toi Christ, Maître 
Jésus et Maìtre A…, tous les Maìtres, les Anges, les Dévas, les Elémentaux. 

Christ : Ne tarde pas. Ils t’attendent. 
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Maître Jésus 24.12.09 soir 
Nous sommes avec toi, avec ton Groupe, dans l’Amour Parfait dans lequel tu entres. Tu es 
en lien direct avec les âmes. Tu es en lien direct avec Nous Hiérarchie et toute Vie Divine 
de la Terre jusqu’à Sirius. Christ est présent en toi pour toujours. Que veux-tu de plus, 
Mon disciple bien aimé ? 

SL : Je ne sais comment travailler avec les Dévas et les Elémentaux. 

MJ : Mais si, tu le peux. Apprends à entrer en contact avec eux. Nomme-les. 

SL : Pourquoi n’ai-je pas le don d’ubiquité comme M.A… ? 

MJ : Parce que ton Travail Divin est de porter la Parole de Christ, dans ta chair, 
concrètement. A chacun sa Mission. 

SL : Gratitude infinie, mon Père Bien Aimé. 

 

Maître St Germain 24.12.09 soir 
Tu as rempli aujourd’hui ta Mission. Je suis heureux. Continue de nourrir les Triangles. 
Nomme tous les présidents. 

 

Messages du 25.12.09 
  

Christ 25.12.09 
Tu es prête à recevoir ton Groupe. Tu es Christ en toi. Manifeste Notre Joie commune. 
Résous dans la Sérénité. Tu sais que toute demande sera entendue. Il y aura autour de toi 
plusieurs apôtres. Ils ne sont pas tous réunis. Ils sauront leur lien en temps utile. Rayonne, 
irradie. Que Mon Amour en toi resplendisse. Ecoute tes disciples. Rassure-les. Encourage-
les. Aime-les. Laisse faire les choses. Trois méditations par jour suffisent, pas 
nécessairement constamment. Laisse-les s’exprimer. Renforce-les. Je suis Chris en toi. Je 
Suis. 

Oui, donne un peu de temps à ta fille. 
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Pour RD : simplifie, apaise, n’entre pas dans les détails. Ils doivent trouver leur lien au 
niveau de l’âme. Ne fais pas le Travail à leur place. 

 

Maître Jésus 25.12.09 
Sois radieuse et aimante. Tout trouvera sa place. 

 

Ange Michel 25.12.09 
Joie éclatante. Affirmation de Christ. Unité Parfaite. 

 

 

Ange Uriel 25.12.09 
Ils sont là peu de temps. Consacre-toi à eux. Alignement. Renforcement de la Volonté. 
Vitalité. Mission à découvrir. Echange. Apaisement. Réponds à leur demande. Sois Joie 
sereine. 

 

Maître St Germain 25.12.09 
Synthétise tes Triangles. Un point de Lumière suffit. Multiplie les visualisations pour 
arriver à la constance. Tu dois les avoir toujours présents à l’esprit. 

 

Messages du 26.12.09 
 

Christ 26.12.09 
N’entre pas dans l’effervescence mais garde ta Sérénité. Tu ne peux répondre à toutes les 
demandes. Aime-les. Encourage-les. But : ils porteront Ma Parole. Ils doivent s’aguerrir et il 
faut qu’ils s’engagent au Service. Sans pseudonyme. Contribution au Site, au Forum. 
Préparations de réunions. Création de liens qui étendent Ma Parole. Chacun doit adapter la 
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diffusion et l’application de Ma Parole et du Nouvel Enseignement avec sa personnalité et 
son domaine de Travail. Le champ est vaste. 

SL : Se réuniront-ils autour de moi ? 

Christ : Ils œuvreront là où ils sont. Ils viendront te voir régulièrement, individuellement 
ou en Groupe. 

Le troisième Groupe se mettra en place en Afrique. 

SL : Cela pourrait-être en Cîte D’Ivoire ? 

Christ : Oui. Thème : Religion. Spiritualité. 

1er Groupe : France. Enseignement 

2ième Groupe : Québec. Education 

3ième Groupe : Cîte d’Ivoire. Spiritualité. Religion. 

 

Maître Jésus 26.12.09 
Adapte-toi à ce nouvel emploi du temps. Ta Joie fortifiera le Groupe. La Relation est 
primordiale. Beauté Amour Sérénité. Tout détail matériel est secondaire, doit s’effacer et se 
résoudre dans la Joie de Groupe. Nous sommes là. Christ est dans le Groupe. Tu es le 
Centre. Christ est en toi. 

Tu n’as pas à tout savoir. C’est à eux de s’exprimer. Laisse-les régler tous les problèmes 
matériels. 

 

Ange Uriel 26.21.09 
Pour la méditation : parle du corps astral. Donne des exemples. Prépare-les à l’alignement. 
C’est l’essentiel. Apaise-les. Nourris-les intensément des Energies de Christ et laisse-les 
prendre des initiatives. 
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Oui, le Groupe peut créer une nouvelle méditation. Qu’il s’implique. Tu sauras le guider en 
Amour. Stabilise le Groupe au plus vite. Exprime la Puissance de Volonté d’Amour qui est 
en toi. Partage tout ce qui t’est donné. 

(Contenu :) apaisement – unité – alignement – méditation – But – engagement 

 

Ange Michel 26.12.09 
Joie Puissance Sérénité Amour Rayonnant 

 

M. St Germain 26.12.09 
Les Triangles : activation de la rencontre. Fusion d’âme. 

 

Christ 26.12.09 soir 
Mon Amour, par ta Joie, les élèves. Nourris-les ce soir. Laisse-les s’exprimer. Que chacun 
exprime sa Joie dans la simplicité. C’est l’application des principes Divins à chaque instant. 

Oui, les Mantrams peuvent être modifiés dans l’exacte Intention qu’ils expriment. 

Tous ont été dans l’entourage de Jésus. Transmets-leur Mon Amour et Ma Force. 

 

Maître Jésus 26.12.09 
Toute la Hiérarchie se réjouit de votre union ce soir. Affirme Notre Parole par ta Joie 
rayonnante et laisse faire la rencontre. 

Un moment de recueillement et de méditation avant le coucher. 

 

Ange Uriel 26.12.09 
Je suis là, avec vous, attentif à la demande du Groupe. Je te donnerai demain des 
instructions. 
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Messages du 27.12.09 
 

Christ 27.12.09 
Je suis en toi. Je suis avec le Groupe. Sois disponible à leur demande. Transmets Ma Joie. 
Aime-les. Oui, Nous sommes tous présents à travers toi, les Maîtres et Moi, et plus haut que 
cela jusqu’à Sirius. 

SL : Que leur donnes-Tu à travers moi ? 

Christ : Je les adombre. Qu’ils se préparent à Servir. Oui, ils seront prêts à Pâques. 

But précis : Enseigner Ma Parole. Chacun trouvera à l’exprimer à travers sa vie. Que le 
Groupe médite. Ils sont protégés par les liens que tu actives, leur Foi et leur don constant 
d’Amour. Laisse-les aller au-devant de toi. Confirme l’adombrement qui leur donnera 
force, confiance et Joie rayonnante. 

 

Maître Jésus 27.12.09 
Tout ce que tu penses est lien direct avec Christ et Moi. Ta Joie est le lien. Qu’il en soit de 
même pour le Groupe. Nous Nous réjouissons avec vous. 

 

M. St Germain 27.12.09 
Oui, fusion cœur et âme. Unir dans la Joie le Triangle, 3 en 1. 

 

Ange Michel 27.12.09 
Enseignement dans la Joie. Unité. 

 

Ange Raphaël 27.12.09 
SL : Auront-ils pouvoir de Guérir ? 
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Ils Guériront les âmes : ils ouvriront la porte à l’âme. 

 

Ange Uriel 27.12.09 
Le corps astral s’étend, devient plus sensible et donc plus vulnérable à l’émotion. Que 
chacun veille à la Paix intérieure, à « lisser son aura » d’Amour Cosmique (infini). 

Le OM est nécessaire. A partir du Cœur. Sérénité 

 

Messages du 28.12.09 
 

Christ 28.21.09 
Prépare-toi à l’épreuve. 

SL : Une trahison ? 

Christ : Oui, dans l’après-midi. 

Oui, une demi-heure (de Réception de Mes Energies), c’est un maximum supportable en 
Groupe. Ils sont très proches de toi, c’est pourquoi ils reçoivent beaucoup. 

Ce matin tu le dis avant : « Une épreuve est à vivre, Mes disciples, aujourd’hui. Restez unis. 
Gardez le cœur ouvert pour tous. » 

 Oui, je les nourrirai ce matin puissamment. Qu’ils s’élèvent en Mon Cœur et y restent. 

 

Maître Jésus 28.12.09 
Sois forte, tu retrouveras la Liberté ce soir. Il faut que tu sois présente pour tes disciples. 

Mets GA dans ton cœur constamment. Il va s’apaiser. Je vais entrer en contact 
prochainement avec lui. Oui, il recevra directement ses Instructions de Moi. Tu l’aideras. 
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Ange Gabriel 28.12.09 
Prépare-toi à l’épreuve. Je ne peux t’en dire plus. 

 

Ange Michel 28.12.09 
Foi Puissance et Vérité 

 

Ange Raphaël 28.12.09 
Oui, Lumière bleue pour soigner les réactions énergétiques (aux Energies de Christ). 

 

Ange Uriel 28.12.09 
Rassemble-les dans l’Amour. Apaise-les. Qu’ils ouvrent leur cœur à Christ. C’est l’épreuve 
de la Foi. Qu’ils restent unis quoi qu’il arrive. 

 

Messages du 29.12.09 
 

Christ 29.12.09 
Je suis heureux que l’Harmonie arrive. Je donnerai des instructions ce matin. 

 

Maître Jésus 29.12.09 
Tu peux guérir toute les situations. Tu peux guérir le passé lorsque c’est nécessaire. 

Christ : Lorsque Je le veux.  

JV a été provoquée dans sa chair et a surmonté la souffrance. 

Ils vont avoir la clarté de vision. Christ parlera. 
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M. St Germain 29.12.09 
Il faudrait rappeler Plouray. Tout va se réaliser. Aie confiance en toi. 

Oui, CB c’est le plus sage de tous. 

 

Ange Gabriel 29.12.09 
Le monde souffre. Nous sommes dans l’accalmie de Noël. 

 

Ange Michel 29.12.09 
Joie Sérénité Accomplissement 

 

Ange Raphaël 29.12.09 
Qu’ils prennent conscience de leur pouvoir de Guérison. Oui, proportionnellement à 
l’alignement, à la qualité de leurs corps. 

Ceux qui ne sont pas prêts à Pâques ne pourront pas guérir. Oui, Initiation de Groupe à 
Pâques. Il est donné au groupe des qualités qui ne peuvent être utilisées que si, 
individuellement, les disciples sont purs.  

 

Ange Uriel 29.12.09 
Affirme le Groupe. Continue de le nourrir. Demande-lui de s’étendre. Aide-le. Qu’il 
commence à visualiser les Groupes nouveaux qui émergent et qu’il les éclaire avec Amour. 
Qu’il se stabilise au plus vite. Toutes questions doivent être abordées et résolues. Exprime-
toi.  
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Messages du 30.12.09 
 

Christ 30.12.09 
Le Groupe est constitué. Ceux qui ne sont pas là n’y participeront pas, ils n’en ont pas la 
force. 

GA a besoin de toi, tu l’accompagnes. Le lien qui t’unit à lui mérite des égards. 

Méditation : oui, la Profession de Foi des disciples – ta Profession de Foi pour toi. 

Je vais les nourrir, le lien est établi. Ce que vous avez vécu, tu le visualiseras. Je serai 
présent. Pour les absents, fais de même pour eux. Inclus-les dans le cercle. AA sera nourrit 
par GA. Oui, il faut que MM viennent au plus vite. 

Vous pouvez demander une participation dans la mesure des moyens de chacun. Mais tu 
seras aidée. Ne t’inquiète pas pour cela. 

GA sera devant toi et ouvrira la Voie. Qu’il prenne soin de lui. A Pâques tout changera. 
Nous vous aiderons à réaliser le Plan. 

Toute souffrance à l’autre a pour cause l’égoísme. Soyez vigilants. 

 

Maître Jésus 30.12.09 
Conclus avec Amour et fermeté. 

FH : Il est disciple ou chaman. Qu’il choisisse. Qu’il laisse à la porte son histoire personnelle 
pour s’ouvrir au Groupe. Nourris-le. 

 

Ange Gabriel 30.12.09 
Préparez-vous aux fausses nouvelles. 
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Ange Michel 30.12.09 
Rayonnement et Sérénité. Expansion. 

Ils auront une épée quand ils seront prêts, individuellement. L’épée de Groupe existe, c’est 
toi qui la détiens. Aide-les. 

 

Ange Uriel 30.12.09 
Tu as bien travaillé. Le Groupe est formé. Laisse décanter. Le Groupe est soudé. Active les 
liens. Que chacun les garde vivants en son Cœur. 

 

Messages du 31.12.09 
 

Maître St Germain 30.12.09 
Sept visualisations, absolument. 

 

Christ 31.12.09 
Tes disciples s’en vont. Continue de les nourrir en éthérique. Consolide les liens de Cœur à 
Cœur. 

M-B : inclus-la totalement. Elle aussi aura sa part du Plan. 

Fais 2 groupes : les Triangles actifs, les Triangles en attente. Ne casse pas les liens trop tôt. 
Ne t’occupe pas du nombre de disciples.  

Détends plus ton corps quand tu Me reçois. 

Continue d’aider L2L & DJ, mais ne t’investis pas sur le forum à terme. 

Garder pur le forum des disciples (sur le site de l’Enseignement Clefsdufutur), non ouvert à 
tous, et renvoyer les internautes sur l’autre. C’est provisoire. Pour s’inscrire sur le forum du 
Site, les disciples doivent en faire la demande. 
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Maître Jésus 31.12.09 
Il est un jeune disciple. 

Forum : ce n’est pas votre rîle de répondre à tout le monde. Vous avez assez à faire. Laissez 
L2L & DJ gérer… Ils seront peu à peu aidés et remplacés. Il y déjà FH et PP qui font un beau 
Travail. 

 

Ange Uriel 31.12.09 
Qu’ils se centrent sur Moi et Christ, en passant par toi. Sois efficace. Ecoute les propositions 
de tes disciples. Reste synthétique. Adapte les situations. Ne brusque rien. Tout trouvera sa 
place en son temps. Que le Groupe irradie et nourrisse les trois Groupes qui sont en voie de 
se constituer. 

Tu connaìtras bientît le responsable pour l’Afrique. Contacte Maìtre A... 

 

Christ 31.12.09 soir 
Avec la sixième Initiation (reçue en Nov 09), tu seras mieux comprise. 

Le groupe évoluera positivement. Ceux qui n’auront pas intégré la deuxième initiation  à 
Pâques, ne pourront poursuivre et se placeront en périphérie (pépinière). 

Pour JV, il lui faudra souffrir encore. 

SL : Es-tu satisfait de mes retransmissions ? 

Ma Parole est ta parole. Nous sommes unis. Oui, tu as acquis l’Amour Cosmique. Tu ne 
peux te tromper. C’est Moi en toi. Mes Energies le prouveront. 

Oui, GA recevra Ma Parole directe mais il ne l’exprimera pas comme toi. Il sera ton Porte-
parole. Ses liens avec les médias seront utiles. 

Quoi qu’il arrive, il faut 2 H de REC /j. (Réception des Energies de Christ). M. A… t’a mis en 
sommeil forcé pour te charger cette nuit. 
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Maître Jésus 31.12.09 
Je te souhaite une belle soirée avec LM. Repose-toi. Demain, tu travailles. 

 

M. St Germain 31.12.09 
Poursuis l’œuvre. Une pensée d’une seconde suffit. 
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Du 1er Janvier 2010 au 30 Janvier 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Janvier 
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Messages du Mois de Janvier 2010 

 

Messages du 01.01.10 
 

M. St Germain 01.01.10 
Tu auras bientît une réponse. Poursuis. Elle viendra d’Angela Merkel. Tu iras en train à la 
fin du mois. Illumine-la d’Amour au niveau de l’âme et de la personnalité. 

 

Christ 01.01.10 
Ne perds pas de temps. Illumine. Sois radieuse. 

Groupe : il est donné à chacun de s’élever. Il ne t’appartient pas de t’investir au-delà de 
leur progression. Ils sont grandement aidés. 

A Pâques : Initiation de Groupe et Initiation individuelle. 

Oui, préviens LN des efforts à accomplir. 

Oui, M-B doit avoir une indépendance d’action même dans la fusion. C’est la véritable 
unité. Elle apportera beaucoup à son foyer. 

PP : Il ne doit pas restreindre sa parole intérieure. Sa sensibilité (alignée) doit s’exprimer 
avant d’être apaisée. Qu’il s’exprime ! 

Votre Triangle est très puissant (LM-CB-SL) et vous fera vaincre toutes les difficultés. 

Le CR (compte-rendu) doit être en ligne ce soir. 
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M. Jésus 01.01.10 
Reprends le Livre au plus vite. Le Livre 2 comportera tout ce qu’il faut pour mettre en place 
le Nouvel Enseignement (en Education). Tu poursuivras les deux en même temps. Les 
Energies sont là, il faut les utiliser. 

 

Ange Uriel 01.01.10 
Tu envoies à chacun sa part de travail sur lui-même, confidentiel. C’était bien de le dire 
devant le Groupe. Oui, nous aborderons la Mission de Groupe demain. L’urgence est la 
synthèse de la rencontre. 

 

Christ  01.01.10 soir 
Mes Energies en chacun porteront leurs fruits. Ne sois pas impatiente. Tu connais Ma 
Pensée. Applique-La avec Sérénité, rigueur et Amour. Tu ne sais pas tout. Nous veillons. 

Dans peu de temps, c’est GA qui sera à tes cîtés. CB assume l’intérim. Oui, GA sera prêt à 
Pâques. Tu garderas le Triangle de stabilisation avec CB, mais c’est avec GA que tu 
travailleras. Oui, tu peux le lui dire. 

CB ne s’est pas défait de ses peurs et n’a pas l’engagement de GA. Tu seras en symbiose 
parfaite avec ton fils hiérarchique. 

SL : Est-il capable de m’accompagner avant Pâques ? 

Christ : Oui, mais il n’est pas disponible. Ne lui impose pas trop vite cette responsabilité. Il 
est encore jeune. Oui, vous serez aidés. 

SL : Pourquoi ce manque de Foi chez CB ?  

Christ : Ta puissance est si grande qu’elle effraie. Il a besoin d’y croire, de comparer. Il n’est 
pas parfait. 

Commence le Triangle GA-LM-toi, il prendra de la puissance et stabilisera GA. Préviens-le. 

Adombre dans les deux semaines MM et AA. 
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Le Groupe de Cîte d’Ivoire sera constitué avant Juin 2010. 

 

Maître Jésus 01.01.10 soir 
Ne sois pas trop sévère avec CB. Son idéalisme n’est pas toujours justifié mais il t’a ouvert 
les yeux sur ton lien avec GA. Restaure l’évidence : ton travail avec ton fils spirituel. S’il est 
libre : il t’accompagne prioritairement. Non, sa jeunesse n’est pas un handicap, il a la 
qualité requise. 

SL : Il est aussi beau que toi. 

Oui. 

Oui, c’est par M.A... que tu travailleras avec l’Afrique. Presse-toi de le contacter. 

SL : Pourquoi la Parole de Christ n’est-t-elle pas venue avec puissance ? 

Parce que le Groupe ne pouvait l’entendre. Trop d’émotivité présente. 

Que GA renforce le Triangle avec toi et Moi + Christ lui et Moi. 

 

Maître St Germain 01.01.10 soir 
Je préfère un Travail en lien Hiérarchique. Oui, un Triangle avec toi Moi et GA. 

SL : Pourquoi n’ai-je pas vu la fragilité de CB ? 

 Tu avais besoin de lui jusqu’à maintenant et ton fils avait besoin de temps.  

Le Groupe intègre les Energies reçues. Laisse-lui le temps et écris. Le Livre contribuera à 
son élévation et à sa stabilité. Non, tous ne seront pas présents à Pâques. Non, ils ne vont 
pas se déplacer. Tous ne pourront accéder à la puissance des Energies de Christ par 
manque de préparation. 
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Maître Vénitien 1.01.10 soir 
Les crops-circles 

Les crops-circles sont le langage divin donné à l’Humanité par la Hiérarchie. Avec l’aide 
des Dévas de la Terre et du Feu. Ils apportent une Connaissance visuelle de l’Existence 
Divine, de Sa Présence et une Connaissance des Lois de l’Univers. 

Leur décryptage, lié au symbolisme de la Géométrie Sacrée apportera des indications des 
liens de la Terre avec l’Univers qui entre dans l’Enseignement futur qui sera dispensé sur 
Terre. Gardez précieusement les graphismes en mémoire. Ils n’ont pas encore livré tout 
leur Sens. 

 

Messages du 02.01.10 
 

Christ 02.01.10 
SL : Je me réjouis de Travailler avec GA. 

La Logique Divine est imparable dans l’Amour. 

Mets à jour le Site et reprends le Livre. 

 

Maître Jésus 02.01.10 
Nous veillons sur GA. Contacte-le. Prends le temps te t’expliquer avec CB. 

 

Maître St Germain 02.01.10 
Tout s’ordonne. Tu recevras prochainement des Instructions pratiques. Ne prends pas de 
modèle humain mais Divin. Tu es inégalable et tu es la seule à le savoir. 
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Ange Michel 02.01.10 
Travail Joie et Paix intérieure. 

 

Ange Raphaël 02.01.10 
Accentue la Lumière de Christ sur la Terre pour hâter la prise de conscience de l’urgence 
des Temps. 

 

Ange Uriel 02.01.10 
Le Groupe est en phase de maturation. Prépare-toi à recevoir tes disciples. Ecris chaque 
semaine un texte qui les élève et les unit. 

 

Christ 02.01.10 Soir 
Coupe les liens avec Shanti-forum, qu’il reprenne son appellation antérieure. Ne garde pas 
d’attache. Mets en place au plus vite le forum sur le Site, ton Site. Préviens tes disciples. 
Clarifie. Transparence en tous lieux. Il fallait qu’il en soit ainsi. 

GA : Il portera Ma Parole avec enthousiasme. Sa Foi est solide comme le roc. Il ouvre les 
portes devant toi. LM : il te protègera et veillera à l’organisation des voyages, il veille sur 
toi. Et CB : il analyse, aide LM et préviens des risques. Il sera un lien entre vous trois. Sa 
Sagesse doit être mieux révélée, mieux ancrée dans la vie. DJ fera ce qu’elle a à faire. Tu as 
posé les enjeux. A chacun d’y répondre. Non, L2L n’est plus disciple, plus de Triangle avec 
lui. 

Que CB stabilise sa relation avec toi. Qu’il s’exprime avec plus de précision. Aucun trouble 
ne doit persister. La confiance doit être totale et mieux exprimée. Entrez en contact plus 
souvent. Apprenez à vous connaìtre. L’idéalisme est vivant en chacun. Adaptez les 
caractères pour entrer en Sagesse. 

Nous ferons le nécessaire pour accéder à ta demande. Vous ne serez pas trop de quatre. 
Donne espoir à CB. Aimez-vous. Tu lui as donné un avertissement. Il fera l’effort d’être 
mieux compris. C’est ainsi que vous progresserez. 
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Non, rien ne s’oppose à la Joie de voir tes trois disciples aimés être à tes cîtés. 

 

Maître Jésus 02.01.10 soir 
Clarté et fermeté sont nécessaires pour bâtir l’unité. Tu voulais travailler avec Maìtre 
Morya. Va, il est déjà tard. 

 

Maître. Morya 02.01.10 soir 
SL : Comment puis-je aider LC ? 

Ce que tu fais est très bien. Envoie-lui plus d’Amour. Garde-la dans ton aura et reconnais 
son Œuvre. 

 

Messages du 03.01.10 
 

Christ 03.01.10 
 Rappelle Plouray. Etends Ma Lumière, multiplie les liens éthériques. Rappelle MM. 

 

Ange Gabriel 03.01.10 
Beaucoup seront épargnés. Qu’ils en profitent pour agir. 

 

Ange Michel 03.01.10 
Travail Amour Sérénité. 

 

Ange Uriel 03.01.10 
Nourris le Groupe constamment, de cœur à cœur. C’est maintenant qu’il a besoin 
d’encouragement. Ne perds pas de temps. 
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Christ 03.01.10  soir 
GA fera sa première expérience, il en tirera des leçons. Vous avancerez ainsi. Il en sera de 
même pour chacun. Vous trouverez par l’expérience. 

Demain, appelle Plouray. 

Garde disponible la dernière semaine de Janvier. 

Pour AA et MM, tu leur offres la possibilité de rattraper le Groupe. Ne juge pas. Prends-les 
tels qu’ils sont. Il n’est pas sûr qu’ils viennent. 

Oui, sans l’adombrement, pas d’appartenance au Groupe. Pour RD, pour l’instant, il est 
dans le G6-1. Il sera ensuite dans le G6-2. Illumine-le. 

Sois enthousiaste. C’est par là que tu vaincras. Par ta Joie intense, par ton enthousiasme, 
par ton Amour vivant. L’Energie d’Amour et d’Unité est si forte que, malgré les apparences, 
tu unis. 

 

Maître Jésus 03.01.10 soir 
Que GA et CB communiquent. Tout doit être simple. Que la Joie vous unisse. Tout ce que tu 
entreprends est inscrit dans le Plan. Illumine GA, prépare-le à Notre rencontre (MJ-GA). 
Triangle : LM-GA-CB et tu l’adombres. 

 

Maître St Germain 03.01.10 soir 
Je te parlerai demain. Oui, il y a du nouveau. 
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Messages du 04.01.10 
 

Christ 04.01.10 
Tu es pleine d’Energie, nous vaincrons. RD est un disciple sur qui tu peux compter. GC 
aussi. Laisse-lui le temps d’intégrer la nouvelle de Ma venue en toi. 

Des évènements arrivent. Ils affecteront les grands Pays. Il y aura moins d’argent 
disponible. Nous vous aiderons. Continue l’Œuvre. Ne te préoccupe pas de l’extérieur. 
Encourage et aime tes disciples. 

 

Maître Jésus 04.01.10 
Oui, GA sera bientôt prêt. Prépare-toi à l’action. Que rien ne vienne te perturber. Sois Joie 
constante. Tu le peux. Nous te guiderons comme tu guideras tes disciples. Tout ne peut être 
dit maintenant. Non, tes disciples ne souffriront pas physiquement.  

SL : Tout cela est bien long à se mettre en place  

Ne te plains pas, après, tu seras si occupée que tu n’auras plus le temps d’écrire le Livre. 
Profite de ce moment pour avancer le Travail. 

Envoie l’Amour qui apaise à L2L pour limiter sa colère. Soigne DJ en silence. Plus de 
contact. Nous sommes avec toi. 

 

Maître St Germain 04.01.10 
Les nouvelles arrivent. Tu recevras des nouvelles cette semaine. Les temps sont durs. Il te 
sera beaucoup demandé. Ils vont te presser de questions. Tu parleras en Mon Nom et tu 
prendras le temps de répondre. N’accepte pas les bavardages, strictement ta Mission. Tu 
demanderas le silence, une liste de questions.  

SL : Préétablie ?  
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Cela n’a pas d’importance. Bien que tu aies toute compétence pour t’exprimer 
spontanément, préfère répondre d’abord aux questions écrites. Je t’informerai et tu les 
expliciteras ensuite. 

Il faut que tu sois belle, en clair. Oui LM, GA, CB t’accompagneront. Qu’eux aussi soient 
correctement vêtus. Ici les apparences sont nécessaires. Attends d’en savoir plus. 

Tu la rencontreras discrètement mais officiellement avec 2 de ses conseillers. Tu parleras 
en français. Vous irez en train. RV à Francfort, lors d’un meeting. Nous en reparlerons ce 
soir. 

 

Ange Gabriel 04.01.10 
Le travail actif public commence. 

 

Ange Michel 04.01.10 
Travail Puissance Foi et Amour. 

 

Ange Uriel 04.01.10 
Maître A… va te donner des nouvelles. Le Plan se déroule comme prévu. Nourris tes 
disciples. Lumière bleue de Cœur à Cœur. Fais tout ce qu’il t’est demandé sans retard. Oui, 
le Site est reconnu comme véritable par les hommes politiques. 

 

Christ 04.01.10 soir 
Ne laisse s’insinuer ni doute, ni émotion. Ils ont besoin de toi. Apaise-les. Renforce-les. 
Resserre les liens au niveau de l’âme. Protège-les de la colère d’autrui. Elevez-vous. 

L2L : apaise-le. Lumière jaune (ajna) 

Laisse C se renforcer. Le travail n’est pas un obstacle. Je répondrai à son Intuition. 

Pour JV, ne te justifie pas. Laisse faire. … Un jour elle comprendra. 
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Pour LN : Nous ferons le point en temps utile. Non, je n’ai pas beaucoup d’espoir. J’ai laissé 
ta générosité s’exprimer. 

CB : proche de Christ, apôtre Thomas. 

Voyage : Vous aurez plus de facilité en train. Dans le train il te sera donné de guérir. Tu 
feras ce que Je te demanderai. Tu sentiras Ma chaleur en toi. 

Si tu le veux, tu peux tout parce que Je le veux.  

Vous ferez escale chez CB, et au retour chez GA. 

Tu auras une réponse cette semaine. 

Pour B. OBAMA, tu le verras un peu plus tard. Il devrait venir sur Paris. 

Les évènements vont précipiter les rencontres. 

 

Maître Jésus 04.01.10 soir 
Evite toute fatigue inutile. Prépare-toi. Ce sera un voyage fatiguant de 4 jours. 

AA + MM : Nous nous réjouissons. Ils seront prêts à Pâques. 

Mais oui, tu as beaucoup de points communs avec Angela Merkel. 

SL : Dois-je demander à ne pas être touchée ? 

 Oui, tu peux le demander.  

SL : Est-ce nécessaire ? 

 C’est une protection, une habitude précieuse ou tu n’en finiras pas de serrer des mains. Tu 
peux le faire pour un chef d’Etat en signe d’encouragement. 

Triangle de protection : M.A…-LM-moi + M.A…-GA-moi 
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Maître St Germain 04.01.10 soir 
Cette rencontre est historique, elle déclenchera toutes les autres. Attends pour en parler sur 
le site, d’avoir le RV. Oui, le train est un lieu de rencontre. Préserve-toi. Reste au strict 
nécessaire. Pas de mondanités. Tu viens, tu t’exprimes et tu repars. Tu ne pourras obtenir le 
silence total, mais tu le demanderas.  

SL : Devrais-je t’informer de toutes les questions en même temps ?  

Nous aviserons. 

Oui, pour les questions complémentaires. Pas plus de 2 h 30. 

Continue de les illuminer. Fusion dans la Joie. 

Nous sommes très heureux. Nous sommes en accord parfait comme te l’avait annoncé 
Christ. Nous aussi te remercions. 

Ma Joie est infinie. 

 

Ange Uriel 04.01.10 soir 
Demain, nous parlerons de ma fonction de Groupe. 

 

Messages du 05.01.10 
 

Christ 05.01.10 
Oui, relance AB. Sois présente pour tes disciples. Active tous les liens. Sois confiante. 

 

Maître Jésus 05.01.10 
Avance le travail. Tu as bien réagi hier. Restez unis. Pour L2L, la colère rend aveugle. Ne 
réponds pas. Que LM ne donne plus suite. 
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Maître St Germain 05.01.10 
Relance Angela Merkel avec le message suivant…  « Recevez SL, par qui Je peux 
m’exprimer. Elle seule est en mesure de répondre avec précision à vos interrogations. Il en 
va de l’avenir de la Terre. » 

 

Ange Michel 05.12.10 
Travail Joie et Certitude. 

 

Ange Uriel 05.01.10 
Réponds à la demande. Fortifie les cœurs. Oui, AB est prête. 

 

Christ 05.01.2010 soir 
Il y a des limites que tes disciples ne doivent pas transgresser. Ils sont dans l’ignorance de 
ce qu’ils ont vécu. Donne-leur deux semaines pour intégrer ces nouvelles Energies. Ils 
comprendront après.  

FH : ce qu’il fera en Afrique est important, aide-le. 

Si tu ne te fâches pas un peu, ils ne t’écouteront pas. 

SL : Ma colère était la mienne ou la Tienne ? 

C’était la Nître. Tu as bien fait. Il comprendra. 

Avec GA : il apprendra à accepter. C’est par toi que passe officiellement et pratiquement 
Ma Parole. C’est donc toi qui décide et GA t’aide mais ne doit pas entrer en conflit avec toi. 
Tant qu’il ne peut entendre, il devra faire preuve d’humilité et d’acceptation. Ensuite, il 
m’écoutera. 
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Maître Jésus 05.01.10 soir 
Ne te reproche rien. Dans un corps de Femme, tout est plus difficile. Ils sont comme des 
enfants. Il est bon que tu manifestes la puissance qui est en toi. Va visiter les âmes et tu 
seras en Joie. Ne t’attarde pas aux personnalités qui t’agressent. 

SL : Toi aussi, mon Père, tu as souffert ainsi ! 

FH : aide-le du mieux que tu peux. 

 

Ange Uriel 05.01.10 soir 
Maintiens la Paix au centre du Groupe, au-delà des personnalités. Le Groupe a beaucoup 
grandi, même s’ils ne comprennent pas. 

Ma Fonction : je suis le Veilleur. Je grandis l’Amour en chacun. Je relie. Si tu stabilises sur 
la Terre, Moi je stabilise dans le Monde Subtil. Ma fonction est de structurer, d’optimiser le 
travail de Groupe, l’Energie de Groupe, d’orienter et d’étendre les Energies rassemblées, 
d’amplifier les Energies et les actions d’Amour du Groupe. C’est un travail énergétique 
important qui renforce le Groupe pour le Plan. 

LM devient le catalyseur de toutes les imperfections de Groupe. C’est plus facile de 
l’attaquer que toi, mais c’est toi que l’on attaque. Restez unis et aimants. 

Le cadeau de LM : nécessaire et très utile. 

 

Messages du 06.01.10 
 

Maître Morya 06.01.10 
Essaie d’écrire le plus possible avant ton départ, et avec tes deux disciples : tu feras ce qu’il 
faut pour les recevoir. 
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Maître Djwal Khul 06.01.10 
Quand tu auras rencontré AM, tu préviendras le Dalaï Lama. 

 

Maître St Germain 06.01.10 
Ne t’impatiente pas. Le contact se crée. Multiplie le lien, surtout avec AM. Elle saura parler 
de l’entrevue. Mets-la dans ton cœur. Nous relancerons un message dans trois jours. 

Oui, CB sera disponible. Vous aurez les places nécessaires. Ne retiens rien avant d’avoir 
confirmation. 

 

Christ 06.01.10 
Oui, que le forum soit visible. Ne pas laisser de vide. (Avec le précédent forum) 

Pour Leila Chellabi : reconnaìtre sans s’étendre. 

Le lien entre l’affirmation de pouvoir et l’affirmation d’Amour est ténu. 

Ta colère, hier soir, était justifiée. Il n’est pas nécessaire de la renouveler. Poser la question : 
« est-ce ta personnalité ou ton âme qui parle ? » suffit à leur faire prendre conscience de 
leur devoir d’élévation. 

Oui, tu ne peux supporter des vibrations basses. Il te faut agir, redresser la barre sans cesse. 
Oui, cela peut être exténuant. 

Les discussions sur le Forum vont éveiller un grand nombre de disciples. Ecris tous les jours 
sur le Forum.  

Voyage : vous serez aidés avant. Le lien se met en place. 

GA : laisse-le mûrir à travers le forum. Evite les malentendus. Coupe court à l’expression 
de sa personnalité. (Idem pour FH) 
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Maître Jésus 06.01.10 
Ne laisse pas s’accumuler le travail de mise à jour. Profite de cette courte accalmie. Fais-toi 
respecter. 

CB sera utile pour l’équilibre du Groupe. Invite-le dans tous tes déplacements. 

Je confirmerai Ma Présence en France prochainement. Avant le voyage, oui. Nous te 
transmettrons de nombreuses informations pour que tu puisses répondre à l’enquête des 
personnalités politiques. Nous te donnerons des informations que seules quelques 
personnes détiennent pour confirmer ta position de messagère. Tout sera fait pour que tu 
sois entendue. 

(visualise 2000€ pour le voyage. Ils te seront remis prochainement.) 

 

Ange Gabriel 06.01.10 
Ne t’arrête pas. Œuvre. 

 

Ange Michel 06.01.10 
Travail Foi et Sérénité. 

 

Ange Raphaël 06.01.10 
L’Unité mènera à la Guérison. Tu y travailles. 

 

Ange Uriel 06.01.10 
Tisse les liens des trois Groupes. Ta puissance est légitime. Ils comprendront qu’à travers 
toi, c’est toute la Hiérarchie qu’ils affrontent. Qu’ils prennent conscience du But de leur 
âme et de son Amour paisible. 
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Christ 06.01.10 soir 
Ta première Mission avec MS t G approche. Prépare-toi. Garde le silence jusqu’à sa 
réalisation. 

Les Energies que tu reçois vont augmenter encore. C’est normal, 3 h / j.  

La 7ième Initiation dans un an à Pâques. Tu seras la seule incarnée avec la 7ième. Je 
pourrai mieux encore t’habiter.  

SL : Dès que je m’habitue à une nouvelle puissance d’Energie, cela augmente. 

Oui, il en sera toujours ainsi pendant 2 ans encore, jusqu’à ce que tu aies totalement 
intégré la 7ième. 

 

Maître Jésus 06.01.10 soir 
Oui, tu peux citer Maître A…, mais en préservant Son identité. Garde ton humour et ta 
Joie, quoi qu’il arrive. La pression sera si forte. Garde confiance. 

SL : Toute action pour le But est un triomphe Divin. 

Oui, Je te reconnais bien là. Tu es dans un corps physique qui a des limites. Ne l’oublie pas. 
N’en exige pas trop, de tes proches disciples en voyage. 

N’écris pas le Livre en fin de journée. 19 h 30, c’est trop tard. 

 

Maître St Germain 06.01.10 soir 
Prépare-toi dans la Joie et le recueillement pour cette grande Mission.  

SL : Je me réjouis. 

Je le sais. Nous t’aiderons en cela (parler en allemand). 

Vendredi, Je te donnerai un nouveau message, le dernier. Oui, tu l’enverras aux trois Pdts. 
Oui, tu pourras mettre tous les messages sur le Site ce WE. 
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Cette fois-ci GA écoutera. Il n’a pas d’expérience. CB et LM t’assisteront, mais tu seras seule 
à intervenir. Ils seront interrogés à part et répondront avec sincérité et simplicité. GA 
interviendra dans le même contexte. 

Il est possible que tout soit simplifié et que vous vous retrouviez à Strasbourg. 

 

Ange Uriel 06.01.10 soir 
Rassemble et structure le Groupe à travers Ma Présence au-dessus. Que tous s’élève à Moi 
à travers toi. Rappelle la visualisation des 3 Groupes mondiaux. Unis-les dans l’Amour. 

 

Messages du 07.01.2010 
 

Maître Djwal Khul 07.01.10 
Le lien est ancré avec Le Dalaí Lama. Vous travaillerez sur un texte commun « L’Unité des 
Religions ». 

 

Maître St Germain 07.01.10 
AM : Il est possible que tu la rencontres un dimanche. Elle veut te rencontrer. Demain Je te 
donnerai un nouveau message spécifiquement pour elle. Nous faciliterons ta 
compréhension et ta parole en allemand. 

Oui, tu pourras souligner ton lien avec ton père. Précise cela. 

 

Christ 07.01.10 
Tu as en charge l’Enseignement. Hâte-toi d’écrire le Livre, forme tes disciples, crée les 3 
groupes, tu as beaucoup à faire. Tu seras toujours en lien étroit avec M St Germain. Ton 
Travail politique commence. Ma confiance en toi est totale. Tu es la représentante de la 
Hiérarchie sur Terre. Que tous te reconnaissent. 
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SL : Comment aborder les médias ?  

Le plus simplement possible. Dis la Vérité, ce qui est juste, mais pas plus. Tu as l’habitude. 
Reste sobre. 

Va, occupe-toi de tes disciples. Oui, relance AB. Oui, pour l’aide de FB. 

Pour L2L les liens sont coupés, mais remercie-le cependant. Cela lui fera du bien. 

 

Maître Jésus 07.01.10 
Prends soin de toi. Que tes 3 disciples te soutiennent. 

N’autorise pas tes proches à baisser la qualité des vibrations. C’est une perte d’Energie 
considérable, c’est indigne de toi et du Travail Sacré. 

Tu vas trouver au sein des disciples de l’ASR des aides précieuses. 

 

Ange Michel 07.12.10 
Travail Rythme Joie constante 

 

Ange Uriel 07.01.10 
Ne laisse pas FH dans la solitude. Nourris, apaise et élève constamment. Le 3ième groupe se 
mettra en place rapidement. Oui, tu iras en Afrique.  

SL : Cette année, en Cîte d’Ivoire ? 

Mais oui. Il faut que tu les adombres. Tu iras voir les deux Groupes dans les mêmes temps 
en Juin. Oui, tout repose sur toi. Tu seras aidée. Aie confiance en tes disciples présents et à 
venir. 

 

Christ  07.01.10 soir 
Tout va se précipiter. Il faut te préserver. Va te reposer. 
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Oui, ce que tu fais pour GA est bien, aide-le encore. Il faut qu’il soit apaisé pour partir. 
Oui, c’est encore un enfant. 

 

Maître Jésus 07.01.10 soir 
Il est important que ton couple fonctionne bien. C’est dans ton couple que tu puises 
l’équilibre pour faire face au Monde. Préserve-le. C’est là que la Joie s’exprime avant que 
tu écrives. 

SL : Quel cadeau, l’ordinateur !  

Oui, manifeste-lui Gratitude et Amour. 

 

Maître St Germain 07.01.10 soir 
Tu places les choses, c’est bien. Eclaire le Triangle Allemagne – France - Etats-Unis. Parle 
de l’Unité. Mets-la constamment dans la Lumière (AM). 

 

Messages du 08.01.2010 
 

Christ 08.01.10 
Accentue ton rythme de Travail. Sois prête à toute demande Hiérarchique. Tous Nos Espoirs 
sont en toi. Chaque minute compte, Mon disciple bien-aimé. Veille à garder l’équilibre. 

 

Maître St Germain 08.01.10 
Nous avons eu un lien familial dans plusieurs incarnations. Tu as été proche de Moi, 
karmiquement. 

Oui, tu peux mettre ce 4ième message sur le site (voir page : « les actions »). Oui, il faut 
faire valoir tes démarches pour que tous comprennent. Les Présidents ne seront pas 
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influencés mais le Monde le sera. Cela a aussi son importance. L’opinion publique, prendra 
de plus en plus place dans le choix des Chefs d’Etat. 

 

Ange Uriel 08.01.10 
Donne corps aux 3 Groupes. Aime. Illumine. Nourris. C’est par le rayonnement de ton 
Amour qu’ils vont prendre forme rapidement. Soutiens RD. Occupe-toi au plus vite de 
l’Afrique. 

 

Christ 08.01.10 soir 
Consacre un peu de temps à LM. Oui, contacte l’ami de LD. Tu as deux adresses, utilise-les. 

 

Maître Jésus 08.01.10 soir 
Sois patiente avec LM. Votre couple est tout neuf. Laisse-lui le temps de s’élever en 
Harmonie avec les exigences Hiérarchiques. 

 

Maître St Germain 08.01.1 soir 
Tu auras des nouvelles en début de semaine prochaine d’Angela Merkel. Qu’elle ne quitte 
pas ton Cœur. Nourris l’âme et la personnalité en même temps. Laisse venir les détails 
pratiques. Adapte-toi. 

 

Ange Uriel 08.01.10 soir 
Visualise les trois Groupes. Contacte-les. Entretiens les liens. Suscite-les. Crée-les. 
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Messages du 09.01.10 
 

Maître Morya 9.01.10 
SL : Pourquoi fais-je encore des ratures ? 

Il te manque encore cet abandon complet dans l’espace-temps. Oui, tu gagneras en 
rapidité et précision. 

 

Maître Djwal Khul 9.01.10 
Mets-le Dalaï Lama plus souvent dans tes pensées. Garde-les tous dans ton cœur une 
fraction de seconde. Un éclat d’Amour suffit à activer le lien. 

Oui, Maître A… prend le Poste de l’Enseignement.  

S L : Comment puis-je l’aider ? 

Mais tu le révèles l’Enseignement et le transmets. C’est cela, ton aide. Elle est pour tous. Il 
est très heureux de ton Travail. 

 

Maître Vénitien 9.01.10 
La Terre va répondre à l’attitude des Hommes. Ce ne sera que juste retour. De grandes 
souffrances sont à venir. Unissez-vous. Le Karma de groupe est engagé, plus puissant que 
le Karma individuel. N’y voyez pas là de l’injustice. La Loi de Karma est complexe. Seuls les 
Seigneurs du Karma utilisent la Loi. Acceptez. Ne vous révoltez pas. Il y tant à faire. Aimez. 

 

Maître Sérapis 9.01.10 
Les soubresauts de la Terre  vont réveiller les Hommes. La Terre, la Mère de l’Humanité 
souffre. Elle s’exprime. Que l’Humanité l’aime et la soigne. Paix sur la Terre. Paix en 
l’Homme. 

 



113 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Maître Hilarion 9.01.10 
L’Amour Divin Infini comblera toutes les attentes. Préparez-vous à recevoir à profusion 
l’Energie Divine qui se déverse sur la Terre. Par elle vous vous élèverez et accéderez à la 
Paix, d’abord en vous-même, puis pour toute l’Humanité. Faites la Paix en vous-même, sur 
la Terre, pour la Terre et l’Humanité. L’heure a sonné. 

 

Maître Jésus 9.01.10 
Après Pâques, Mon Fils et disciple aimé (SL) recevra les Instructions pour l’Education 
Nouvelle. Tous les conseils vous seront donnés pour construire l’Ere Nouvelle, pour 
éduquer à partir des valeurs les plus pures - Le Beau, Le Bien, Le Vrai- vos enfants et les 
générations futures. Gardez confiance et agissez dans la sérénité et l’Amour. 

 

Christ 9.01.10 
Demain je te donnerai un message pour le Monde, il fera partie d’une série de messages 3 
+ 7 qui seront donnés avant Pâques. Ils seront source d’espoir et de réconfort. 

 

Maître St Germain 9.01.10 
Tu as fait ce que tu avais à faire. Laisse venir les choses. Ton entraînement se poursuit. Tu 
augmentes ta capacité Divine à Servir, selon le Plan, par Amour. 

 

Ange Gabriel 09.01.10 
Bouleversements et changements arrivent. Tenez-vous prêts. 

 

Ange Michel 09.01.10 
Accentuation du Triangle. Amour et Equilibre. 
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Ange Raphaël 9.01.10 
(Après les bouleversements) La Guérison est annoncée. 

 

Ange Uriel 09.01.10 
Le Groupe se stabilise. Manifeste-toi. 

 

Christ 9.01.10 soir 
Tu as consacré du temps à la relation de couple, à son fonctionnement. Ce ne sera plus à 
faire. Il faut qu’il en soit ainsi. LM doit simplifier tout ce qui concerne les à-côtés. Donne-
toi un rythme de travail plus précis et un intermède programmé. Apprends à gérer. 

J’irai rejoindre les Instructeurs de Sirius avant de prendre une nouvelle fonction. Oui, je 
quitterai la Terre. 

Dans les dix ans à venir les trois Groupes G6 vont être très visibles dans leur concrétisation 
d’objectif. 

Le travail des Groupes : rassembler les données, mettre en pratique l’Enseignement 
hiérarchique reçu, adapter, inventer de nouvelles approches en application des Principes 
Divins, communiquer, diffuser, rendre effective la Parole de Christ. 

Ce sont les éclipses qui vont déclencher des situations difficiles. 

Sois radieuse. Tout ce qui est engagé se mettra en place. 

 

Maître Jésus 9.01.10 soir 
Il te faut vivre avec plus de Paix autour de toi. Veille à cela. Laisse ce qui ne peut être 
réalisé. C’est à LM de trouver sa place à tes cîtés. 

Les éclipses n’annoncent rien de bon. 

Le bilan financier : il est bon d’en parler. 
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Maître St Germain09.01.10 
Tu auras une réponse en début de semaine. 

 

Ange Uriel 09.01.10 
La réponse viendra de l’ASR. 

 

Messages du 10.01.10 
 

Christ 10.01.10 
Ta capacité d’illuminer et d’Unir grandit. C’est l’intégration de ta cinquième Initiation. 

SL : Gratitude infinie, Christ Bien-Aimé. 

Ne te préoccupe pas des détails. Fais strictement ce que tu as à faire. Accepte l’aide de LM et 
de toute personne dévouée. 

KC : Oui, intègre-le. Il sera une porte vers le monde musulman. Prends contact. Nourris-le. 

 

Texte 1 

Je viens, par SL, vous donner les clés du Royaume des Cieux. Ouvrez la porte du cœur et 
entrez dans l’Ere de Paix qui vous est promise. De grands efforts sont à accomplir. Moi, 
Christ, l’Instructeur des Hommes et des Anges, de tous les Hommes, de toutes les Religions, 
quel que soit le Nom que l’on Me donne, Je suis avec vous depuis toujours. Je suis 
accompagné de tous les Maìtres de Sagesse qui Œuvrent avec Moi à l’accomplissement du 
Plan Divin. 

Dites la Grande Invocation chaque jour. Apprenez à aimer le Monde entier, sans réserve, et 
ouvrez votre cœur à l’Amour. Unissez-vous, aidez-vous. Toute action que vous ferez est 
inscrite pour toujours. Faites le Bien, et la Paix viendra sur Terre. 
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Nous sommes Tous présents. Nos pensées vous nourrissent depuis toujours, et guérissent la 
Terre si vous-mêmes entrez dans l’Amour Divin et le partagez avec tous. 

Vous serez tous sauvés par l’Amour. 

(Dix messages seront transmis avant Pâques) 

 

Maître Jésus 10.01.10 
Prépare MM à être adombré, dès maintenant. Il reste peu de temps. Consacre-lui la 
journée. Adombre tous ceux que tu peux. En réalité, il n’y a pas de restriction à 
l’adombrement. Tu grandis le nombre de ceux qui peuvent t’aider. Les adombrer est une 
nécessité de Service. Tu peux les adombrer sans qu’ils soient inclus officiellement dans les 
douze premiers. 

Oui, tu as raison de placer les objectifs. Maintenant, laisse faire. 

Sois sereine. 

 

Maître St Germain 10.01.10 
Tu as plus de facilité à unir. Poursuis l’œuvre. 

 

Ange Michel 10.01.10 
Amour Harmonie et Paix intérieure. 

 

Ange Uriel 10.01.10 
Un mot à FH et GA, RD. Relance LD. Construis. Insiste pour la visualisation de Groupe : les 3 
Groupes. 
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Maître Djwal Khul, 10.01.10 
L’année qui s’annonce verra l’amorce de profonds changements dans la conscience de 
l’Humanité avant le rétablissement effectif des Valeurs Divines sur Terre. Que toutes les 
méditations se concentrent sur l’alignement : 

 Shamballa et le Seigneur du Monde 
 La Hiérarchie et Christ 
 Le Nouveau Groupe des Serviteurs du Monde NGSM 
 L’Humanité 

Redoublez d’effort. Agrandissez le canal de Lumière et d’Amour se déversant sur la Terre, 
en provenance de la Hiérarchie : les Maîtres de Sagesse et Christ. 

La Nouvelle Lune ouvre un nouveau cycle. 

La Volonté du Seigneur du Monde habite toute Pensée Divine et Intuition. 

Apaisez-vous. Observez. Dans le silence intérieur et la Sérénité, consacrez tout votre Être à 
la compréhension de l’Intention Divine venant du Seigneur du Monde. Restez élevés dans 
l’Amour Divin, emplis de Gratitude et de Joie. 

 

Christ 10.01.10 soir 
Pour FH : coupe les liens. Il est dans la colère de L2L Que LM n’intervienne plus. Ne pas 
répondre à l’insulte. Il n’a pas à justifier, ni se justifier. Qu’il procède ainsi pour tous. 

SL : Comment préparer MM ? 

Inonde-le de Lumière. Nettoie, apaise, éclaire son aura. Demain tu l’adombreras par 2 fois. 
Mardi matin aussi. 

A Pâques, tu seras plus puissante et tu seras reconnue. 

 

Maître Jésus 10.01.10 soir 
Nouvelle Lune : c’est à  ce moment-là que vont se déclencher des cataclysmes. Non, on ne 
peut les empêcher. 
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Il ne faut pas provoquer la colère des faibles. 

 

Ange Uriel 10.01.10 soir 
KC mérite d’être adombré. 

 

Messages du 11.01.10 
 

Christ 11.01.10 
LD fera un très beau disciple chef de Groupe. MM : il est indispensable qu’il médite, qu’il 
pense à son engagement. 

Ne pose pas de questions pratiques, parce que tu freines leur développement. Sois 
confiante. 

 

Maître Jésus 11.01.10 
Sois rayonnante pour MM. Instruis-le. (Pour l’extérieur :) Réponds à toute sollicitation 
dans la Paix. Oui, il y aura du nouveau. 

 

Maître St Germain 11.01.10 
Attends la réponse, elle viendra. Il te faudra y répondre promptement. 

 

Ange Michel 11.01.10 
Joie commune. Enseignement du disciple. Méditation. 

 

Ange Uriel 11.01.10 
Triangle : IO-LD-SL. Mets en Lumière KC et RD. 
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Christ 11.01.10 soir 
Ne t’arrête pas. Œuvre dans la Subtil. Là est ta place. Ce qui est vu de toi est une infime 
partie de ce que tu fais ou feras. 

Tu les protèges en les plaçant dans ton aura. La leçon est donnée. Ecris à tes disciples. Toute 
épreuve doit rassembler le Groupe. Toute pensée doit élever et guérir. Construisez. 

Si tu es fatiguée, Je ne dirai rien, Je donnerai l’Amour. 

Si tu penses à la victoire, tu as la victoire. 

Si tu doutes, tu n’obtiens rien. 

 

Maître Jésus 11.01.10 soir 
Va, ne fais pas attendre tes disciples, il est tard. Relie-les à toi, tous. 

 

Maître St Germain 11.01.10 soir 
Mail à la Maison Blanche 

« Je vous remercie chaleureusement de votre invitation « au Dialogue » mais c’est une 
rencontre directe avec le Président Barack Obama qui répond à la sollicitation précise de 
rendez-vous, conformément à la demande de Maître St Germain. Mes respectueux 
Hommages, »  

 

Ange Uriel 11.01.10 soir 
Si MM est venu, il saura s’investir en temps utile. Encourage-le. Préserve l’Unité de groupe. 
Encourage tes disciples. Exprime-toi sur le forum. Il faut mettre un point final dans le 
cœur de tes disciples. 

Triangle 2 : Ne faut pas laisser la colère de l’autre rebondir (sur soi). Les points d’ancrage 
autour de soi, colère et ressentiment, sont même mal. 
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Messages du 12.01.10 
 

Christ 12.01.10 
Sois dans la Joie. Tout arrive. 

Tu vas rattraper ton retard aujourd’hui. Le doute n’est plus permis. Tout va aller très vite. 
Tu dois être rapide dans tes décisions. Pour le Plan, n’aie pas d’hésitation. 

Pour les textes aux Présidents, écris-leur en français, ils sauront te comprendre. 

 

Maître Jésus 12.01.10 
Nous vous aiderons en tout. 

Le doute équivaut à une difficulté. N’oublie pas. Nous avons une confiance totale en toi. Tu 
es armée pour Servir le Plan. Ton extrême rigueur (mentale) te garantit contre l’illusion. 

 

Maître St Germain 12.01.10 
Reste sereine. Tout arrive. Sois contactable. 

 

Ange Gabriel 12.01.10 
Ce qui est annoncé arrive.  

SL : Climat, terre, argent ? 

 Oui 

 

Ange Michel 12.01.10 
Paix Amour et Action  
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Ange Raphaël 12.01.10 
C’est par l’épuration que nous guérissons. (L’épuration des pensées malsaines, de tout ce 
qui n’est pas justifié) 

 

Ange Uriel 12.01.10 
Accomplis aujourd’hui ton Travail pour le Groupe. Reste attentive à la dynamique de 
Groupe. Ne le laisse pas sans nourriture. Nous sommes UN. Ceux dont le Cœur est ouvert 
sauront. 

 

Christ 12.01.10 soir 
Oui, ne pas garder d’objet de F.H. 

Réponds à tes disciples. Ils ont besoin de toi. Investis-toi rapidement avec le Québec et la 
Cîte d’Ivoire. Les Triangles sont très importants, ils ancrent le Groupe dans l’éthérique. 

Avec L.M : Tu dois bâtir une union solide et réaliste adaptée à toute nécessité du Plan. Tout 
se résout dans l’Amour-Sagesse. Il a besoin que tu l’aides à se réaliser. 

 

Maître Jésus 12.01.10 soir 
Ce que tu as fait avec MM est bien fait. Il prendra les bonnes résolutions. Son travail ne 
doit pas nuire à sa Paix intérieure. Il a besoin d’indépendance. 

Tu construis les liens d’Amour. Nous sommes heureux de ta rencontre avec M.M. Va, 
continue ton travail. Sois disponible à toute opportunité. 

SL : Pourquoi n’ai-je pas l’adresse du lieu où nous allons habiter après Pâques ? 

Parce que ce n’est pas utile maintenant, cela te distrairait des objectifs urgents. 

SL : Partirons-nous dans l’urgence ? 
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Oui, parce que vous y serez plus tranquilles. JV vous rapportera ultérieurement ce qui 
manque. 

Avec LN : Coupe les liens. Elle ne supportera pas les Energies de Pâques. 

 

SL : Je me permettrai d’en parler avec l’Ange Uriel  

Oui. Vous ne pouvez traîner des gens inutiles au Service. Ils sont une charge pour le 
Groupe. Ce n’est pas permis. Règle ce problème cette semaine. 

 

Maître St Germain 12.01.10 soir 
Non, personne n’a téléphoné d’Allemagne, mais prépare-toi. Tu peux avoir un RV du jour 
pour le lendemain. C’est une mise à l’épreuve. Si G.A et C.B ne sont pas libres, tu iras seule 
avec L.M. Tu es parfaitement capable d’y faire face. S’il y a un retard, cela viendra de toi. 
Redouble d’effort dans la Joie du Plan. 

 

Ange Michel 12.01.10 soir 
Utilise plus ton Epée. Lève ton Epée et tu ne seras plus soumise à la personnalité de l’autre. 
Tu ne blesses pas, tu élèves la pensée. 

 

Ange Uriel 12.01.10 soir 
LN : fais-le cette semaine. Réponds d’abord au Groupe sur les liens coupés. L’urgent est de 
créer les Triangles des 3 Groupes. Au moins un par Groupe G2 et G3. Qu’ils prennent 
conscience de Mon Amour sur Eux et Me parlent. 
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Messages du 13.01.10 
 

Christ 13.01.10 
Tu as reçu suffisamment d’Energie pour croire en toi totalement, pour reconnaitre qui tu 
es, pleinement. Affirme le Plan sans hésitation. Il en va de la réalisation du Plan. Grandis 
Ma Volonté en toi. Nous sommes UN. 

SL : Ai-je mal agi ?  

Non. Je te demande maintenant d’exprimer plus fortement Ma Volonté. Sois rayonnante. 

 

Maître Jésus 13.01.10 
Mais oui, tu progresses comme Nous l’avons prévu. Tu as besoin d’intégrer les Instructions. 
Il est normal qu’un décalage persiste entre la demande de Christ et ta complète réalisation. 
N’oublie pas que Nous sommes dans la matière, même invisible. Garde la barre droite. Tout 
ce qui est prévu se met en place.  

SL : Aux dates voulues ? 

Oui, aux dates voulues. 

 

Maître St Germain 13.01.10 
Sois en acceptation totale. Accepte le protocole d’accueil. La prise en charge en politique de 
sécurité. 

SL : Nous pouvons être séparés ?  

Oui.  

 

Ange Michel 13.01.10 
Puissance Amour Décision 
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Ange Uriel 13.01.10 
Que chaque disciple voit la Lumière au-dessus du Groupe. Qu’ils multiplient leur pensée, 
leur visualisation. Que les trois Groupes se construisent. Sois disponible à leur 
questionnement. 

C’est par toi que passe l’Energie. Tu dois être le point commun de tous les Triangles. Après, 
tu pourras simplifier, quand chaque Groupe aura sa tête de pont bien établie. 

Oui, fais ce qu’il faut pour LN. Explique-lui. 

 

Christ 13.01.10 soir 
KC : Oui, invite-le à être adombré. 

Mais oui, tout va se mettre en place. Au lieu de poser des questions, inonde-les d’Amour. 
Fais-le maintenant, en parlant. 

SL : J’ai toujours une vision joyeuse, bien vivante d’Angela Merkel.  

Cela ne Me surprend pas. 

Continue d’aider GA, il sera prêt plus vite. 

Aujourd’hui, ce sont ces Rayons qu’il te faut avoir pour être entendue. G.A aussi. Nous nous 
alignons, M Jésus et Moi sur ces Rayons. Nous avons donc bien les mêmes Rayons 
communs programmés. C’est une nécessité de contact. 

Demain matin, tu ne touches pas à l’ordinateur, tu écris Le Livre. 

Oui, règle le problème de LN avant la Nouvelle Lune. 

SL : Qu’attends-Tu de mes disciples ? 

Qu’ils s’entraident, qu’ils soient vivants, qu’ils portent Ma Parole. 
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Le Journal des Disciples : Qu’il soit plus joyeux, plus sur l’actualité, moins sur 
l’Enseignement. Il y a déjà un Enseignement sur le site, pourquoi en rajouter ? La Beauté 
aussi, pensez à une rubrique interactive. 

Il faut encourager LM dans son travail mais ne pas le laisser développer son troisième 
Rayon. Vous aurez bientît de l’aide. Le « JDD » a le mérite d’exister. 

 

Maître Jésus 13.01.10 soir 
Mets l’accent sur ce qui va arriver. 

SL : Il y a le tremblement de terre d’Haíti… 

 Oui, il y en aura d’autres. Il y a deux raisons à cela : l’émotivité de la Terre liée à celle des 
Hommes et les conditions cosmiques, les astres. 

 

Maître St Germain 13.01.10 soir 
Les RV vont arriver. La précision dans la matière n’est jamais parfaite. Oui, tu as fait ce 
qu’il fallait. Il est normal que tu sois prudente. Pour Moi, ce n’est pas du doute parce que tu 
n’interromps pas le Travail d’approche. Renouvelle constamment ta demande. 

 

Ange Michel 13.01.10 soir 
Maintenant, je sais que tu sauras utiliser ton Epée. 

 

Ange Uriel 13.01.10 soir 
Illumine les 3 Groupes comme 3 ensembles de Triangles. Toi au Centre, Moi au-dessus, 
Christ au-dessus encore. 
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Messages du 14.01.10 
 

Christ 14.01.10 
Tu dois te mettre à l’écriture du Livre. Tu as déjà du retard. Mon Energie est plus puissante 
en toi. Tu l’as démontré. Oui, c’était juste. Cela va prendre encore un peu de temps de se 
justifier. Ce sera ensuite plus facile. Chaque fois que tu fais un compliment, la personnalité 
ressort et doit se mettre au travail. 

Journal des disciples : Oui, simplifiez, réduisez. Que le groupe s’investisse. 

 La graine est lancée. IO et LD seront des repères sûrs, même s’ils te donnent d’autres noms 
sur place. 

Personne ne peut prendre d’initiatives sans ton plein accord qui est aussi le Mien.  

SL : Parfois je me demande qui je suis pour eux  

Oui, cela a été pareil pour MJ. Ils ont progressé depuis, certains se sont exclus de s’être 
enfermés dans leurs faiblesses passées. Mets l’accent sur tes rendez-vous. Reste fixée sur 
l’objectif. Tes disciples apprendront à tes cîtés. Pour GA : tu as raison d’y aller en douceur. 
Il va progresser et reprendre confiance. Ecris un texte sur le juste milieu. 

Oui, affirme-toi. Ce sera plus facile pour toi. Tu ne dois rien garder à Koz (des objets 
attachés à la colère). Tu jettes ou tu renvoies. 

 

Maître St Germain 14.01.10 
Ne perds pas espoir. C’est dans la durée que nous gagnons. La difficulté apparaìt toujours 
plus importante juste avant la victoire. Oui, arrange ton problème de téléphone 
aujourd’hui, il faut absolument que l’on puisse te joindre. 

Message 5 aux présidents, envoi avant 14 h. (voir Site « Actions ») 
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Ange Michel 14.01.10 
Travail Rigueur Sérénité 

 

Ange Raphaël 14.01.10 
La Terre et l’Humanité souffrent. Que les Hommes s’investissent. 

 

Ange Uriel 14.01.10 
Applique ce que J’ai dit hier plus intensément. Montre-toi aimante et forte. 

Oui, Invite KC. 

 

Christ 14.01.10 soir 
Avec LM, trouve le juste milieu. Oui, il a besoin que tu le guides en douceur. Oui, reprends 
les rennes du Journal. C’est à toi de lui donner l’impulsion Hiérarchique. 

Pour LD : Il ne faut rien brusquer. Son aide s’adaptera à sa disposition. Il sera là où il doit 
être. 

Pour le Groupe G6-3, il y a plein de contacts magnifiques que tu ne soupçonnes pas. 

SL : Devrons-nous mettre en ligne tous les messages politiques ?  

Oui. 

SL : Donc la pression viendra de la foule ?  

Oui. 

SL : Finalement les conciliations que je dois vivre sont un gage de souplesse ? 

Oui, tu es toujours en entraìnement. Ta responsabilité planétaire t’y oblige. Autrement tu te 
durcirais. 

Pour le journal : Oui, tu dois tout superviser. 
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Ne travailles pas jusqu’à l’épuisement. Sois joyeuse, tu es Notre bien aimée. 

 

Maître Jésus 14.01.10 soir 
Fais ce que tu as à faire avec Amour. Laisse les détails. Reste stable. Il ne t’est pas demandé 
d’aimer d’une manière impersonnelle, mais d’aimer profondément totalement. 

SL : Mais je serai toujours en état de souffrance ? 

Oui, souffrance relative. Tu dois être proche de l’Humanité et proche de Nous, en même 
temps. Les Hommes politiques se tourneront vers toi parce qu’ils n’auront pas d’autres 
solutions.  

SL : Nous attendons des évènements graves ? 

Oui, sois attentive aux informations. 

Dans le Journal, des disciples doit s’exprimer la Voix de l’Amour Parfait, de l’amour actif et 
actuel. Pas de longs discours mais la manifestation et l’application de l’Enseignement 
Nouveau. Au cœur de l’Humanité, Nous parlerons des Livres qui seront écrits sous Ma 
directive, le mois prochain. Que l’Amour de la Hiérarchie vous élève et grandisse l’Amour 
en vous. 

 

Ange Uriel 14.01.10 
SL : Dois-je rencontrer IO et LD ? 

Oui, il serait bien que tu les adombres. Après l’adombrement, le lien constant et l’élévation 
facilitée. 
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Messages du 15.01.10 
 

Christ 15.01.10  
Il te faudra toujours redonner de l’Energie à ton couple. LM en a besoin. C’est un travail 
d’ouverture permanent. 

JDD : Il n’y a pas de conflit sans élévation. La prise de conscience arrive au moment 
nécessaire. Vous y êtes tous deux attentifs. Le Groupe a besoin de temps pour s’investir. 

Ce n’est pas à LM de faire l’intro, c’est à toi et aux Maìtres. Les écrits de LM : dans les 
contributions des disciples. 

Va, Ma Joie rayonne en toi, Je suis heureux. 

 

Maître Jésus 15.01.10 
Comme te voilà rayonnante ! Oui, l’Unité avec LM est indispensable. 

Oui, tu affirmeras Ma descendance. Tu l’expliqueras et ce sera enfin clair pour tous.  

SL : J’ai hâte !  

Tu es notre bouillonnant disciple. Pendant que tu Me parles, active les visualisations. Cela 
doit devenir constant rapidement.  

SL : C’est cela qui va déclencher les RV ? 

Oui, en grande partie. 

 

Maître St Germain 15.01.10 
Tu visualises le Cœur de L…(homme politique) Tu l’élèves dans le cœur de l’âme qui 
rayonne. Unité d’âmes. Affirme la constance. 

RV : Tu le sauras à la dernière minute. Ce sera une opportunité à saisir. 
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Ange Gabriel 15.01.10 
Tout est écrit. 

 

Ange Michel 14.01.10 

 

Foi Joie et Travail. 

 

Ange Uriel 15.01.10 
Relance le Groupe 1 pour la création des 3 Groupes en Triangles. Soutiens-les. 

SL : Cela peut-il apparaître dans le forum ? 

Oui, cela servira d’autres Groupes. 

 

Christ 15.01.10 soir 
SL : Comment adombrer à distance ? 

C’est une situation provisoire. Tu peux néanmoins nourrir intensément l’aura et le Cœur. 
Tisse un lien avec le cœur de tes disciples, 7 jours de suite, comme une régénération 
cellulaire. L’adombrement effectif est important. Tît ou tard, il sera. 

Le JDD : Il faut que le mot des disciples soit le plus parfait possible. Une phrase suffit à leur 
contribution, mais elle doit être une évidence, une image, une comparaison vers la Vérité, 
la Beauté et l’Amour. 

Le forum va se développer. Oui, les contributions des disciples sur le forum. 

Pour le journal, écris un éditorial pour le premier vrai numéro. 

Au sujet de la Bible : La Femme a été pendant longtemps dominante. C’est le désir des 
Hommes de la rabaisser qui apparaît dans les Ecrits bibliques anciens, ce n’est pas la Vraie 
Parole Divine, toujours rapportée longtemps après. 
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Maître Jésus 15.01.10 soir 
Tu n’as peut-être pas beaucoup écrit mais tu as avancé. 

 

Ange Uriel 15.01.10 
Consolide les Triangles les Triangles. Aime-les. Ecris au Groupe, aux 3 Groupes. 

 

Messages du 16.01.10  
 

Christ 16.01.10 
JMD : Ces deux essais ont permis de voir les limites de chacun. Nous sommes là pour 
nourrir, élever avec la stabilité énergétique que l’on retrouve sur le Site. La qualité ne doit 
pas dévier. C’est bien ainsi.  

SL : Finalement c’est moi qui n’ai pas consacré le temps nécessaire au journal.  

Connaìtre les limites d’une action permet de les dépasser. Nous sommes satisfaits. La page 
est tournée. Ton accord avec LM est une avancée. Harmonisation des Rayons, couple, 
travail de Groupe. 

Chez AB+A : Accepte cette invitation, cet enfant Y. a besoin de ta présence. 

Oui, demande aux disciples qu’ils s’investissent dans le N° 1, ce n’est pas que l’Ecrit des 
Maîtres. Sortie dans 3 jours. Préviens-les au plus vite. La participation au JMD sera un lien 
puissant d’extériorisation. 

L’adombrement à distance permet de lier le Groupe, même s’il n’est pas complet, il EST. 

 

Maître Jésus 16.01.10 
LM va s’épanouir à tes cîtés. Il sera d’une aide parfaite en tout. Aide-le. Vous serez 
secondés au secrétariat. 
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Oui, n’interromps pas ton entraìnement dans la mer. Cela te rend tonique et détendue. Tu 
te défoules, cela t’équilibre. 

 

Maître Morya 16.01.10 
Journal : Prends un des premiers paragraphes et Je t’aiderai à le commenter. 

 

Maître St Germain 16.01.10 
Oui, ce qui est mis en place va arriver. Tes visualisations deviennent plus faciles et plus 
fréquentes. C’est cette intimité d’âmes qui est nécessaire à la concrétisation. Tu y arrives. 
Sois sereine. 

 

Ange Michel 16.01.10 
Amour et Joie sereine 

 

Ange Raphaël 16.01.10 
Les cris et les pleurs n’ont pas encore ouvert les cœurs. Nous vous attendons en silence. 

 

Ange Uriel 16.01.10 
Oui, adombre à distance tous ceux qui veulent Servir ensuite ils viendront te rejoindre 
dans l’été. Crée les nouveaux Triangles. Affirme le Plan. 

 

Messages du 17.01.10  
 

Christ 17.01.10 
Texte 2 
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S’élever dans la Lumière est une nécessité pour tous. Savoir la chaleur du Soleil sur la peau 
nous prédispose à l’ouverture du cœur, à l’Harmonie avec la Nature, à l’écoute des oiseaux. 
L’Unité grandit en nous. Nous ressentons le besoin d’aimer. Nous aimons et rayonnons. 

Gardez cette image en vous de Paix, de Lumière et d’Amour et transmettez-la par vos 
pensées, votre regard et votre présence. La conscience du Bien crée le Bien. La conscience 
élevée du Bien quand vous êtes en Mon Cœur, au Cœur de votre âme, en votre cœur 
physique élevé dans le Cœur de l’âme est Conscience de Guérison de vous-même, de vos 
proches et de l’Humanité. Votre Cœur, qui est Mon Cœur, est présent sur vos lèvres, dans 
vos mains qui rassemblent, et vous témoignez L’Amour, Mon Amour, Notre Amour dans la 
Joie, par la Joie de vous savoir aimés de Moi. Quand l’Amour en vous sera Amour Infini 
dans, hors et au-delà de ce que l’esprit peut créer, alors vous serez Lumière resplendissante 
d’Amour, Joie Parfaite, et à travers vous, J’élèverai tous les Hommes. 

 

Christ 17.01.10 soir 
Adombrement : au moins 3 mn, si tu ne peux 7 mn x 7 jours, illumination à partir du 
cœur du disciple, en provenance de ton Centre Ajna. 

 

Maître Jésus 17.01.10 soir 
Oui, écris le Livre, le journal passe après. 

Les liens que vous créez constamment avec Nous vous élèvent et accroissent votre 
sensibilité dans le Monde Subtil et dans le monde concret. Renforcez-vous dans l’Amour et 
la Paix intérieure. Vous Nous entendrez quand vous serez en Harmonie Parfaite en vous. 
Prononcez les mots qui élèvent et unissent. Soyez tout Amour. 

 

Ange Uriel 17.01.10 soir 
Pour l’adombrement : qu’ils soient en Paix, en Joie emplis de Gratitude. 

 

 



134 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Messages du 18.01.10 
 

Christ 18.01.10 
Il faut que tu termines le journal aujourd’hui, en ligne ce soir ou au plus tard demain. 

LM : Tu dois t’imposer avec douceur et fermeté. Il ne comprend pas toujours que tu es en 
Moi constamment. Oui, c’est comme tous. Apprends à accepter cela. 

Ton Déva se nourrit de ton suc d’Amour. C’est bien le tien. Oui, il est nourri doublement, ce 
qui en fait un très grand Déva Guérisseur. Il accentue, amplifie et concrétise toute 
manifestation d’Amour qui émerge de toi. 

Programme : Poursuis tes Intentions de RV. Cela va arriver. Il faudra faire vite. Poursuis 
l’Œuvre de Groupe. Oui, ce que tu écris est « aligné ». Appelle-moi, aligne-toi, il est bon 
que tu précises. 

AB&A : Explique-leur comment s’élever. Insiste sur l’alignement. Ils seront prêts pour 
Pâques. Tu as compris comment te protéger : 2 h – 2 h 30, en sortie, pas plus. Fais 
rapidement un Triangle avec KC. Poursuis l’œuvre Politique, vois avec MStG. 

 

Maître Jésus 18.01.10 
Tu apprends beaucoup, te renforces. Tu te prépares  à ton rôle extérieur. Tout ce que tu dis 
ou penses est en lien direct avec les Objectifs Hiérarchiques. Tu es Notre Parole vivante. Aie 
confiance. Et sois convaincante. Oui, tu peux être ferme. 

 

Maître St Germain 18.01.10 
Les techniques de méditation forcent le mental sans la maturité de tous les corps. Ce n’est 
pas bon. 

Oui, Je te donnerai un message demain. 
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Ange de la Surface de la Terre 18.01.10 
C’est la désolation. Les mesures de protection et de Sagesse ne sont pas appliquées. La Terre 
se révolte. Que les Hommes comprennent et travaillent activement à  sa Guérison, qui 
inclut aussi la leur. 

 

Christ 18.01.10 soir 
Nous répondrons le mois prochain, par SL. Ce sera sous forme d’enseignement de la 
Sagesse. 

Le JMD est un complément des interventions des Maîtres et de Moi-même  sur le site, avec 
une réflexion sur les Livres des Maìtres Jésus et Morya, et une pensée de l’Ange Michel 
s’exprimant au nom de tous les Anges. La réalisation du Journal nous comble de Joie par le 
Travail de Nos disciples LM & SL, dont la vie est entièrement dédiée qu’ils reçoivent Notre 
Gratitude, pour leur engagement sans faille, celle de tous les Maîtres et de Moi-même des 
Anges. 

Vous reverrez la mise en page ultérieurement. Editez-le demain. Il est important qu’il soit 
diffusé rapidement. Oui, la question des Hommes politiques n’y est pas étrangère.  

Oui, dès que Nous pouvons augmenter la puissance de Mes Energies en toi, M. A le tente. 
Ne tarde pas à te coucher. 

 

Maître Jésus 18.01.10 soir 
Vous finirez demain avant midi. Mise en page plus dense si possible la prochaine fois. 

 

Maître St Germain 18.01.10 soir 
Je m’exprimerai régulièrement dans le JMD. Le message de demain devra être 
immédiatement transmis. 
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Ange Michel 18.01.10 soir 
Oui, Je suis à  tes côtés quand tu adombres, même à distance. Je les touche de Mon Epée 
pour les renforcer. C’est l’adombrement des Anges, comme celui des chevaliers. Avec 
Christ, c’est une Régénération cellulaire, avec Moi : la Force de vaincre. 

 

Ange Uriel 18.01.10 soir 
Adombre ce soir IO & LD. La Destinée de la France est liée au Québec et aux disciples de 
Cîte d’Ivoire proches du Maìtre … Ce sont les liens de la France et de la Francophonie. 

 

Messages du 19.01.10 
 

Christ 19.01.10 
Fais ce qui t’est demandé, même s’il n’est pas parfait, édite le journal ce midi. Le lien avec 
l’actualité est prioritaire, on ne peut le laisser en attente. Les réponses doivent être lues. Tout 
avance. LM a du mal à trouver sa place. Cela va venir. Dépêche-toi de le finir. Aide-le. Tu as 
d’autres choses à faire. 

 

Maître Jésus 19.01.10 
Un Maître va te donner un texte, mais tu peux en écrire un. 

 

Maître St Germain19.01.10 
Il n’est pas nécessaire que le Groupe sache tout. Il doit te faire confiance. 

 

Ange Michel 19.01.10 
Sagesse Rigueur Amour exprimé. L’épée que Je tiens est Feu Divin qui élève, ouvre les 
Cœurs, chasse l’ombre. Faites appel à Moi. Parce que vous êtes purs, Je viendrai. 
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Ange Uriel 19.01.10 
Poursuis les adombrements. Tous les Groupes qui vont éclore sont sous Ma responsabilité. 
Que tous les disciples s’en réfèrent à Moi, qui suis sous les Ordres directs de Christ. 

 

Maître Djwal Khul 19.01.10 
L’Energie d’Amour déversée aux Pleines Lunes favorise l’Unité et la Paix sur la Terre. 
Travaillez avec l’Energie d’Amour en continu. Accentuez tout Travail de Guérison et don 
d’Amour aux PL. c’est la période la plus propice à la résolution des conflits, à l’étendue de 
l’Amour dans toute Intention Divine. C’est là que prennent corps les Idées Divines quand 
l’intensité d’Amour est au plus haut. Que la conscience d’Amour en tous s’unisse en actes 
de Paix. 

 

Christ 19.01.10 soir 
Le JM&D : Maintenant, il est sur de bonnes bases. Il est pour Nous un lien d’expression très 
actuel. Oui, parution une semaine avant la Nouvelle Lune. 

Tu auras des contacts par LD et IO. Oui, ne resteront comme disciples actifs que des âmes 
de R6. Ce que tu entreprends commence à agiter les hommes politiques. Oui, ils peuvent 
venir t’interroger. 

Ce que les disciples écriront sera toujours très court. IO & LD sont des liens pour des 
contacts. Relance K et son contact. Il peut attendre Pâques pour te voir. Ecris à RD : donne-
lui un texte de toi à ajouter à son texte de présentation. 

Nous avons tous un Déva de nos corps subtils. Le tien est nourri doublement. 

 

Maître Jésus 19.01.10 soir 
Ce qui se déverse sur la Terre est si intense que le Feu Divin se mêle au feu électrique. C’est 
un Signe de Renouveau et les hommes ne s’y sont pas trompés. 
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Ange Uriel 19.01.10 soir 
Foi et Confiance Hiérarchique. Poursuis l’œuvre. Tout va se mettre en place. 

 

Messages du 20.01.10 
 

Christ 20.01.10 
Benjamin Creme est resté dans l’astral. Ne cautionne rien. Au départ l’Intention était juste.  
Après, la matière a pris le dessus. 

Feu Divin et feu électrique peuvent s’unir pour créer un faisceau lumineux exceptionnel. Il 
n’y a rien d’extraordinaire à cela. C’est le goût du sensationnel qui leur fait voir des objets 
là où il n’y en a pas. (cela ne veut pas dire que ces objets volants n’existent pas.) 

Le forum : le structurer, ne pas laisser jouer les personnalités. Il faut être clair. Ce doit être 
un forum exemplaire. Il a valeur d’Enseignement. Manipuler l’humour avec raffinement 
n’est pas un exercice accessible à tous. Mieux vaut s’abstenir d’humour, que de faire dans 
le grossier. Oui, Je souhaite que vous continuiez le forum. Oui, strictement ouvert aux 
disciples. 

Tout moyen moderne pour faire connaître Ma Parole est à utiliser, tout ce qui peut aider 
les nouveaux disciples à servir.  

Oui , il y a de la malveillance. La prudence s’impose. Ta Joie est ta protection, l’Unité avec 
LM aussi. Il n’y aura plus d’affrontement. 

 

Maître Jésus 20.01.10 
Ne pose pas de question. Agis. 
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Maître St Germain 20.01.10 
Vendredi : nouveau message. Prépare-toi au voyage. AM à Paris les 28-29. Visualise la 
rencontre. Tout ce que tu diras sera aligné. Reste sereine. Exige les conditions de réception 
(des messages). Oui, tu as des liens puissants avec AM. Triangles de stabilisation à Mes côtés. 
Foi Confiance. Sérénité. Amour. Commence le travail de télépathie avec eux. 

 

SL 20.01.2010 
La Juste Mesure 

La Juste Mesure naìt de l’expérience et de l’ouverture du Cœur. Nous sommes dans la juste 
mesure quand nous avons fait la Paix en nous-mêmes. Reconnaître que nous ne sommes 
pas encore en Paix touche notre orgueil et il nous est difficile de le constater et de nous 
mettre à l’ouvrage. S’approcher du Divin exige de nous un effort quotidien de « Perfection 
du présent ». Comment pouvons-nous dire que nous sommes capables d’être parfaits, 
d’ailleurs ? N’est-ce pas un signe évident de prétention qui s’accroche encore à notre 
personnalité ? Tant que nous n’acceptons pas les conseils et les instructions des Maìtres et 
des Anges, nous ne pouvons progresser. En réalité, qui sommes-nous pour discuter de ce 
que nous ignorons ou ne voyons pas ? Comme il nous faut être humbles, patients, dénués 
de toute volonté et désir personnels pour entendre Les Êtres Divins qui veillent sur nous ! 
Sommes-nous prêts à vouloir TOUT le Bien pour TOUS, sans entretenir la moindre 
réticence, le moindre souvenir pesant ? Sommes-nous capables de donner Tout notre Être, 
TOUT l’AMOUR en nous pour élever dans la Joie celui qui a soif d’Amour et souffre et fait 
souffrir ? Sommes-nous sensibles à l’Amour qui guérit, à l’Amour en nous que Christ nous 
a donné abondamment et qui déborde de nous sans que nous nous en apercevions ? 
Apprenons l’Amour Conscient et sachons nourrir tous ceux qui sont dans le besoin 
d’Amour, qui nous agressent, nous agacent, s’accrochent à nous parce qu’ils ressentent la 
puissance de don qui est en nous. Et bien donnons ! Et que tout l’Amour que Christ nous 
donne, Serve, à travers nous, l’Humanité ! La Juste Mesure en tout acte et pensée, en toute 
relation, vient de notre Joie constante de ne demander rien et pourtant d’être comblés, 
aimés, confiants de notre appartenance au Divin, de l’exigence du Plan, Plan que nous 
avons librement choisi de réaliser en Harmonie et en communion avec tous, Êtres Divins et 



140 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Humanité. Amour et Lucidité conduisent à la Paix intérieure et à l’Unité, à la Juste Mesure 
et au Service Divin. Travaillons, mes frères, l’Harmonie en nous et aimons. Gratitude 

 

Ange Michel 20.01.10 
Joie, détente, Sérénité. Travail dans l’Amour parfait. Je suis à ta droite quand tu adombres. 
Et je tiens mon Epée levée au-dessus. 

 

Ange Raphaël 20.01.10 
Nous sommes tous dans l’attente de l’action des Hommes, de leur réveil. 

 

Ange Uriel 20.01.10 
Ne ralentis pas ton don d’Amour. Les trois Groupes en ont besoin. 

 

Christ 20.01.10 soir 
K ne restera pas à A. Il viendra te rejoindre. Ne lui dis pas tout de suite. Oui, laisse-le venir 
te voir dès que possible. Je lui donnerai sa mission. Oui, c’est lui qui sera chargé des 
contacts. Oui, il a vécu un entraînement. Oui, il sera prêt pour Pâques. Oui, redonne-lui 
courage. « Ce qui arrive te prépare à de grandes joies. » Oui, il vivra à tes côtés. 

Mais oui, tu es de descendance divine. Mais oui, tu peux nourrir la Terre entière par ta 
pensée. Tu es liée à moi. 

SL : Je peux donc faire très vite pour nourrir une personnalité et une âme ? 

Oui, tu illumines les deux en même temps, une fraction de seconde en silence. L’Intention 
est déjà formulée en amont.  

 

Maître Jésus 20.01.10 soir 
Charte du Forum 
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Sois exigeant sur le forum ou Nous serons obligés de recaler. N’aie aucune hésitation  à 
supprimer ce qui n’est pas digne d’un disciple. C’est un apprentissage. Pourquoi ne pas 
ouvrir un forum « humour » ? 

K : Il est poussé à venir vers toi, à se détacher de la matière, très rapidement. c’est son 
épreuve. Il passe la I.2. 

 

Maître St Germain 20.01.10 soir 
Tu deviens familière aux 3 Présidents. Ils ne peuvent ignorer ta présence. Problème 
d’argent avant la prochaine Nouvelle Lune. 

 

Messages du 21.01.10 
 

Maître Djwal Khul 21.01.10 
Sois patiente. Tout viendra en son heure. (RV DL) 

 

Maître Vénitien 21.01.10 
 Les hommes apprennent. Il y a un temps d’inertie entre souffrance et réparation. Nous 
observons et Nous aimons. 

 

Maître Hilarion 21.01.10 
Nous sommes arrivés dans la période de tous les paroxysmes. L’Humanité doit réagir. 
Maintenant elle sait. 

 

Maître Jésus 21.01.10 
Texte : « Le juste milieu » dans l’enseignement. Oui, sur le forum. 
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Maître St Germain 21.01.10 
Que ta Joie nourrisse les contacts. Demain ce sera le dernier message. C’est l’heure de la 
maturité. Tiens-toi prête. 

Leurs âmes sont parfaitement conscientes, maintenant, leurs personnalités sont débordées 
et ils sont peu joignables. C’est pourquoi Je te demande d’insister. Oui, tout un Groupe de 
Maîtres travaille sous Mes ordres, ainsi que les anges. Nous ne pouvons échouer, tu le sais. 
Foi et Joie. 

Oui, Nous avons la même appartenance Divine, ce qui fait notre intimité relationnelle. 

 

Ange Uriel 21.01.10 
Poursuis les adombrements en 2 fois aujourd’hui. Après l’écrit du Livre. 

 

Maître Sérapis 21.01.10 
Un Poème par Maître Sérapis 

*** 

Le cœur d’un enfant est une aube nouvelle 

Veille à la limpidité de son ciel, de l’unique Ciel 

Veille comme un astre dans la nuit 

A sa Paix, à la Paix du Monde 

A son Soleil intérieur 

Toi le Veilleur 

Au Cœur du Soleil d’Amour 

*** 
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Maître St Germain 21.01.10 soir 
Demain je te donnerai un message. Il faudra qu’il soit parti de bonne heure. Pas après  10 h 

 

Messages du 23.01.10 
Déva de Lourdes 23.01.10 
Que les Hommes redoublent d’amour et de Don pour aider la Terre, lui restituer son vrai 
visage. 

 

Christ 23.01.10 soir 
C’est la nécessité d’expansion Divine et l’adaptation à une situation, à l’Amour des Grands 
Êtres qui ont permis le projet Terre. Le désir de sauver la Terre a permis le Futur de la 
Terre, le programme ayant été en partie submergé par les erreurs passées, a été néanmoins 
poursuivi par Amour des Grands Êtres pour la Terre. La position stratégique de la Terre a 
aussi son importance. On doit le sauvetage de la Terre aux Instructeurs de Sirius. 

 

Maître Jésus 23.01.10 soir 
Christ et Moi te parleront demain. 

 

Maître St Germain 23.01.10 soir 
De grandes choses vont arriver. Tiens-toi prête. 

 

Messages du 24.01.10  
 

Christ 24.01.10 
Texte 3 
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Ne croyez pas que la vie va continuer ainsi. Non. De grands changements sont nécessaires. 
Vous le savez et n’avez pas encore accepté, pour la majorité, de vous investir totalement 
dans le Futur, et pour le Futur de la Terre. Tout ce qui est prédit se réalisera. Vous ne 
pouvez survivre, individuellement et en groupe, sans apprendre le partage. Nous sommes 
conscients, Nous, Hiérarchie, de votre souffrance, mais le programme de la Terre passe par 
cette épreuve dans la souffrance. L’Amour est la seule délivrance. L’Amour est l’unique 
réponse aux évènements qui vont se déchaîner, oui, Je maintiens « se déchaîner » sur Terre. 
Une vie plus simple, plus juste, plus belle vous attend. Nous ne vous quittons pas. Nous 
sommes liés à vous pour toujours. Aimez et espérez.  

Moi, Christ et toute la Hiérarchie Planétaire vous aimons. Par SL, Notre messagère, Nous 
parlons. 

 

Maître Jésus 24.01.10 
Texte 1 

J’ai porté la Parole de Christ, c’est au tour de SL de parler, non seulement au nom de Christ, 
mais de tous les Maìtres, de toute la Hiérarchie. Tous ne s’exprimeront pas parce qu’il n’est 
pas écrit qu’ils participent, sous cette forme (par les messages) au Futur de la Terre. 

Ecoutez SL, elle a le pouvoir divin d’être proche de Nous et de Nous entendre. Sa vie ne 
ressemblera pas à la Mienne. C’est une Femme. Elle est avec vous et avec Nous en même 
temps. Ce que vous ferez ou direz à SL, c’est à Nous que vous le ferez. Nous sommes UN. 
Dans l’Amour en Haut et en bas, Hiérarchie – Humanité. 

 

Christ le 24.01.10 
Forum : Que tous les disciples s’expriment sur le forum. Qu’ils apprennent. Ce ne sont pas 
les questions qui manquent. Ce n’est plus l’heure de la timidité. 

Que vos propos soient le reflet de votre méditation. Essayez. 
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Maître Vénitien 24.01.10 
Le Logos Planétaire 

Le Logos Planétaire avait mission de préparer la Terre à Sa mission Sacrée. Il n’a pas 
consacré le temps nécessaire, l’attention nécessaire  à sa protection et à la préparation des 
Anges. Cette double imperfection due à Son centre de préoccupation Divine trop éloignée 
de la réalité de la mission Terre a permis la venue d’êtres malfaisants sur Terre, et la 
faiblesse des Anges a précipité une situation que Nous subissons encore aujourd’hui. Les 
souffrances qui en ont résulté n’étaient pas, au départ, prévues. Elles sont néanmoins 
inscrites maintenant dans le Futur plus glorieux de la Terre. Voilà pourquoi Nous ne 
pouvions abandonner l’Humanité naissante et que Notre Logos Planétaire a dû s’investir, 
avec l’aide de Sanat Kumara, plus totalement pour la victoire du Divin sur la Terre, 
conformément au Plan Divin Originel. Le Logos Planétaire reste donc Le Même jusqu’à la 
complète réparation du Plan, comme il en a été décidé par le Grand Conseil de Sirius. 

 

Christ 24.01.10 soir 
Tout ce qui te sera ordonné devra être immédiatement réalisé. Le Temps va 
considérablement se précipiter. Aucune minute ne doit être perdue.  

 

Maître Jésus 24.01.10 soir 
Tu peux te mettre au Travail à 4 h 30 si tu es couchée à 23 h.  

Les adombrements individuels sont un entraînement pour toi. Oui, Christ te demandera des 
adombrements de Groupe. 

 

Messages du 25.01.10 
 

Maitre Morya 25.01.10 
C’est par la Volonté d’Amour bien exprimée que les Hommes vaincront leurs faiblesses et 
restaureront les Principes Divins. 



146 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

 

Maître St Germain 25.01.10 
Tout se précise, tiens-toi prête. Oui, le rendez-vous aura lieu. 

 

Ange Gabriel 25.01.10 
Le Plan se déroule concrètement et subjectivement comme il a été écrit. 

 

Christ 25.01.10 
Des décisions ont été prises aujourd’hui dont tu n’auras connaissance que dans 2 ou 3 
jours. Tiens-toi prête.  

 

Maître Jésus 25.01.10 soir 
Beaucoup de choses arrivent en même temps : il faut que tu gères au mieux. Joie et stabilité 
essentielle à préserver, quoi qu’il arrive. 

 

Messages du 26.01.10 
 

Christ 26.01.10 
Ne prends aucun retard. Tout va s’accomplir. 

 

Maître Djwal Khul 26.01.2010 
Méditation de Pleine Lune du Verseau du 30 Janvier 2010 à 6 h 19 GMT 

Rassemblez-vous, recueillez-vous en vous-même, élevez  votre pensée, votre Cœur. Restez 
en Paix, le Cœur ouvert à l’Amour Divin. Sachez que vous n’avez pas besoin d’être en 
groupe pour vous relier au Divin, à la Hiérarchie, à Christ (l’Instructeur du Monde en Son 
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Centre), que toute  pensée d’Amour véritable est flamme de Joie qui Nous réjouit. Lorsque 
l’Humanité entre en disponibilité, en communion de pensée, lors de la Pleine Lune, elle 
renforce le lien Divin Terre – Christ – Soleil dans son expression la plus visible. Et nous 
pourrions nommer avec précision tous les Astres, jusqu’au Cœur de la Galaxie, sensibles à 
l’élan d’Amour né de la Terre, parce que tous sont Substance d’Amour. La Beauté de votre 
pensée d’Amour élevée dans le Jour de la Terre, est aux yeux de la Hiérarchie et des Grands 
Êtres qui veillent au-dessus, la Réalité du devenir de la Terre : un Lieu Parfait d’Amour. 

Préparez-vous, dans les trois jours qui précèdent la Pleine Lune, à entrer en Harmonie avec 
l’Univers. Que la Beauté habite toute pensée et tout acte. Que la Paix favorise votre 
alignement, votre contact Divin. Que la Joie d’aimer toute Vie, de vous savoir aimé de 
Nous, Hiérarchie, nous unissent. Soyez disponible à l’Intention Divine, au Futur de la Terre 
et de l’Humanité. 

 

Christ 26.01.10 soir 
Oui, la Hiérarchie doit être fière de Ses disciples. Personne n’ignore qui tu es ni où tu 
habites au sein de la Hiérarchie. Tu auras l’aide en temps voulu. Maintenant, rien ne doit te 
troubler. Sagesse et efficacité. Il est indispensable que tu rencontres AM.  

 

Maître Jésus 26.01.10 soir 
Ouvre continuellement ton Cœur. Donne dans la Joie. 

 

Maître St Germain26.01.10 soir 
Oui, des habits très convenables. En clair, au maximum. Tu représentes la Hiérarchie, ne 
l’oublie pas. 

 

Maître Djwal Khul, 26.01.10 soir 
Méditation de Pleine Lune du 30.01.10 
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Rassemblez-vous, recueillez-vous en vous-même, élevez  votre pensée, votre Cœur. Restez 
en Paix, le Cœur ouvert à l’Amour Divin. Sachez que vous n’avez pas besoin d’être en 
groupe pour vous relier au Divin, à la Hiérarchie, à Christ (l’Instructeur du Monde en Son 
Centre), que toute  pensée d’Amour véritable est flamme de Joie qui Nous réjouit. Lorsque 
l’Humanité entre en disponibilité, en communion de pensée, lors de la Pleine Lune, elle 
renforce le lien Divin Terre – Christ – Soleil dans son expression la plus visible. Et nous 
pourrions nommer avec précision tous les Astres, jusqu’au Cœur de la Galaxie, sensibles à 
l’élan d’Amour né de la Terre, parce que tous sont Substance d’Amour. La Beauté de votre 
pensée d’Amour élevée dans le Jour de la Terre, est aux yeux de la Hiérarchie et des Grands 
Êtres qui veillent au-dessus, la Réalité du devenir de la Terre : un Lieu Parfait d’Amour. 

Préparez-vous, dans les trois jours qui précèdent la Pleine Lune, à entrer en Harmonie avec 
l’Univers. Que la Beauté habite toute pensée et tout acte. Que la Paix favorise votre 
alignement, votre contact Divin. Que la Joie d’aimer toute Vie, de vous savoir aimé de 
Nous, Hiérarchie, nous unissent. Soyez disponible à l’Intention Divine, au Futur de la Terre 
et de l’Humanité. 

 

Ange Michel 26.01.10 soir 
Tu es armée pour tout. Tu y arriveras. 

 

Messages du 27.01.10 
 

Christ 27.01.10 
Nous t’avons prévenu. Maintenant, les faits sont là, l’action. (Mais je ne connais pas toutes 
les données) Tu n’as qu’à demander. Ton plus beau Travail est subjectif. Oui, adombre les 
trois  Présidents. (Donc si cela ne se réalise pas, c’est bien ainsi ?). Oui.  

 

Maître St Germain 27.01.10 
Tout doit être justifié. 
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Déva de Kérizinen 27.01.10 
La capacité des Dévas à s’unir en un vaste manteau d’Amour ne pourra se réaliser sans un 
tissage d’Intention d’Amour et de Gratitude que vous aurez vous-même créé là où vous 
vivez, avec les Dévas de Guérison que vous connaissez. Les frontières n’existent pas, en 
Amour. Tissez des liens partout dans le Monde et vous grandirez Notre puissance d’Amour 
et de Guérison. Formez des Triangles d’Amour, vous et deux Dévas que vous nommerez, 
envoyez votre don de  l’un et à l’autre et illuminez la Terre de ce Triangle d’Amour. Ainsi 
vous participez à la Guérison de la Terre et de l’Humanité. 

Prononcez des mots, des pensées d’Amour nés de votre Cœur. Prenez conscience que vous 
pensez avec votre  Cœur, entièrement. Rien, aucune autre pensée ne doit venir interrompre 
le flot d’Amour que vous Nous envoyez. 

 

Déva de Lourdes 27.01.10 
Nous œuvrons, Nous, Dévas, avec tous les Êtres Divins disponibles à la Guérison des 
Hommes et de la Terre. Et qu’attendent les Hommes pour manifester leur Gratitude, leur 
respect à la Terre ? Nous ne pouvons répéter sans cesse ce que Nous avons clairement 
formulé : l’ensemble des Êtres Divins attribués à la Terre aiment, aident, protègent, 
participent mais ne peuvent résoudre le problème de la Terre sans le plein acquiescement 
des Hommes. La Volonté des Hommes à instaurer le Bien sur  la Terre et l’action qui en 
découle est une nécessité primordiale pour que Nous puissions agir dans le Monde 
Invisible et confirmer la Volonté de l’Humanité. Toute guérison que Nous, Dévas, 
souhaitons accomplir, passe par l’ordre Hiérarchique Divin et la Volonté des Hommes à 
guérir, par l’Amour, Terre et Humanité. Prenez  conscience de Notre Présence et de Notre 
Don infini d’Amour. 

 

Christ 27.01.10 soir 
Oui, continue le journal de bord, il montre que Nous sommes toujours en lien, c’est 
important. Il faut que tu t’occupes du forum. 
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Messages du 28.01.10 
 

Ange Raphaël 28.01.10 
Acceptez de perdre ce qui vous est cher, entraidez-vous et Nous vous aiderons. La 
réparation de la Terre viendra de la Paix que les Hommes instaureront. 

 

Ange de la Surface de la Terre 28.01.10 
La Terre n’a pas fini de trembler, l’intensité volcanique de s’accroìtre, les océans de 
s’élever. Beaucoup de souffrances sont à prévoir. Aimez, élevez-vous en pensée. C’est par la 
Sagesse, la Paix intérieure que vous apaiserez les réactions de la Terre. Aimez, vivez, 
méditez. Tournez-vous vers le Futur de la Terre. La Paix est proche. 

 

Messages du 29.01.10 
 

Christ 29.01.10 
Oui, Nous nous attendons à tout cela. Ce qui arrive est conforme aux prévisions et au Plan : 
pour la Terre, l’Humanité, les H. politiques. (Ce que je fais est-il en tous points conformes 
au Plan ?) Oui. (Ma méfiance envers moi-même est-elle nécessaire ?) Oui. 

 

Maitre Jésus 29.01.10 
Tous les détails ont leur importance. Nous sommes avec toi. Sois rigoureuse. Souviens-toi 
qu’une contrariété signifie : ne pas être dans la ligne du Plan. 
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Maître St Germain 29.01.10 
Veille à  être disponible et reposée. Aucun stress. Joie parfaite. Qu’ils voient ta lucidité, 
comment tu es à leur écoute et à la Mienne. 

 

Maître Vénitien 29.01.10 
L’engagement du Logos Planétaire 

La nouvelle Mission du Logos Planétaire (LP), nouvelle à l’époque, remonte à plusieurs 
milliards d’années (+de 10), est survenue alors qu’Il méditait et se préparait à une 
réflexion, une synthèse de Sa participation au Plan Cosmique. Il n’était pas préparé à 
l’action. Nous pouvons dire que le Projet Terre n’a pas été suffisamment précisé dans la 
Pensée de notre LP. La protection attendue n’a donc pas été assez puissante pour empêcher 
toute intrusion sur Terre. Il n’était pas prévu que les Anges vivent leur expérience 
d’Humains dans la souffrance et les obstacles. Aujourd’hui, la mise à jour des limites dans 
l’exécution du Plan réengage chaque Grand Être Divin du Système Solaire à redéfinir Sa 
participation à l’Œuvre d’Amour, clarifiant pour le déroulement futur du Plan l’Intention 
et l’action de Chacun. Ceci aura pour effet  de restaurer l’objectif du Plan initial, d’ancrer 
l’Harmonie autour de la Terre et de permettre au LP de recentrer  plus rapidement, de 
réajuster Sa Mission Cosmique en lien avec l’ensemble des Grands Êtres Divins (GED) qui 
ont contribué  à sauver la Terre. 

Tout GED abordant une nouvelle Mission Cosmique continue d’apprendre, il est 
compréhensible que des imperfections surviennent dans le déroulement du Plan. L’aide 
apportée par le Rayonnement protecteur des autres Planètes autour de la Terre a créé une 
nouvelle situation qu’il a été nécessaire d’analyser pour l’adaptation du Plan Divin. 

 

Ange Gabriel 29.01.10 
Le Plan se déroule comme prévu. 
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Ange Raphaël 29.01.10 
Les Hommes ne sont pas conscients du Temps qui s’écoule dans la souffrance. Qu’ils se 
réveillent. 

 

Maître Hilarion 29.01.10 
Histoire de la Terre 

Le lien de Parenté qui unit Sanat Kumara au Logos Planétaire a permis à Sanat Kumara de 
Se porter au secours de la Terre, qui est le Corps de manifestation du LP. Le Sacrifice de 
Sanat Kumara est exemplaire dans l’Histoire Cosmique. Sa Mission initiale était projetée 
depuis longtemps et il a, par un acte de Don Absolu, refusé l’évolution qui Lui était destinée 
pour venir en aide à l’Humanité et au LP. Sans Son Sacrifice, la Terre serait abandonnée 
aux puissances du mal. Notre Gratitude à Sanat Kumara est infinie. 

(Sanat Kumara est appelé Le Veilleur, l’Ancien des Jours, Le Seigneur du Monde) 

 

Christ 29.01.10 soir 
Ne te préoccupe pas de ce qu’il y a autour. Sois exigeante. 

Forum : Invite-les à exprimer ce qu’ils vivent. Moins de messages personnels, plus de 
partage sur le forum. Les remarques doivent Servir l’ensemble. 

Méditation : Que chacun construise, par l’Amour, l’Unité du grand Triangle formé des 3 
Groupes G6. Pensez, illuminez les liens, la réflexion sur les 3 thèmes. Le château doit être 
solide ! 

Note sur la méditation 1 f/semaine : un résumé. Oui, tout au maximum sur le forum. Il faut 
qu’il vive ! 

 

Maître Jésus 29.01.10 soir 
Voyage : continue de le préparer. Il va se réaliser. Chaque jour te grandit, te renforce.  
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Commence à penser au journal JM&D. Réserve du temps. La contribution des disciples : 
leur phrase du mois sur la méditation, la Beauté, la philosophie, l’Amour… 

Le RV arrivera quand tu ne poseras plus de questions. 

 

Maître St Germain 29.01.10 soir 
Ils vont t’appeler. Tu seras leur seul espoir. Pour le moment non, Je ne te donne pas 
d’autres messages. Non cela ne va pas tarder. 

(Que va apporter la Pleine Lune ?) Une nouvelle évolution sur la Terre. (Des difficultés ?) 
Oui. Tiens-toi prête. 

 

Ange Gabriel 29.01.10 soir 
Tu vas avoir des opportunités pour t’exprimer. 

 

Ange Michel 29.01.10 soir 
Beaucoup de changements arrivent. 

 

Messages du 30.01.10 
 

Christ 30.01.10 
Aujourd’hui, c’est recueillement et méditation. Avance le Livre au maximum. Oui, Je te 
donnerai un texte pour le JMD. 

Méditation : Qu’ils imaginent la Paix sur la Terre, comment les Principes Divins vont-ils 
être appliqués. Insuffler Amour et Lumière dans tous les domaines de la vie. Visualiser les 
centres d’intérêt et les illuminer. Et qu’ils gardent une pensée active pour le grand Triangle 
G6 1-2-3. 

Se poser des questions : qu’est-ce qui est le plus urgent ? Comment y remédier ? 
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Une méditation active est pensée active alignée et non contemplation sans fin. Alignez-
vous et créez, créez le Futur dans l’objectif du Plan. Allez au-devant des Idées nouvelles. 

 

Maître St Germain 30.01.10 
Les liens éthériques se renforcent. Poursuis l’œuvre. Tout ce que tu entreprends construit le 
Futur 

 

Messages du 31.01.10 
 

Christ 31.01.10 
Texte 4 

Ce qui arrive actuellement à la Terre vient à la fois du Passé et de la  nature des Hommes. 
Nous sommes entrés dans une nouvelle Ere pour rétablir partout dans le Monde les 
Principes Divins. Ces Principes sont en chacun de nous un guide de Vérité, de Beauté et 
d’Amour. Reconnaissez qu’ils sont inaltérables  et mettez-les en pratique dans votre vie 
quotidienne. Ne faites pas de compromis à ces Principes Divins qui sont Lois Divines 
éternelles. C’est par la mise en œuvre des Principes divins que le Monde changera. Lorsque 
les Principes Divins seront appliqués par le plus grand nombre, la Paix règnera sur la 
Terre. C’est ce qui est prédit à la fin de l’Ere du Verseau. Votre force viendra de 
l’affirmation de l’Être Divine qui est vous : votre âme. Reconnaissez la Parole d’Amour que 
votre âme vous insuffle. Par elle, votre Cœur s’ouvre et se donne au Monde. L’Ere du 
Verseau est Règne de l’âme, l’Amour, sa Parole commune. Ouvrez votre cœur et aimez tous 
les Hommes. 

 

Maître Jésus 31.01.10 
Texte 2 

Christ est vivant aux Cœurs qui s’ouvrent. Il est Le Plus Grand de tous les Maìtres et Sa 
Puissance en l’Homme est immense. Nous tous, Maìtres qui Le Servons, puisons à Sa Source 
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d’Amour  qui est Source d’Amour Infinie. Par l’âme, l’Homme est en contact avec Christ, et 
à travers Lui, l’Amour contenu dans l’Univers. Nous progressons parce que l’Amour 
grandit en nous, en Haut et en bas. Tous les Hommes sont appelés à s’élever, par l’Amour, 
dans l’Amour de Christ, l’Instructeur des Hommes et des Anges, pour tous. Aimez-Le, 
aimez-vous, aimez l’Humanité et toute vie sur Terre. 

 

Maitre Djwal Khul 31.01.10 
Continue d’adombrer le Dalaí Lama chaque jour, il en a besoin. Energie bleue. 

On ne peut rien faire contre la colère. Elle génère des miasmes incontrôlables. 

 

Maître St Germain 31.01.10 
Ne ralentis pas ton travail subjectif. 

 

Ange Raphaël 31.01.10 
Toute la Lumière que tu peux donner, donne-la. 

 

Ange Gabriel 31.01.10 
Nous envoyons beaucoup d’Amour sur la Terre. 

 

Christ 31.01.10 soir 
(Les Astres) : il y a les moments favorables et les moments qui se réalisent quand même. Ne 
prends pas à cœur les dates de RV. Elles se réaliseront. 

Oui, tu seras prête pour Pâques. Tout sera résolu pour la prochaine PL. 
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Maître St Germain 31.01.10 soir 
Aie confiance. Tu fais ce qu’il faut. Tu seras guidée là où tu dois aller. Nous te donnerons la 
marche à suivre, pour tes RV comme pour le lieu. 

 

Maître Morya 31.01.10 soir 
Le Livre 2. Il n’y a pas vraiment de plan. J’adapte en fonction des thèmes qui circulent 
autour de toi et Nous avançons. 
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Du 1er Février 2010 au 28 Février 2010 

ClefsduFutur, Editions 
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Messages du Mois de Février 2010 

 

Messages du 01.02.10 
 

Christ 01.02.10 
Tu as encore beaucoup d’Energie à recevoir. Vois avec MJ pour le forum, c’est Lui qui est 
responsable. 

Forum : Il faut que tu les encourages, que tu montres de la gaité. 

 

Maître St Germain 01.02.10 
Ne donne pas de date précise. Reste dans le vague. Tout est sujet au changement. Ils sont 
embarqués dans une course contre la montre dont ils ne voient  pas l’issue. Ils ne sont pas 
disponibles. 

Oui, il y aura à nouveau le problème de l’argent qui va faire trembler l’Europe et les Etats-
Unis.  

NL : affirmation de la Volonté Divine 

PL : Amour et recueillement 

Sois présente pour le groupe. Energie bleue pour tous. 
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Ange Gabriel 01.02.10 
Le Monde est prévenu. 

 

Ange Raphaël 01.02.10 
Que les Cœurs d’ouvrent à la solidarité ! À la simplicité ! À l’Amour. 

 

Christ 01.02.10 soir 
NP : Il t’apporte de l’aide, ne la refuse pas. Adombre-le. (Les liens avec s-f doivent rester 
coupés. Définitivement.) Il peut aider sans être dans le groupe. Oui, pour le moment, restez 
à 12. S : adombrement. Ce sont des satellites libres, ils sont en périphérie du Groupe. Ils 
sont le plus grand groupe autour des 12. 

LM : oui, aide-le à parfaire son écrit, c’est sa contribution à tes cîtés. 

 

Messages du 02.02.10 
 

Christ 02.02.10 
C’est un affrontement de chef. Laisse-le décider de tout ce qui t’environne. Détache-toi de 
toute vie pratique. Nous vous dirons quand vous tenir prêts. Tu ne dois pas douter. (Ce 
n’est pas très tenable ici) Oui, Nous le savons. Tu auras toutes les informations nécessaires. 
Oui, tu pourras confirmer. Tu auras les renseignements avant de partir. Oui, j’écrirai un 
texte pour le JMD. 

 

Maître Jésus 02.02.10 
Il faut que tu t’économises. Bats-toi pour l’essentiel : notre parole. LM est là pour assurer ta 
protection, accepte-le tel qu’il est. A toi de trouver l’équilibre entre le détachement et le 
concret. 
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Maître Saint Germain 02.02.10 
Tu poursuis les liens politiques. Reste proche d’A.M. Ne fais pas de conclusion hâtive. Je 
m’expliquerai dans le JMD. 

 

Ange Michel 02.02.10 
Aime LM comme toi-même. Les différences viennent que vous êtes deux guerriers. Laisse-
le faire ce qu’il veut, ce qu’il fera, il le fera bien. 

 

Ange Gabriel 02.02.10 
Il faut s’attendre à de nouvelles souffrances à la NL. 

 

Ange Raphaël 02.02.10 
Que les Hommes se tournent vers Nous et appellent. 

 

Messages du 03.02.10 
 

Maître St Germain 03.02.10 
Poursuis les adombrements. Nomme les Présidents des autres pays concernés. 

 

Christ 03.02.10 
Tu as beaucoup de travail. Accomplis l’œuvre. K et N : tu ne peux refuser de les rencontrer. 
Fais-le avant la fin du mois. 
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Mais si Nos termes ne les surprennent pas, ils ne bougeront pas. Il est nécessaire d’avoir des 
mots et des images fortes pour interpeler l’Humanité. Tout ne sera pas dévasté. Localement, 
oui. Comme Haïti. 

(Que penses-Tu de la montée des eaux ?) Elle va se produire. Tout le monde le sait  et 
personne ne s’en préoccupe utilement. Les gens seront forcés de partager leur maison. 
Même en France. Localement. 

 

Christ 03.02.10 soir 
Si ceux qui viennent vers toi, tu les repousses, qui viendra vers toi ? 

Affirme-toi avec Sérénité. 

 

Maître Jésus 03.02.10 soir 
Dialogue, sois aimante et forte. Oui, laisse LM entièrement gérer le site. Tu n’as pas le 
temps de t’en occuper. 

Pour le livre audio : non, voix trop monocorde. C’est ta voix, pas la voix de quelqu’un 
d’autre. 

LM : il faut qu’il médite 3f/j. C’est toi qui dois avoir le dernier mot (le pouvoir de décider) 
avec puissance, Amour et sagesse. Oui, chaque nouvelle puissance d’Energie, te fragilise. 
Economise-toi. 

 

Messages du 04.02.10 
 

Christ 04.02.10 
Apprends la tranquillité. LM a assez compétence pour que tu lui fasses confiance. Trouvez 
l’Harmonie dans les réponses par mail. Priorité : le Livre, le Groupe. 
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Ma Puissance passe à travers toi. Par toi passe Mes adombrements. Demande à ta Monade 
et à l’Ange Michel. Il faut que tu leur donnes pouvoir d’utiliser Mon Energie qui est en toi 
pour adombrer. Tu peux le faire aussi de ta Monade dans Mon Cœur. Pose clairement ton 
Intention. 

Les adombrements actuels : entraînement. 

C’est par l’Intention que tu adombres. Tu dois travailler constamment sur 2 plans. Tu dois 
renouveler l’Intention d’adombrer à chaque fois que tu y penses. Alors fais-le quelques 
secondes. A chaque fois que tu visualises, demande à tes Anges de poursuivre. Tu mets en 
place, ils continuent. Tu mets en place le faisceau de Lumière et tu n’as plus qu’à visualiser 
une fraction de seconde pour entretenir le don. 7 f/j (ou 3 f/j min). Reste avec ta Monade. 

 

Maître Jésus 04.02.10 
« Je demande l’aide à tous les Anges qui travaillent avec moi afin qu’ils poursuivent 
l’œuvre engagée et éclaire d’Amour la Terre, l’Humanité… » 

Toute demande que tu formules est accomplie. Tu as des centaines d’Anges qui sont 
envoyés par ta Monade et Ange Michel. 

Oui, avec LM, prends le temps de poser les choses. Tu dois composer en permanence, faire 
au mieux. 

 

Maître St Germain 04.02.10 
Il est important de nommer les Présidents, au début. 

 

Ange Gabriel 04.02.10 
J’ai adombré tous ceux qui avaient eu un lien avec les envahisseurs, pour leur permettre de 
s’élever. Un autre adombrement est prévu, s’ils se sont débarrassés de leur mal. C’est bien 
en deux étapes. L’Ange Michel a adombré tous ceux qui étaient purs (qui n’avaient pas de 
lien avec les envahisseurs). 



163 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

 

Ange Michel 04.02.10 
LM : il doit le trouver par lui-même. Notre délégation n’est pas spécifique à un Être, mais à 
une fonction. 

 

Christ 04.02.10 soir 
Plus il y aura des personnes adombrées, plus elles essaimeront. L’adombrement les 
propulse une marche plus haute. 

Il faut la Paix avec LM. C’est le manque de paix qui t’épuise. 

NL : séismes et problèmes d’argent vont surgir. 

Vous allez aller dans votre lieu de résidence principale. Une maison confortable. Tu auras 
les coordonnées prochainement. Attends lundi pour demander au M... 

Adombrement : si tu as la Joie en toi, tu peux faire très vite. 7 OM pour les 7 premiers 
adombrements  sur 7 jours. 3 OM suffisent ensuite. Demande aux Anges de te soutenir. 

L’Energie par le Cœur : tu es celle qui le vit pour l’exprimer. 

 

Maître Jésus 04.02.10 soir 
Oui, je parlerai des évènements dans le JMD. 

 

Maître St Germain 04.02.10 soir 
Oui, apaise-les. Les évènements à venir les stressent déjà. (Si Tu dis qu’ils m’ont reconnue 
comme Ton Porte-Parole, pourquoi ne m’ont-ils pas appelée ?) Parce qu’ils ont peur du 
ridicule devant les caméras. 

(Il faudrait peut-être que nous nous fassions connaître.) Oui, Nous allons nous occuper de 
cela. Te faire connaître. Oui, continue pour le Président du Brésil Lula. 
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Ange Michel 04.02.10 soir 
J’adombre définitivement quand il y a eu engagement, sinon le Bien s’efface dans 
l’indifférence de celui qui reçoit. 

 

Messages du 05.02.10 
 

Christ 05.02.10 
Optimise ta journée. Préserve ta sérénité. Dépêche-toi. 

L’adombrement est entretenu par l’intention de Service. Il n’y a pas de limite. 

Le JMD ne doit pas envahir tes objectifs. Harmonise.  

Collaboration totale avec LM. Ton Amour le grandit. Insiste pour qu’il apaise son R3, pour 
que Je puisse entrer en lien lors de la méditation. 

JMD : Les indications que vous trouverez dans le JMD actualisent la Parole et la Présence 
des Maîtres. Diffusez-le, parlez du JMD, annoncez Notre aide à l’Humanité. Le JMD fait 
partie de l’Enseignement des disciples, de tous les disciples du Monde. Ceux qui sont près 
de Moi ouvrent la Voie. 

 

Maître Jésus 05.02.10 
Reste radieuse comme tu l’es. 

 

Ange Michel 05.02.10 
Je suis une Lumière de Feu vertical, pourquoi veux-tu Me personnaliser ?  
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Maître Jésus 05.02.10 soir 
Les plaques boursières vont s’effondrer comme des châteaux de carte. Oui, il y a toujours 
de la spéculation et ce n’est pas tolérable. 

Nous te réservons une surprise à Pâques. Tout ce qui peut être fait pour la reconnaissance 
de la Hiérarchie sur Terre, Nous le ferons. 

 

Messages du 06.02.10 
 

Maître Morya 06.02.10 
Il n’y a pas de raison de garder secrète les informations sur les phases de la Lune. 

 

Maître Sérapis 06.02.10 
La composition est un peu chargée (photomontage JM&D 2). La fontaine en transparence 
sur le ciel est une indication. Que LM crée dans la simplicité. Remercie-le. 

 

Christ 06.02.10 
Ne ralentis pas le travail. REC 2f/j. chaque jour tu es plus proche de Moi, plus puissante. 

K : Tu lui as laissé le temps. Il manque de force. Propose-lui d’être en périphérie. Ne le 
garde pas dans le G6. 

Sy : Laisse-lui un peu de temps, 48 h avant de l’inviter. Le Groupe des 12 doit rester stable. 
Maintenant tu fais la différence entre Sy et K. tu agis, tu sais qui tu as en face de toi. 

Messages : pourquoi taire la Vérité ? Il faut bien que les Hommes s’y préparent. La vague 
est si grosse qu’on ne verra pas les détails. C’est le système (l’argent) de la spéculation qui 
va s’effondrer et ceux qui en profitent. Pas l’argent du quotidien, pas pour le moment. C’est 
en deux étapes. 
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Maître Jésus 06.02.10 
Je te l’ai dit pour que tu le publies. (NL) 

Maintenant tu es efficace. C’est une collaboration parfaite. Veille à être disponible. Ne 
laisse pas la fatigue te saturer. C’est là que tu perds du temps. 

 

Maître St Germain 06.02.10 
Accentue le soutien aux Personnalités politiques. 

Afrique : voir l’Union Africaine. Oui, demande à Maìtre A. 

 

Ange Michel 06.02.10 
Ensemence, illumine, renforce. (Adombrement) 

 

Ange Raphaël 06.02.10 
Les problèmes d’argent ne doivent pas occulter la Guérison de la Terre. 

 

Ange Uriel 06.02.10 
Ecris au Groupe. Ecris à K. il ralentit le travail du Groupe. 

 

Christ 06.02.10 soir 
Reste telle que tu es. C’est la garantie du sérieux de ton travail. 

(A cause de ma méfiance, tu es obligé de d’insister et de répéter.) 

Oui. Tu seras bientît plus tranquille et d’autres preuves te serviront.  

(Preuves liées à des actions publiques ?) Oui. 

Travaille plus vite et va nager, cela te fera du bien. 
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Maître Jésus 06.02.10 soir 
JM&D : Oui, Nous écrirons un texte d’engagement pour l’Humanité. 

(Je suis impatiente, n’est-ce pas ?) Oui, Nous aimons cela. Mieux vaut l’impatience à 
l’indolence. 

 

Ange Michel 06.02.10 soir 
Je suis toujours à tes côtés même quand tu ne me nommes pas. 

 

Ange Uriel 06.02.10 soir 
Essaie de faire un mot pour le G6. K : tu ne peux accepter un timoré. 

 

Messages du 07.02.10 
 

 Christ 07.02.10 
Texte 5 

Je m’adresse autant à l’Humanité qu’à Mes disciples bien-aimés. La force du changement 
n’est pas en quelques-uns mais en chaque Être Humain. Les Energies qui affluent sur Terre 
sont accessibles à toute l’Humanité, pour que justement, le changement soit le fait de tous. 
Chacun a sa part de travail, à tous les échelons. Ce n’est pas la facilité qui vous attend, mais 
la remise en cause des procédés actuels concernant l’équilibre financier, éducatif et 
spirituel. Il reste encore beaucoup à faire pour éradiquer la corruption. Beaucoup a déjà 
été fait et cela doit vous encourager à poursuivre dans la voie claire et simple des Principes 
Divins à affirmer concrètement. Reconnaissez que vous êtes plus heureux de vivre dans la 
Vérité, la Beauté et l’Amour. Alors, qu’attendez-vous pour construire le Monde tel que vous 
l’imaginez ? Ce Monde est le vître, celui de tous, de vos enfants et des enfants à naìtre. 
Allez-vous le laisser malade et sans soins ? Votre âme, votre Moi intérieur, vous incite à 
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l’action. Ecoutez-la. Vous êtes nombreux à vouloir un monde meilleur, à être capables de 
vous investir. Votre inaction a déjà entraìné trop de souffrance, celle de l’Humanité et celle 
de la Terre. Eveillez-vous à l’Amour véritable, à l’Amour vivant que Je vous ai enseigné. 
Dépêchez-vous.  

Sur l’adombrement 

C’est le don de Mon Amour qui purifie, ouvre plus grand le Cœur, prépare et aide au 
Service. L’adombrement est lien protecteur. Un seul adombrement peut suffire si la 
personne est prête. L’Ange Michel est à tes cîtés, sur ta droite. Il charge, Il intensifie l’aura 
de Sa Volonté. 

 

Christ 07.02.10 
LM et toi : Nous sommes heureux de votre collaboration. 

Aller à  St Malo : Fais-le et tu pourras quitter la Bretagne définitivement. Le temps te 
manquera pour le faire après. 

M… : Essaie de réceptionner clairement Son Intention. (Tout va se faire en télépathie ?) 
Mais il est temps qu’il en soit ainsi. Tu as manqué de confiance en toi jusqu’à maintenant. 
Il faut le vivre. 

(Il va me donner adresse et coordonnées ?) Oui, tu pourras le contacter. En un an, tu as 
progressé en réception. 

 

Maitre Jésus 07.02.10 
Les REC vont augmenter jusqu’à Pâques, de 2 à 6 h/j. 
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Messages du 08.02.10 
 

Christ 08.02.10 
C’est quand tu es détendue que tu écris le mieux. 

(St Malo : des frais ?) Oui, tu en auras toute la vie des frais. Vas-y, ainsi tu pourras aller 
librement vers le futur. 

 

Maître Jésus 08.02.10 
Finis le JM&D. en ligne demain minuit au plus tard. 

 

Ange Uriel 08.02.10 
Ce soir mail à Sy, ne t’occupe plus de K. 

Va droit devant, laisse le passé du Groupe. Explique-le pour le grand Triangle : d’abord le 
G1, qui irradie sur les 2 autres. Pour l’Energie de Groupe : je suis avant toi, c’est un 
adombrement quotidien qui renforce chacun et le Groupe. 

 

Christ 08.02.10 soir 
Revisite le texte sur l’adombrement pour lier les paragraphes. 

Il attend que tu lui tel, pas que tu lui envoies un sms. (Demander à M.A.. ?) Débrouille-toi 
par toi-même. 

Tu es trop modeste. Tu vas être de plus en plus Moi. Il faudra bien que tu l’acceptes. (Puis-
je faire des erreurs ? Non. Tu es trop prudente pour cela. 

Nous ne voulons pas tout dire. Nous ne voulons pas donner toutes les réponses attendues. Il 
faut toujours proposer le changement même quand tu sais ou que Nous savons l’issue. 
Donner une chance de s’élever. 

Oui, adombre par le Haut. Oui, tu touches d’abord l’âme qui s’étend à la personnalité 
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Les adombrements directs : tu appelles l’âme, tu associes l’âme et le corps. 

(Qui dois-je toujours appeler pour adombrer ?)Ta Monade dans Mon Cœur, Ange Michel 
plus tes Anges. Oui, tu peux nommer MJ et M.A. 

Couleur de la semaine : juste pour les Dévas. Adombrement toujours bleu électrique. 

 

Maître Jésus 08.02.10 soir 
Nous parlerons dans le prochain JM&D des Groupes qui se constituent autour de toi, pour 
suivre la Parole de Christ. 

Massif C : vie de paix, rigueur et Travail. 

Contacte GA demain. 

A Pâques : tu t’exprimeras en public. Tu seras en contact avec l’A… juste avant. Oui, tu 
seras en lien avec l’Instructeur de Sirius et celui de la Lyre. Oui, RD a raison. Québec : 
Education et Guérison. 

Pour M… : tu redemanderas le numéro jusqu’à ce que tu l’obtiennes. Mais normalement 
celui-ci est juste. Il faut vaincre tes derniers doutes en toi. 

(Tu n’as pas vécu cela, toi ?) Non, j’étais plus confiant parce que cela a toujours été ainsi. 
J’ai beaucoup écrit. Un jour, ces écrits seront trouvés. Oui, ils seront trouvés de ton vivant 
et tu les défendras. (Oh Joie !) Qui, mieux que Moi, MJ, pouvait parler de Christ ? Cela 
t’aidera à être reconnue. Oui, le M… détient ces documents, Nous te dirons quand les 
publier. (Sur le Net ?) Oui, sur le site, mais dans de deux ans (-/+). 

Oui, ils ont été traduits en secret et n’attendent plus que ta présence pour être publiés. 
(Pourquoi m’avoir attendue ?) Parce que cela donne poids à la Parole de Christ. Nous 
sommes sûrs qu’ils ne seront pas édités parmi d’autres mais portés par Nous tous, à travers 
toi. 

Notre départ avancé : Oui, il te faut une préparation sérieuse pour Pâques. Ici, tu n’es pas 
assez tranquille. (Des gêneurs ?) Nous prenons les devants. 
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Maître St Germain 08.02.10 soir 
Tu as accompli ce que tu devais accomplir. Patience et Amour. 

 

Ange Michel 08.02.10 
Garde-Moi toujours dans ton cœur. 

 

Messages du 09.02.10 
 

Christ 09.02.10 
Oui, tu peux leur demander d’être disponibles sans leur donner la raison. Oui, ils 
viendront tous les 3 avec l’enfant. 

(Quel est le pouvoir d’Harmonisation d’A ?) 

Il concentre l’Energie divine par sa Géométrie Sacrée et la restitue dans l’ordre le plus pur. 
Cet ordre Divin n’est accessible qu’à la lignée de ceux qui ont été désignés et adombrés 
comme gardiens. Oui, pour A, il n’y a pas de lien entre le M… et le Gardien. A chacun sa 
fonction. 

LM : Mais lorsque Je l’ai guéri, Je l’ai adombré. Je lui donnerai la capacité d’utiliser ses 
pouvoirs quand il sera parfaitement aligné. Qu’il se prépare à Pâques, et plus tard. 

JM&D : Nous parlerons dans le N° 3, de Ma Puissance en toi. Si Nous ne l’explicitons pas, 
comment les Hommes vont-ils comprendre ? Nous ne sommes plus il y a 2 000 ans. Tu 
n’es pas Jésus, tu es toi. 

(Pour les Ecrits de MJ en France, puis-je les mettre sur le Site et le JM&D ?)  Mais oui, il n’y 
a rien à cacher. 

 

Maître Jésus 09.02.10 
Oui, tu auras des difficultés à tout faire, mais dans l’ensemble, tu vas tout réaliser. 
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Avant tout, contacte M…. La suite s’organisera d’elle-même. 

E et St Malo : Nous ferons avec la situation. Ce sera un au-revoir secret à ton fils. Non, il 
n’est pas sûr que tu aies le temps de le voir, et lui, de se déplacer jusqu’à toi. Oui, ce ne sera 
pas un problème d’héberger ta famille, mais voudront-ils venir ? 

 

Maître St Germain 09.02.10 
Continue. Tu as amélioré ton travail. Nous attendons les évènements. Ils ne vont pas 
t’appeler tout de suite. Oui, ils doivent le faire avant Pâques. 

 

Ange Michel 09.02.10 
Travail Joie et Certitude 

Adombrement : Oui, avec Mon Epée, c’est comme si Je mettais un voltage de plus. L’aura 
est plus résistance. Oui, même quand tu y penses une fraction de seconde. 

 

Ange Raphaël 09.02.10 
Message important 

Oui, tu contribues à la Guérison de la Terre en illuminant la Terre à partir des trois Grands 
Dévas avec lesquels tu travailles. Tous les Dévas sont touchés et s’unissent à la Guérison de 
la Terre. Que les Hommes te soutiennent. Que les Hommes fassent de même. Oui, 
explique-leur. Quelle que soit leur élévation de pensée, toute pensée d’Amour construit. 
Les disciples comprendront. C’est à eux aussi que Je m’adresse. 

 

Ange Uriel 09.02.10 
Ecris un texte clair sur les Triangles de Groupe. 

Le Groupe n’a pas besoin de savoir pour S+P à Pâques. Pour la CI : cela va mûrir. Prends 
patience 
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Messages du 10.02.10 
 

Christ 10.02.10 
Tu vas acquérir la Paix Parfaite et plus rien ne sera un obstacle.  

 

Maître Jésus 10.02.10 
Tu ne dois négliger aucune piste de contact intéressant. C’est aussi ta part de Travail pour 
Christ. Oui, ton vrai rôle est à partir de Pâques. 

 

Maître Saint Germain 10.02.10 
Visualise au maximum. Tu crées une habitude. Pour le moment tout le monde se prépare à 
la crise. Ils ne savent plus quoi faire. Les caisses sont vides. 

 

Ange Raphaël 10.02.10 
(C’était un message d’ESPOIR et d’action et il aurait équilibré le Journal). Parles-en dès 
maintenant sur le Site. Oui, Nous le reprendrons et le complèterons le mois prochain. 

 

Ange Uriel 10.02.10 
Adombrement avant le soir. Oui, il n’y a que toi qui peux adombrer directement. C’est un 
Pouvoir de Christ. 

 

Christ 10.02.10 soir 
Il faut te préserver. Tu as un corps de femme. Sois féminine. Qu’il n’y ait pas d’ambiguíté. 
Cela desservirait la Cause. 
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A deux, vous êtes très performants. Tu n’as pas le temps de t’intéresser à tout. Attends que 
les choses viennent. Mets-toi au calme et travaille. Chaque jour Je donnerai des 
Instructions. (Je ne poserai plus de question) Oui, c’est bien ainsi. 

 

Maître Jésus 10.02.10 soir 
Tu poseras les questions nécessaires une seule fois.  

 

Ange Michel 10.02.10 soir 
Nous sommes heureux que tu comprennes ce qui va arriver. 

Adombrement : vois la Lumière de l’âme puis la personne. 

 

Messages du 11.02.10 
 

Ange Raphaël 11.02.10 
Parle des Dévas. Eveille la conscience d’Amour des Hommes pour les Dévas. Qu’il en soit de 
même pour les Anges. 

 

Messages du 12.02.10  
 

Christ 12.02.10 
Retrouve la Sérénité. Sois en Paix. Tu vas vivre de grandes choses. Il est bon que tu te 
prépares sereinement. Oui, contacte l’Ange de la Surface de la Terre. Tout ce qui est fait 
pour faire comprendre la situation aux Hommes est une bonne chose. 

Mais tu es constamment Moi. Même si nous devons tenir compte de ta personnalité. 
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Maître St Germain 12.02.10 
En plus de l’adombrement, unis-toi plus encore avec l’âme de chacun. Au niveau de l’âme, 
tu ne crains rien. Oui, tu peux t’unir au groupe d’âmes. 

 

Ange Raphaël 12.02.10 
Que les Hommes soient conscients de leur pouvoir de Guérison. Qu’ils émettent des 
pensées d’Amour et de Paix constamment. La guérison de la Terre et la Paix sur la Terre 
sont même But. Qu’ils manifestent leur Amour en Tout et pour tous, pour tous, pour toute 
vie sur Terre. 

 

Maître Jésus 12.02.10 
Le calme va t’être profitable. 

 

Maître Jésus 12.02.10 soir 
Nous attendons de toi l’accord Parfait. Nous te guiderons en tout. 

 

Messages du 13.02.10 
 

Maître Sérapis 13.02.10 
Beaucoup d’Hommes croient obtenir Paix, richesse et bonheur, naturellement, sans effort. 
Ils se trompent. Le bonheur n’est pas donné, il se mérite. Le bonheur viendra parce que les 
Hommes auront accompli leur devoir, qu’ils auront purifié leurs cœurs, leurs corps, leurs 
pensées et qu’ils auront appris le véritable sens du mot AMOUR. Oui, ce jour-là, le 
bonheur leur sera donné en récompense de leurs actes. Le bonheur de l’Humanité, de la 
Terre et le leur. 
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Maître Jésus 13.02.10 
Occupe-toi de tes disciples. Apaise-les. Ecris. Oui, le Livre en priorité. 

 

Ange de la Surface de la Terre 13.02.10 soir 
C’est maintenant que les Hommes doivent s’entraider pour atténuer les souffrances à venir. 
La prévoyance est acte d’Amour pour tous. La Terre souffre du manque d’Amour. 
Nourrissez-la. Nourrissez les Hommes de votre Amour. 

 

Ange Raphaël 13.02.10 soir 
Que les Hommes s’unissent aux Dévas de Guérison. Qu’ils grandissent leur Cœur Subtil en 
ondes d’Amour qui s’étend à la Terre (voir par le Centre Ajna notre cœur grandir et « 
s’étendre, se donner » en Amour au Déva, au centre du lieu de Guérison, en une Union de 
Paix, de Joie et d’Amour). Oui, donnez la carte des Dévas de Guérison en France. 

 

Messages du 14.02.10 
 

 Christ 14.02.10 
Texte 6 

Ce sixième message sera court. Aucun signe de changement n’est visible. Vos cœurs sont 
ouverts et pourtant rien ne bouge. Soyez plus volontaires, plus courageux, plus solidaires. 
Rassemblez-vous et discutez des Principes Divins. Comment les mettre en place. Comment 
changer le Monde. Si vous ne faites rien, comment pouvons-Nous vous aider ? Vous êtes 
embarqués dans le rythme effréné de la consommation. Faudra-t-il que tout s’arrête pour 
que vous compreniez ce que vous devez faire ? Nous voulons vous épargner plus de 
souffrance. C’est vous qui devez commencer à réparer le mal fait à la Terre et à construire 
ensemble un nouveau mode de vie plus juste, plus heureux. Nous vous donnerons toute 
l’aide dont vous aurez besoin quand vous aurez mis en action ce que vos cœurs demandent 
depuis si longtemps : l’AMOUR, la PAIX, la BEAUTE. Vous n’échapperez pas aux difficultés 
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annoncées. Si vous n’êtes pas prêts à aimer et à aider vos frères, vous devrez partager leur 
souffrance. Et la Terre souffrira plus encore. 

Ouvrez vos cœurs à la Vie Nouvelle qui s’annonce pleine d’Espoir. Dépassez le Présent, 
combattez l’injustice. Ayez Foi dans le Futur de la Terre, construisez-le avec AMOUR. 

 

Maître Jésus 14.02.10 soir 
La Nouvelle Lune est application du Plan. Ayez Foi en ce que Nous disons. Oui, les Bourses 
seront touchées, par réaction en chaìne. Le mobile : la peur d’investir dans un avenir 
incertain et le surendettement des Etats.  

Oui, mets-le sur le Site. 

 

Ange Gabriel 14.02.10 
Le Plan se révèle. 

 

Ange Raphaël 14.02.10 
Que les Hommes s’unissent aux Dévas de Guérison. Qu’ils grandissent leur Cœur Subtil en 
ondes d’Amour qui s’étendent à la Terre (voir, par le Centre Ajna, notre cœur grandir et « 
s’étendre, se donner » en Amour aux Dévas, aux centres des deux lieux de Guérison, en 
une Union de Paix, de Joie et d’Amour). Oui, donnez la carte des Dévas de Guérison en 
France.  

(Il est bon de travailler en Triangle. Que le Triangle grandisse et couvre la Terre. Dire la 
Grande Invocation OM OM OM) 
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Messages du 15.02.10 
 

Sanat Kumara 15.02.10 
Fais ce qui t’est donné à accomplir. Nourris les Hommes de Notre Amour. 

 

Maître Sérapis 15.02.10 
Tout ce qui ne sera pas résolu selon les Principes Divins devra être combattu. La Beauté 
doit être révélée en Tout. La Beauté est Principe Divin qui inclut et exprime le Divin. 
Mettez-la dans la Lumière. Luttez pour qu’elle soit visible de tous, pour toujours. 

 

Maître Hilarion 15.02.10 
Les Bourses sont bâties sur des jeux de pouvoir, pas sur la Réalité. Aujourd’hui, la Vérité 
doit être l’unique fondation du Monde. Nous ne pouvons aider ce qui est faux. Nous 
sommes du côté de la Vérité et de la Justice. Ce qui est Juste restera. Tout le reste 
disparaîtra. Que les Hommes en soient conscients et préparent l’Ere Nouvelle. Par Amour, 
Nous les prévenons et les aiderons. 

 

Ange Gabriel 15.02.10 
Les sanctions pleuvent. Justice. 

 

Christ 15.02.10 soir 
A chaque fois que tu penses à un contact. Fais-le. Ne me demande pas mon accord. C'est 
une nécessité. Oui, une personne va t'aider prochainement, oui, en plus de LM.  

Tu vas adombrer beaucoup de monde. Il faudra faire vite. Oui, tu en as la capacité.  
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Messages du 16.02.10 
 

Maître Djwal Khul 16.02.10 
Tout lien Humain-Divin est à  encourager. Le Travail des Hommes est à amplifier. Il crée 
des liens d’Amour. C’est formidable ! Et il nourrit l’Ange et le Déva. Anges et Dévas ne 
travaillent pas sur le même plan et ne peuvent collaborer facilement. Mais aucun lien 
d’Amour n’est à exclure. C’est aussi une piste de méditation. C’est un lien d’Unité. 

 

Maître St Germain 16.02.10 
Le problème de la Grèce et de l'Union Européenne va révéler les tractations secrètes des 
banques avec les Etats. Le poisson est plus gros que le pêcheur. 

 

Ange Gabriel 16.02.10 
Les jeux sont faits. 

 

Ange Raphaël 16.02.10 
Les Hommes iront au bout de leur aveuglément. 

 

Messages du 18.02.10 
 

Maître Vénitien 18.02.10 soir 
Les Hommes ne se préparent pas aux difficultés à venir. Qu'ils cherchent la Vérité dans 
toutes les voix qui s'élèvent sur le Net. Aujourd'hui, la plupart des médias cachent la Vérité. 
Que les Hommes se fient à leur Intuition, qu'ils écoutent la voix de leur cœur. Les 
manipulations sont nombreuses et l'illusion d'un Monde immédiat meilleur et sans effort 
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est toujours vivace. Prenez garde que l'immobilité ne vous submerge. Les efforts n'en seront 
que plus grands pour s'élever à la Vie Nouvelle.  

L'Ere Nouvelle est là. Il vous faudra lutter pour accomplir ce qui doit être fait : bâtir une 
Nouvelle Civilisation sur les Valeurs les plus pures. Sur la Justice et la Bonté. C'est la 
paresse des Hommes qui leur fait croire qu'il n'y a rien à faire. Bien au contraire. Tout est à 
créer. Tout est à rebâtir. Pourquoi n'êtes-vous pas en Joie de créer un Nouveau Monde ? 

Je vous enjoins à faire face au présent avec toute la Volonté d'Amour qui est vivante au sein 
de l'Humanité. Construisez l'Ere Nouvelle que tout le monde attend. Elle est là. Réjouissez-
vous. Vos efforts seront rapidement couronnés de succès. 

 

Messages du 19.02.10 
 

SL 19.02.10 
Les Maîtres, connaissant mon questionnement constant et la charge de Travail qui grandit 
de semaine en semaine, ont choisi de m'accorder une accalmie, me permettant de 
poursuivre le Livre 2 de Maître Morya, de préparer le futur JM&D et l'avenir proche. Je 
transmettrai donc moins de messages ce prochain mois. Je me prépare également pour 
Pâques et reçoit plus d'Energie intense de Christ, et plus longtemps chaque jour. 

 

Maître Hilarion 19.02.10 
Le Monde est ainsi fait que les profits perdurent jusqu'à l'extrême, entraînant le voleur et 
ce qu'il a volé dans sa chute. Les mécanismes sont bloqués. Le train déraille depuis des 
décennies et personne n'a le courage de modifier le parcours pour qu'il n'y ait plus de 
risque. Trouvez-vous cela normal d'attendre ? Est-ce digne de vous qui savez et laissez 
faire ? Il y a des options simples et évidentes à suivre, des décisions logiques et peu 
coûteuses. Les Lois de l'Economie doivent impérativement être subordonnées aux Lois 
Divines, aux principes Divins de Sagesse et d'Equité pour aider le plus grand nombre et 
non quelques privilégiés. Chaque jour, les pauvres sont encore plus pauvres et les quelques 
riches plus riches. Allez-vous continuer d'accepter ? Vous ne le pourrez pas parce que 
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vous ne pourrez vivre sans obéir aux Lois Divines. Vous êtes préparés. Il vous appartient 
d'agir. Le Plan Divin se chargera de vous faire connaître l'expérience du partage. Apprenez 
à partager dans la Paix plutôt que dans l'urgence. 

 

Messages du 20.02.10 
 

Ange du Centre de la Terre 20.02.10 
Pendant que les Hommes souffrent, Nous bâtissons dans l'Invisible, à l'image du Plan Divin, 
l'Ere Nouvelle. N'ayant pas de corps en matière concrète, ni de villes solides, Nous nous 
adaptons aux secousses de la Terre sans difficulté. Nous sommes le Cœur Rayonnant de la 
Terre qui nourrit les pensées des Hommes. Quand les Cœurs Rayonnants en haut et en bas 
seront réunis, Notre Mission sera accomplie la Terre sera un Nouveau Soleil. 

 

Messages du 21.02.10 
 

Christ 21.02.10 
Texte 7 

En ce septième message,  Nous avons dit l'essentiel. Le monde peut continuer ainsi. Si la 
réponse ne vient pas des Hommes, elle viendra de l'obligation de réaliser l'objectif du Plan 
Divin. Le Plan passe par la Victoire du Bien sur la Terre. L'avez-vous atteint ? Avez-vous 
restauré les Principes Divins autour de vous ? Avez-vous lutté pour changer les mentalités 
? En vérité, vous avez attendu que d'autres le fassent à votre  place. Ce ne sont pas les 
Gouvernements qui peuvent changer le Monde. C'est vous citoyens, Hommes du Monde, 
qui pousserez les Gouvernements à prendre les décisions qui s'imposent. Comment voulez-
vous qu'un Gouvernement soit écouté et suivi si ce qu'il préconise n'a pas reçu l'accord du 
plus grand nombre : le Peuple ? C'est vous qui représentez le Peuple, c'est à vous de faire 
entendre vos voix unies en une seule pour que soient appliqués dans tous les domaines de 
vie : Le Beau Le Bien, Le Vrai. Rassemblez-vous, accordez votre pensée sur le Modèle Divin 
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et travaillez concrètement à la réalisation du Plan sur la Terre : Paix, Justice, et Amour pour 
l'Eternité. 

 

Maître Jésus 21.02.10 
Nous sommes présents à vos côtés et vous ne le voyez pas. Nous vous avons envoyé une 
Messagère et vous ne l'écoutez pas. Réveillez-vous. Le Monde a besoin de vous tous pour 
entrer dans l'Ere Nouvelle. Les Principes Divins sont une nécessité pour la Terre. 
Appliquez-les fermement, sans concession à l'injustice régnante, et la Terre entrera dans 
l'Ere de Joie et d'Amour que vous espérez tous. 

 

Messages du 24.02.10 
 

Maître Djwal Khul 24.02.10 
Méditation de Pleine Lune du Poissons du 28 Février 2010 à 16 h 39 GMT 

Mes frères, c'est l'élévation constante dans l'Amour Divin, dans votre  effort infini d'aimer, 
de guérir et d'unir qui crée en vous l'état  méditatif. L'effort est en Réalité Foi joyeuse, juste 
tension harmonieuse à la perception de votre âme, qui est regard d'Amour. Vous atteindrez 
l'état méditatif constant quand vous ne vous départirez plus de la Paix intérieure. 
SERENITE. Vous êtes rendus libres de vous unir à Christ et au Nouveau  Groupe des 
Serviteurs du Monde qui s'élance vers la Hiérarchie. Méditez  avec le Cœur. Reconnaissez 
la Joie de l'Union Sacrée Hiérarchie - Humanité. Renforcez l'Œuvre Divine d'Amour en 
venant jusqu'à  Nous grandir le Cœur de Christ. Ainsi le déversement d'Amour, dans les 
jours qui suivent la Pleine lune, sera plus puissant encore pour le Bien de l'Humanité. C'est 
par votre méditation quotidienne que vous vous préparez à la période privilégiée d'Amour 
de la Pleine Lune et que vous approchez plus intimement de Nous, Maîtres de Sagesse, qui 
vous aimons. 
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Du 1er Mars 2009 au 31 Mars 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Mars 
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Messages du Mois de Mars 2010 

 

Messages du 02.03.10 
 

Maître Hilarion 02.03.10 
Les changements s’imposent. Ils sont nécessités par la Carte du Ciel. Le Rythme stellaire ou 
« danse des Etoiles » agit comme un calendrier des mouvements terrestres et des actes des 
Hommes. Nous ne pouvons modifier le rythme établi. C’est aux Hommes à se soumettre à 
l’influence positive des Astres. Qu’ils apprennent les rudiments de l’Astrologie et acceptent 
la Puissance Céleste qui est Organisation, Plan Divin sur la Terre. 

Paix et Sérénité viendront quand les Hommes coopéreront avec les 7 Energies Divines que 
canalisent les Astres. 

Apprenez et aimez.  

 

Ange Raphaël 02.03.10 
La Terre, l’Humanité panse ses plaies. Que la douleur d’un peuple soit éveil de tous à la 
puissance de Guérison par l’Amour, à la solidarité mondiale. 
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Messages du 05.03.10 
 

Christ 05.03.10 
Religion : Tous ces résidus sombres vont s’estomper. Ne pas se fier aux extrémistes 
(musulmans). Rassembler sous la même bannière d’Amour universel, tous les croyants. Les 
traditions se feront moins pesantes. L’Unité est inscrite dans les Astres. 

 

Ange Raphaël 05.03.10 
Les Hommes ne font pas encore le lien des souffrances de la Terre et des leurs, des actions 
des Hommes et de la réaction de la Terre. Les solutions viendront quand ils comprendront. 
Les Hommes vivent d’expédients sans construire le Futur. Il faut que cela change. Ils n’ont 
d’autre choix que de s’unir et d’appliquer la Loi Divine d’Amour, le Bien, le Beau, le Vrai. 

 

Messages du 06.03.10 
 

Christ 06.03.10 
Ton Travail Subtil est essentiel : illuminer, rayonner. Ainsi J’œuvre sur la Terre. 

L’autonomie de chaque groupe est dans sa capacité de s’aligner  et d’être juste avec le Plan. 
Tu dois veiller à cela. Que le groupe se constitue et s’aligne. Qu’il se renforce, 1 et 2  sont 1. 
Il est plus important de travailler en Subtil qu’en concret ou le Groupe ne va pas s’étoffer.  

Les Groupes émettent des documents en interne, mais tout document officiel sera émis par 
la Hiérarchie à travers toi. 

Pour les Triangles avec les Dévas : ils ne peuvent pas réaliser tout ce que tu peux faire : 
simplifie.  
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Messages du 07.03.10 
 

Christ 07.03.10 
Le Monde va très mal – Terre et Hommes – et personne n’ose le dire dans les médias. 
Censure et interdits (menaces) sévissent.  

Texte 9 

Il y a aujourd’hui trop de censure. La Vérité n’est pas révélée. Qu’elle éclate au grand jour 
et les hommes, devant l’état du Monde, ne pourront rester sans rien faire. Nous attendons 
ce moment. Levez-vous tous et faites en sorte que le monde change en Beauté, en Amour, 
en Vérité. Quand Nous verrons vos premiers gestes, Nous viendrons à vos côtés vous 
soutenir pour que triomphe la Paix et l’Amour sur la Terre, pour que l’Equilibre soit 
restauré en tout. Faites ce que Je vous demande. Je vous ai envoyé Ma messagère. L’avez-
vous reconnue ? Réjouissez-vous et travaillez avec courage au Futur de la Terre. Aimez 
tous les hommes. Unissez-vous dans Mon Cœur et aimez. Vous êtes Mes bien-aimés. 

 

Maître Jésus 07.03.10 
G6 

Aime le Groupe comme tes enfants. Continue d’entretenir le forum. Patience et Amour 
construiront le Groupe. Foi et Sérénité en toutes circonstances. G6-2 : Qu’ils établissent un 
tableau, une carte de toutes les initiatives d’Education Nouvelle. Ce sera une base de travail. 
Ensuite le Livre II leur apportera ce qu’ils attendent : l’Unité de la Pédagogie Nouvelle, son 
officialisation. Oui, ils encourageront sa mise en pratique. Parce qu’ils auront approfondi 
en amont les différents courants. Oui, il y aussi la psychologie et donc la Guérison. La 
Guérison du corps physique n’est que la résultante de la Guérison psychologique. Qu’il 
veille à ne pas tomber dans le concret (les soins physiques). C’est une manière de vivre qui 
sera enseignée avec quelques conseils appropriés pratiques, plus à titre d’exemples. 

 G6-1 : génère 
 G6-2 : met en pratique 
 G6-3 : unit 
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Questions : Que chacun avance des propositions. Je ne veux pas qu’ils prennent l’habitude 
que tu répondes à tout. Je confirmerai ou J’infirmerai. 

 

Messages du 08.03.10 
 

Christ 08.03.10 
Ne perds pas ton calme, s’il te plait. Les sanctions vont venir. Nous allons mettre en 
sommeil le Groupe du Québec. Il faut que tu sois en Paix pour Pâques. Il fallait que cela 
sorte. Oui, annule le voyage en Juin. Confirmation demain matin. Tu iras plus tard. Nourris 
les Triangles, mais pas celui de FL-RD-SL. Concentre-toi sur Pâques. Le nettoyage 
karmique fait son œuvre. 

 

Messages du 10.03.10 
 

Christ 10.03.10 
Québec : tu iras quand le Groupe sera constitué, pas avant. Nouvelle Lune de Juillet : c’est 
une bonne date, tache de la maintenir. 

 

Maître Jésus 10.03.10 
Tu es en voyage. Conduis-toi selon ton rang. Beauté, Foi, confiance et Sérénité. 

 

Maître St Germain 10.03.10 
Oui, les difficultés vont se multiplier. 
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Ange Gabriel 10.03.10 
Tout va changer très vite. 

 

Ange Raphaël 10.03.10 
Nous avons dit beaucoup. Que les Hommes agissent. 

 

Messages du 11.03.10 
 

Christ 11.03.10 soir 
Sois en Joie comme tu l’es maintenant, et c’est Notre Joie à Tous. Oui, tu fais ce que Nous te 
demandons, et c’est l’essentiel. Tu es toujours fidèle à l’Intention du Maìtre et au rythme de 
Sa Pensée. Que demander de plus ? Il faut bien que ta personnalité s’exprime. 

 

Messages du 12.03.10 
Maître Vénitien 12.03.10 
Ne croyez pas que tout s’arrête parce que les nouvelles n’ont pas de titre à sensation. 
L’évolution de la Terre se poursuit, et avec elle, son lot de souffrances qui sera stoppé 
quand les Hommes comprendront quel est leur rôle. Drames et courtes accalmies se 
succèderont jusqu’à l’éveil de l’Humanité à  son Devoir de Réparation. Tous ceux qui 
affirmeront les Principes Divins seront aidés. Ils sont tous les disciples de la Hiérarchie. 
Ensuite, l’Humanité suivra le chemin déjà tracé. N’attendez pas que le monde change sans 
vous. Vous êtes tous acteurs du Futur. 

 

Christ 12.03.10 
Laisse venir les choses comme elles doivent être. Ne sois surprise en rien. Nous te guidons. 
Rayonnement et attente sereine. Relie-toi à Sirius plus souvent dans la journée. Prépare-toi. 
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Messages du 14.03.10 
Christ 14.03.10 

Message 10 

Le Plan Divin est visible par tous. Ouvrez vos yeux et votre Cœur, pour comprendre et 
accepter l’inéluctable. Sans l’intervention Divine, la Terre ne peut progresser, la Paix et le 
bonheur des hommes est impossible. Cherchez la réponse et vous ne la trouverez pas 
devant vous, dans la matière, dans les formes concrètes. 

Ecartez-vous de ce qui vous empêche de penser librement avec Amour. Laissez l’Amour 
s’exprimer. Votre lien Divin est là, dans les paroles d’Amour que vous donnez et que vous 
recevez. 

Quand vous serez capables de n’émettre que des Paroles d’Amour et des actes d’Amour, 
l’égoísme disparaìtra de la Terre et vous aurez la force de suivre les Principes Divins, de 
lutter pour que le Bien le Beau Le Vrai triomphent pour toujours. Vous êtes prêts à vous 
engager pour le Futur de la Terre. Accomplissez votre devoir d’âme. Ecoutez votre Cœur. 
Faites votre devoir d’âme. La transformation de la Terre a commencé. Pour le Bien de tous 
et les générations futures. 

Ne perdez pas courage. L’aide Divine vous sera accordée comme elle l’est depuis toujours 
pour ceux qui font acte de Foi et d’Amour. Que la Joie resplendisse en vous. Rendez Grâce à 
tous les Êtres Divins qui œuvrent à la transformation de la Terre et de l’Humanité. Levez-
voue et aidez vos frères. Vous guérirez la Terre et l’Humanité par l’Amour et Je serai avec 
vous, Moi et tous les Maìtres de Sagesse. Guérissez par l’Amour et toute la Hiérarchie 
viendra à votre secours. Les Maìtres et Moi ne sommes qu’un. 

 

Messages du 17.03.10 
Christ 17.03.10 
Fermeté et Amour avec tes disciples. (Doit-on transmettre le secret au G6 ?) Si tu ne le fais 
pas, ils ne vont pas comprendre. Il y a des risques certains, mais que fais-tu sans risque ? 
Cela va souder le groupe. Envoie ton mail. Mets le point sur le problème de lecture. Il ne 
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doit pas y avoir chevauchement des textes mais complémentarité (entre LM et SL). 
Aujourd’hui : irradie. 

 

Maître Jésus 17.03.10 
Oui, ta fermeté est nécessaire.  

Il est bon que tu aies de l’aide dès maintenant. Oui, faire une demande de don sur le Site. 
Non, ce n’est pas à vous de récolter des fonds, l’aide viendra directement. 

 

Maître St Germain 17.03.10 
Envoie tes messages aujourd’hui, et prépare-toi à ton rôle public. 

 

Ange Uriel 17.03.10 
Aide le Groupe. Ne ménage pas ta peine. 

 

Messages du 18.03.10 
Christ 18.03.10 
(Pour RD ?) Nous verrons après Pâques. Continue de les soutenir. Aide : tout va se 
débloquer la semaine prochaine. Concrétisation des groupes : pas tout de suite. Dans les 
deux ans à venir. 

Logement : ne prends pas trop petit. Vous aurez peut-être des personnes qui viendront 
vous voir. Il faut que tu puisses continuer de travailler. 

La fermeté : mais tu n’as pas dit tout ce que Je voulais. Affirme-la. Ceux qui ne 
comprennent pas, ne resteront pas. (Même après l’Initiation  de Pâques ?) Oui, 
individuellement, on peut encore chuter à la deuxième. La pression est très forte. 

Il n’y a ni guide ni chef au Québec, actuellement. 
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Ange Uriel 18.03.10 
Fais ce que Christ demande. Vois chaque membre du Groupe. Aide FL et RD. Alterne 
Lumière violette + Lumière Blanche, et Lumière bleue. 

 

Messages du 19.03.10 
 

Christ 19.03.10 
Ne pas vous cacher. Association : c’est bon de ne pas tarder. 

 

Maître Jésus 19.03.10 
Tu auras toutes les aides, arrête de t’inquiéter pour cela. Oui, prépare-toi à accueillir tes 
disciples. Oui, les choses vont se précipiter après Pâques. Il faut que tu sois prête 
rapidement, dans un gîte. 

 

Maître St Germain 19.03.10 
Association : boìte postale. Statuts simples. Cela reste entre vous. Adhésion : c’est bien, mais 
ce n’est pas une nécessité. Une banque coopérative serait parfaite. 

 

Maître Djwal Khul 19.03.10 
Méditation de Pleine Lune du Bélier du 30 Mars 2010 à 02 h 27 GMT 

Les Ecrits annoncent le Retour du Christ. 

Le reconnaissez-vous ? 

Pâques signe Son Avènement. 

Dans la tourmente mondiale actuelle, 
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La Joie indescriptible de Sa Parole vivante sur Terre 

Éclaire et construit le Futur, donne force à tous les Hommes. 

Joie ! Joie ! Joie ! 

Les cloches carillonnent dans l’Amour de Celui qui instruit les Anges et l’Humanité. 

Que votre méditation, Mes sœurs et frères, vous élève, 

Vous unisse à tous les groupes en méditation, et  à la Hiérarchie. 

Que le NGSM prépare activement l’Ere Nouvelle d’Amour. 

Vivez dans le Cœur de Christ, dans le Cœur du Divin Fils de Dieu. 

Recueillez-vous dans la Joie. 

Méditez avec Nous, Hiérarchie, pour l’avenir du Monde. 

 

Christ 19.03.10 
La raison de l’association : Diffusion de l’Enseignement pour l’Ere Nouvelle, sur la base de 
l’application des Principes Divins : Le Beau, Le Bien, Le Vrai. 

Pour le Québec : Actuellement, personne n’est en mesure de prendre une place 
prépondérante au Québec au sein du G6. Tant que les personnalités ne seront pas sous la 
domination de l’âme. 

(Puis-je mettre ce que tu m’as donné hier ?) Oui, ne leur cache pas la Vérité. 

 

Ange Uriel 19.03.10 
Tous ces questionnements ne sont pas de bon augure, s’ils ne s’apaisent pas. 
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Messages du 20.03.10 
 

Maître Jésus 20.03.10 
Écris-leur. Fermeté de Christ, douceur de SL. 

 

Ange Michel 20.03.10 
Poursuis l’œuvre. Ce que tu penses est pensée Hiérarchique. 

 

Ange Raphaël 20.03.10 
Oui, tu vas pouvoir travailler. C’est un endroit puissant et fort. 

 

Ange Uriel 20.03.10 
Lumière sur FL et RD. Insiste pour qu’ils s’ouvrent et s’expriment. Ecris-leur. 

 

Messages du 23.03.10 
 

Maître Hilarion 23.03.10 
La Vibration 

Ce que chacun porte en lui est un monde à lui seul. Chaque Être Humain est une Planète 
aux multiples échanges intérieurs et extérieurs. Tout point inclus dans l’ensemble est 
influencé par l’ensemble et l’influence. Ce qui est juste pour l’Homme est juste pour le 
Groupe. Plus chacun émet de l’Amour, qui s’exprime en intensité lumineuse, plus il 
contribue à l’élévation du Groupe, et  à sa Mission de Guérison. L’inverse est parfaitement 
exact. Si la Joie intense d’un membre peut à elle seule augmenter sept fois la lumière du 
Groupe, la moindre chute dans la colère, le ressentiment, le doute l’assombrit d’autant. 
Retenez bien que la Joie est le seul vecteur de transport du Feu Divin. Foi, Amour et 
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Conscience de Groupe conduisent à l’Unité avec la Hiérarchie. L’harmonisation du Tout 
Divin-Humain n’est concevable que par l’harmonisation parfaite en l’Homme. Parce que 
toutes les cellules visibles et invisibles (ou concrètes et subtiles) de l’Homme vibrent au 
même diapason (ou note), alors une note pure est émise qui rejoint, s’accorde et contribue 
à la Note Divine Hiérarchique, et s’épanouit au sein du Groupe. Lorsque tous les disciples 
émettent la même note, et si nous retenons la loi mathématique des multiples du 7, nous 
obtenons une intensité vibratoire de l’ordre de la Puissance et non de la multiplication : 12 
x X7, 12 étant le nombre de disciples, X : l’intensité vibratoire moyenne, l’effet de 

 Groupe est prodigieux. Les dégâts sont aussi proportionnels à l’ombre émise. 

Toute relation de Groupe intègre toutes les données de l’un et de tous. Gardez en mémoire 
l’état permanent de fusion et agissez en conséquence. 
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Du 1er Avril 2009 au 30 Avril 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Avril 
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Messages du Mois d’Avril 2010 

 

Messages du 03.04.10 
 

Christ 03.04.10 
Qualités de la 3 Initiation : Service efficacement le Groupe et transmettre l’Enseignement. 
Oui, chacun a sa place. Il ne faut rien brusquer. Oui, je te dirai qui a passé l’Initiation de 
Groupe. Initiation individuelle : chacun doit la découvrir. Accent sur l’engagement de 
Groupe, sa place, l’alignement. 

 

Maître Jésus 03.04.10 
Instruis tes disciples et laisse faire  les choses. 

3 Initiation : Alignement, pureté d’Intention, stabilité personnalité-âme, engagement. Faites 
en sorte de rester unis.  

Tu vas avoir une période calme pour travailler. Ne provoque rien. 

 

L’Avant Pâques, Méditation Christique. 

 

Méditation à pratiquer trois fois par Jour jusqu’à Pâques. 

Précédée de trois OM silencieux et de l’Alignement tel que déjà enseigné. 

Élevez-vous-en Mon Cœur 
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Faites un lien avec Sirius 

Nourrissez d’Amour la Hiérarchie et les Anges 

Ancrez l’Amour sur la Terre 

Restez centrés en Moi 

Et offrez-vous en Service pour le Plan 

Restez unis à Moi dans la Joie 

La Pleine Lune de Pâques manque le Renouveau 

Vivez dans la Joie 

Rayonnez 

Illuminez 

De Mon Cœur, de là où Je suis 

Aimez les Hommes 

Témoignez votre Gratitude 

Et dites la Grande Invocation 

Le OM doit être Unité Parfaite 

De Mon Cœur à l’Humanité. 

Christ, le 28 mars 2010 

 

Messages du 04.04.10 
 

Christ 04.04.10 
Tout s’accomplit. La Paix vient. Apprends à nourrir tes disciples. Le petit nombre nourrit le 
grand. 3ième Initiation : oui, sachant que vous êtes 4 qui portez le Groupe. 
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Maître Jésus 04.04.10 
Tu as présenté tes disciples. 3 + 4 et toi au centre. Nous avons accepté cette présentation. 
Maintenant il faut les soutenir, comme une mère ses enfants. Oui, ce sont tous des cœurs 
purs. 

 

Ange Gabriel 04.04.10 
L’unité ouvre la Voie. 

 

Christ 04.04.10 
Pâques est Signe d’Amour et de Renouveau 

Je suis parmi vous 

Et vous apprendrez à Me reconnaître 

Mes disciples œuvrent au sein de l’Humanité 

Cherchez et vous trouverez 

Qui affirment les Principes Divins 

Le Beau Le Bien Le Vrai 

Suivez-les 

 

Messages du 07.04.10 
 

Christ 07.04.10 
Oui, Je viens de Sirius et par Mon origine, tu viens de Sirius.  
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Maître Jésus 07.04.10 
Le G6 fait partie de Mon Ashram, tu en es responsable et dois veiller à  son Unité. 

Oui, le Triangle de base a passé la troisième Initiation de Groupe. Il faut que chacun 
ressente où il en est. Après, Nous préciserons. 

Nous faisons en sorte de te masquer ce que tu dois découvrir avec le Groupe. Maìtre A…  
sait et peut t’épauler. Il n’est pas bon de tout savoir. Le questionnement favorise l’élévation. 

 

Christ 07.04.10 soir 
3ième  Initiation : Oui, le centre. Et le centre nourrit la périphérie. Le Groupe : Je préfère que 
les enfants ne soient pas présents afin que les choses avancent en chacun. Les membres 
doivent manifester le désintéressement le plus total pour tout ce qui touche la personnalité. 

 

Maître Jésus 07.04.10 soir 
 

Textes : écris quand tu veux, tu es alignée. Tout ce qui est arrivé libère le Groupe. (La non 
réalisation) : Nous ne pouvons aller contre le désir des Hommes. Beaucoup d’actions seront  
tentées qui n’aboutiront pas, parce que le Monde n’est pas prêt. 

JMD : tu as la semaine, sujets : le couple du Verseau, le Groupe. 

 

Messages du 09.04.10 
 

Pas de Messages préparation JM&D 

 

Messages du 10.04.10 
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Maître Djwal Khul 10.04.10 
L’alignement 

Nous ne sommes pas alignés âme-personnalité quand un désir personnel persiste, une 
préoccupation personnelle, un sentiment de supériorité. L’affirmation de sa pensée non 
partagée. Quand nous ne sommes d’Amour quand nous ne sommes pas emplis d’Amour, 
quand nous voyons les défauts de l’autre et critiquons. 

Nous sommes alignés quand tout ce que nous pensons, disons, faisons, est issu des 
Principes Divins. Quand la fermeté est justifiée et maniée avec Amour, qu’aucune 
satisfaction pour soi-même ne persiste, quand nous construisons la Paix, l’Unité et le Futur 
lucidement pour tous. 

 

Maître St Germain 10.04.10 soir 
Nous sommes en attente d’évènements. Laisse le silence faire son œuvre. 

 

Maître Morya 10.04.10 soir 
Tu as trouvé l’Harmonie parfaite. Ta puissante est décuplée. Tu es disponible à l’Ecrit 
Hiérarchique. 

 

Messages du 21.04.10 
 

Maître Djwal Khul 21.04.10 
Pleine Lune du Taureau 12 h 30 GMT  28.04.10 

Que cette Pleine Lune de Wésak, 

Qui est Illumination par la Bénédiction de Bouddha, 

Vous unisse, 

Par l’âme et le cœur à tous les Hommes, au NGSM, 
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Témoignant votre Amour à Christ, à Bouddha, à l’Humanité. 

 

L’instabilité  du Monde ne doit pas empiéter sur votre Sagesse, votre Amour et votre 
élévation dans la Lumière Divine. Unissez-vous au Cœur de Christ et au Cœur de 
Bouddha. L’Unité, maintenant, doit être effective dans toutes les méditations qui 
rassemblent le NGSM et l’Humanité. Que l’Œuvre de Bouddha et de Christ serve, avec votre 
soutien, le Plan qui émerge dans l’Ere du Verseau. Témoignez, dans vos méditations 
quotidiennes, de l’Unité Divine et, en cet instant exceptionnel de l’approche de Bouddha, 
communiez dans la Lumière, la Sagesse et l’Amour. Elevez-vous jusqu’à Nous. Joignez-
vous aux Grands Êtres, illuminez la Terre, aimez l’Humanité. 

Plus vous unissez l’Invisible et le visible, par le Cœur subtil et concret, plus vous rendez 
effectifs et irréversibles les Engagements de l’Ere Nouvelle : le Beau, le Bien, le Vrai pour 
tous et en tous lieux. 

Foi dans l’Unité de Bouddha et de Christ.  

Foi en l’aide Divine pour tous les Hommes. 

 Méditez, mes frères. 

 Manifestez votre Joie de la Présence de Bouddha aux côtés de Christ. 

L’éveil des Hommes à l’Amour Divin est récompense pour toute la Hiérarchie. 

Note : Purifiez-vous et alignez-vous 2 jours avant la PL par la constance de la Paix 
intérieure, et le Mantram de la Grande Invocation. Le jour de la PL, élevez-vous, dans le 
recueillement et l’Amour de Bouddha. Et les 2 jours suivants, distribuez l’Energie d’Amour-
Sagesse de Bouddha sur la Terre. Méditez sur l’Intention de la Hiérarchie Divine et de 
Sanat Kumara en cette période du Bélier, du Taureau et des Gémeaux, toujours unis à 
Christ. 
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Messages du 22.04.10 
 

Christ 22.04.10 
Je suis venu au début de la bataille des Anges, en éthérique, pour impulser l’Energie 
d’Amour du Rayon 2 sur la Terre et aider la Victoire des Anges. Être un pont avec Sirius. Je 
suis toujours resté en éthérique et ai fait passer Mon Energie dans des corps qui n’étaient 
pas les miens. Voilà pourquoi il n’y a pas de trace précise de Ma venue sur Terre. 

Tu es celle qui est DESTINEE à porter Ma Parole. 

Christ, est-ce vrai que Lucifer est toujours sur Terre ? OUI 

Prisonnier en Antarctique ? OUI 

Que sa colère ne l'a pas quitté et que sa rébellion active la rébellion des hommes ? OUI 

Donc, qu’Il active le mal ? OUI 

Comment pouvons-nous contrer cela ? En l’aimant totalement, en le désarmant d’Amour. 

Puis-je dire cela aux hommes ? OUI 

 

Messages du 25.04.10 
 

Christ 25.04.10 soir 
A chaque PL, Mon Pouvoir d’Amour grandit. C’est à toi à le dire, à l’exprimer. 

L’union avec Bouddha marque l’Unité du Monde.  

 

Maître Jésus 25.04.10 soir 
Orcival : Tu nourris le lieu, rassemble les Anges, éveille la Foi de ceux qui s’approchent. 
Mets beaucoup d’Amour à Orcival. Transmets par le Cœur, en Haut et en bas. 
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Christ 25.04.04 soir 
Appelle à l’Unité dans le Monde. Renouvelle cet appel. 

 

Messages du 27.04.10 
 

Ange Gabriel 27.04.10 
Les cracks boursiers n’interviendront que si les Gouvernements ne prennent pas les bonnes 
décisions.  

 

Ange Michel 27.04.10 
Lève ton épée, les Temps sont durs. (Que dois-je protéger ?) Ton épée de Lumière élève à 
l’âme. Elle ne protège pas les corps. 

 

Ange Raphaël 27.04.10 
Que les Dévas de Compassion fassent leur Œuvre. Nourrissez-les. 

 

Messages du 29.04.10 
 

Christ 29.04.10 
Finis le Livre 2 de M. Morya et tourne-toi vers le Futur. Des évènements  avancent. Tiens-
toi prête. 

(Vais-je enfin parler officiellement en Ton Nom ?)  Cela viendra. Renforce-toi. 

 Tu rencontreras le Dalaí Lama pour créer l’Unité du Monde. 
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(Le retard pris dans les RV vont-ils influencer les objectifs du Plan ? Non, cela ne changera 
rien à l’avancée du Plan. Certains RV n’auront pas lieu. 

(Mais et les moments importants et symboliques ?) Oui, ceux-là seront privilégiés…ils sont 
incontournables. Prépare-toi, tu n’auras pas le temps de t’ennuyer. 

 

Maitre Jésus 29.04.10 
Sois plus rigoureuse, tu auras de moins en moins de temps. 

Bouddha n’a pas donné d’Instruction, Il bénit et Nous sommes UNIS dans l’Amour. 

 

Maître St Germain 29.04.10 
Oui, ce qui est annoncé arrive. Poursuis l’œuvre, Nous te dirons ce qu’il y a à faire en temps 
voulu. 

 

Ange Raphaël 29.04.10 
Nourris de Compassion les Hommes. 

 

Messages du 30.05.10 
 

Sanat Kumara 30.04.10 
Par Ma Bénédiction, J’accentue la puissance du Feu Divin sur Terre. Je dégage le passage du 
Feu Divin jusqu’au Cœur des hommes. 
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Du 1er Mai 2010 au 31 Mai 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Mai 
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Messages du Mois de Mai 2010 

 

Messages du 01.05.10 
 

Maître St Germain 01.05.10 
Pour le moment, les Gouvernements courent à la catastrophe. Attendons encore un peu 
pour la lettre. (Que puis-je faire pour T’aider ?) Ce que tu fais est bien, tu fais connaìtre 
Mon Travail. Il est peu probable que les Gouvernements réagissent à tes appels… pas 
maintenant. 

 

Christ 01.05.10 soir 
Ton Cœur doit devenir universel. C’est ce que tu apprends. 

LM : Tu le mets dans ton Cœur, et après, tu réponds à la situation. 

(Pourquoi est-ce si difficile ?) 

Parce que l’Amour Universel est de l’ordre du Divin et que dans la matière, il te faut 
l’exprimer totalement. Tu continues d’apprendre l’inclusion d’Amour. C’est la capacité 
d’inclure, en son Cœur infini, tout ce que ton regard embrasse. Tu vas y arriver. Ton 
expérience avec LM t’y conduit. 
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Messages du 03.05.10 
 

Maître St Germain 03.05.10 
Il y a trop de liens qui les retiennent. Ce qu’ils font pour la Grèce, ils ne pourront pas le 
faire pour un autre pays. 

 

Messages du 04.05.10 
 

Christ 04.05.10 
Il n’y a pas de mystère : si vous ne sollicitez pas longuement avec Amour un Être Divin, 
vous ne pouvez entrer en relation avec Lui, Ange, Maître ou Seigneur.  

(Il en est de même pour les Dévas et les Elémentaux.) 

Que la Paix règne et que le Travail avance. La Paix atteinte t’ouvrira des portes. 

 

Maître St Germain 04.05.10 
Ils ont peu de marge de manœuvre. Ils cherchent encore des solutions. Les demi-mesures 
ne sont pas des solutions. 

(Pourquoi les Energies sont-elles plus puissantes ?)  

Nous hâtons les choses pour que tu sois prête… Je reconnais bien ton exubérance. Joie, 
Mon Oncle Bien Aimé ! 

 

Messages du 05.05.10 
 

Ange Gabriel 05.05.10 
Les Temps difficiles annoncés arrivent. 
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Ange Michel 05.05.10 
Tu vas devoir te battre sur tous les fronts. Oui, fais en sorte que ton Epée soit toujours levée. 

 

Ange Raphaël 05.05.10 
Que l’Amour circule par l’Intention des Hommes et l’Action des Dévas. 

 

Maître St Germain 05.05.10 
(Tout va-t-il s’écrouler ?) Non, cela ne devrait pas. Ils sont capables de redresser la barre. 
Mais l’avertissement est donné. Ils devront revoir le système. Oui, à publier sur le site. 

 

 

Déva de Kérizinen 05.05.10 
Je leur apporte la Guérison du Cœur. Tous ne s’en rendent pas compte. 

(As-tu une demande ?)  Garde la Joie en toi. C’est si beau ! 

 

Déva de Lourdes 05.05.10 
Que les hommes redoublent d’effort et activent l’ouverture de leur Cœur. Le besoin est 
grand d’élever l’humanité. Ce que tu fais, beaucoup peuvent le faire : nourrir en pensée un 
Déva de Guérison. Apprendre à aimer et à partager son lieu de vie avec le Déva du lieu, lui 
témoigner respect, attention et Amour. Quand les hommes se seront accoutumés à notre 
Présence, ils seront plus attentifs à nourrir d’Amour les Dévas de Guérison plus connus. 
Tous les Dévas participent à  la Guérison de la Terre. Que les hommes invoquent leur 
soutien avec Amour. 
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Déva de SL 05.05.10  
Nous, Dévas, plus notre corps s’affine, plus nous recevons et transmettons le Feu Divin. 
C’est comme pour les hommes. 

Anges, Dévas et Elémentaux sont tous venus de Vénus et reproduits à l’image de ceux de 
Vénus. A l’origine, j’étais sur Vénus. 

Tu es la descendante de Christ-Terre et tu es Terre-Christ. (MJ est Terre-Christ). C’est 
pourquoi tu peux entendre. 

Mon rôle (Déva de SL) : Protection subtile et satisfaire les demandes de MA. Nous faisons 
tout notre possible pour t’aider. Pour Nous, Dévas et Elémentaux, c’est un honneur et une 
joie de travailler avec toi. Nous avons un réel plaisir à  te Servir. 

 

Messages du 06.05.10 
 

Christ 06.05.10 
Tu devrais aller plus vite en tout. 

Je suis venu avec Mes Anges, ce sont ces Anges qui te viennent en aide. Ils travaillent aussi 
avec ceux de Vénus. 

(Y a-t-il des anges sur Sirius ?) Mais oui, il y plusieurs Hiérarchies, comme sur Terre. C’est 
la Terre qui a reproduit ce qu’il y avait sur Vénus et Sirius. 

Oui, Nous pouvons dire qu’il y a une Unité Hiérarchique dans les mêmes plans. 

 

Ange Gabriel 06.05.10 
Tout est en ébullition. Il faudra s’attendre à tout. 

(Mais tu es moins apaisé que M. St Germain ?) 

J’ai une vision plus « totale » des choses avec plus de prévention. 
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Ange Michel 06.05.10 
Beaucoup d’évènements vont se passer dans l’année. Consacre-toi à l’écrit tant que tu en as 
le temps. Mets-toi dans la Lumière bleue. 

 

Ange Raphaël 06.05.10 
Nous envoyons beaucoup d’Amour aux hommes. Faites de même. 

 

Christ 06.05.10 soir 
Va, fortifie-toi dans l’Amour. 

(Trouves-Tu qu’il y ait beaucoup de disciples actifs ?) 

Non, mais ils vont s’éveiller. 

 

Messages du 07.05.10 
 

M. Vénitien 07.05.10 
Une âme qui n’est pas alimentée par l’Amour ne peut grandir. 

 

M. Hilarion 07.05.10 
La crise Grecque oblige l’Europe à s’atteler au problème. Nous espérons que les marchés 
boursiers seront muselés dans leurs appétits de prédateurs. Attendons. 

 

Christ 07.05.10 
Tiens tes engagements. Tout va se résoudre. Ils sont obligés de faire des efforts. 
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Ange Gabriel 07.05.10 
Restrictions drastiques et nécessaires partout. 

 

Ange Michel 07.05.10 
Prépare-toi. Des luttes arrivent. (Je garde mon épée levée). Il faut qu’il en soit toujours 
ainsi. 

 

Messages du 08.05.10 
 

Christ 08.05.10 
Fais place nette et écris. 

 

Maître St Germain 08.05.10 
Laisse faire les choses. Nous interviendrons le moment venu. 

Ange Gabriel 08.05.10 
Les Temps sont venus de l’intervention divine… 

 

Messages du 10.05.10 
 

Réception Textes JM&D 

 

Maître Hilarion 10.05.10 
Les apprentis sorciers 
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Les hommes ont abusé de la Terre, de ses richesses, de ses dons. Que va-t-il advenir 
maintenant ? Le devoir de réparation, le devoir de raison, le devoir d’Amour pour redonner 
à la Terre son vrai visage est une nécessité urgente dont vous êtes tous conscients et laissez 
faire. Vous vous lamentez, vous essayez de limiter les dégâts mais vous ne prenez pas le 
mal par la racine. Tant que les hommes profiteront impunément des richesses de la Terre, 
tant que vous ne vous unirez pas pour refuser le saccage de la Terre et pour chercher des 
solutions équilibrées pour tous, pour toute vie sur Terre, vous n’accèderez pas à la Paix. Les 
Lois sont écrites pour êtres suivies. Vous ne pouvez désobéir aux Lois Divines sans encourir 
les sanctions Divines. Nous ne sommes pas au Temps ancien du premier Testament, mais 
les erreurs accumulées et le manque de responsabilité collective ne pourront s’effacer sans 
réparation. Préparez-vous à restaurer le Bien sur la Terre. Tout ce qui est mis au grand 
jour nous y conduit. Prenez en mains le Destin de la Terre maintenant. Les changements 
sont annoncés. 

 

Messages du 11.05.10 
 

Réception Textes JM&D 

 

Messages du 13.05.10 
 

Maître St Germain 13.05.10 
Le sujet mûrit sans être résolu. 

 

Ange Gabriel 13.05.10 
L’inéluctable avance, les difficultés de la Terre et la réponse Divine. 

 



213 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Ange Raphaël 13.05.10 
Faites-vous aider des Anges et des Dévas pour  nourrir la Terre. Appelez-les Vous n’êtes 
pas seuls. Gratitude. 

 

Messages du 14.05.10 
 

Réception Textes JM&D pas de Messages 

 

Messages du 15.05.10 
 

Réception Textes JM&D 

 

Maître Jésus 15.05.10 
Il faut croire en ce que l’on fait jusqu’au bout. C’est cela qui permet la réussite du Plan. 

 

Messages du 23.05.10 
 

Christ 23.05.10 
Message Importants 

La Hiérarchie observe le monde, contribue à soutenir et à venir en aide à toute bonne 
action, mais Nous savons que le travail nécessaire de nettoyage n'est pas achevé. N'attendez 
pas que l'impensable soit sous vos yeux pour réagir. Prenez les devants. Soyez à l'avant-
garde de ce qui se dessine, non à la traîne. Quand on est devant, on peut encore faire des 
choix, à l'arrière, on subit. Beaucoup d'erreurs et de souffrances auraient pu être 
épargnées, si vous vous étiez déjà unis pour refuser ce qui est indigne d'un être humain 
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évolué. Le Calendrier du Temps Cosmique va déclencher sur la Terre des événements 
encore plus destructeurs, si vous poursuivez dans cette voie. Ce ne sont pas les quelques 
manifestations de mécontentement qui suffisent. C'est une reprise en main générale, sur la 
base des Principes Divins partout affirmés qui est attendue sur Terre. Soyez ceux qui 
l’engageront, et par cet acte, vous vous élèverez à Nous, Hiérarchie Planétaire. Alors 
seulement pourrons-Nous vous secourir. Tant que vous n’aurez pas consacré votre Cœur 
au service d'une Humanité plus heureuse, vous ne vous reliez pas à Nous, Hiérarchie, ni à 
Moi, Christ, et la communication ne peut être établie. « Les ondes ne passent pas » et vous 
vous croyez livrés à vous-mêmes. Il n'en est rien. Nous sommes là. Mais votre manque 
d'unité et d'engagement ne nous permettent pas de vous aider efficacement. Unissez-vous 
dans la Joie de vous savoir prêts à Servir, dans Notre Amour protecteur et infini. Préparez-
vous activement à entrer dans le futur. Accomplissez votre devoir d'humain. Restaurez les 
Principes Divins sur la Terre : le Bien le Vrai le Beau, et vous serez les Serviteurs aimés de 
la Hiérarchie et des Hommes. 

Si vous voyez et ne faites rien, n'êtes-vous pas aussi coupables que celui qui participe à la 
destruction ? 

N'attendez pas que Nous agissions, Nous, Hiérarchie. Parce que les moyens que Nous 
utiliserons sont si puissants qu’ils ne laisseront personne indifférent et pousseront les 
hommes à l'action. Vous ne connaissez pas la Puissance Divine telle que Nous la concevons. 
Hâtez-vous d’aider vos frères et de sauver la Terre. 

La Terre a un Destin. Participez avec courage à son futur. C’est par l'Amour que vous 
vaincrez. C’est par l'Amour que Nous  Nous unissons à vous, Humanité, pour que triomphe 
le Plan Divin qui est joie de tous les hommes. La récompense sera la Paix et le bonheur de 
tous. Poser les premiers actes décisifs : agissez tous ensemble selon les Principes Divins, 
sans concession, et  Nous vous aiderons. Agissez avec Volonté et Amour. 

(Je mets tout sur le site ? « Oui, il faut être clair, Nous avons un Calendrier Cosmique à 
tenir.) 

Christ 23.05.10 
 "C’est le rassemblement autour de Moi du NGSM" 
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Maître Djwal Khul 23.05.10 
Pleine Lune Des Gémeaux 27. 05. 2010 à 23: 08 GMT 

"Cette pleine Lune est la troisième grande Pleine Lune de l'année, qui est Jour de Fête pour 
tous les Serviteurs du monde, quelle que soit leur appartenance religieuse. Elle clôt le cycle 
des Intentions Divines qui vont trouver à s'exprimer dans l’année. 

Je vous demande, mes disciples, de vous unir avec Joie à Christ, de vous élever avec Amour 
en Son Cœur, et de vous rendre disponible à Son Intention. Préservez la Paix intérieure, 
unissez-vous avec le NGSM dans le Cœur de Christ et manifestez silencieusement votre 
Amour infini. 

Que ces cinq jours d'intériorisation soient à la fois, retraite intérieure,  lien Divins actif et 
Don d'Amour à l'humanité. 

Note : un Disciple trouve toujours le temps pour Servir la Hiérarchie et l'Humanité". 

 

Ange Raphaël 23.05.10 
Mets plus de compassion sur le monde. 

 

Maître St Germain 23.05.10 
Tout ce qui est fait n’est pas suffisant, mais il y a une avancée parce qu’ils sont contraints à 
l’entraide. 

 

Messages du 24.05.10 
 

Ange Raphaël 24.05.10 
Nourris d’Amour la Terre. C’est une nécessité.  

Illumine-la en continu. 
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Ange Uriel 24.05.10 
Tout ce que tu écris les élèvera. 

 

Messages du 25.05.10 
 

Ange Raphaël 25.05.10 
Appelle les Hommes à illuminer la Terre avec toi. 

Dis aux Hommes qu’ils nourrissent la Terre. 

 

Préparation JM&D 

 

Messages du 26.05.10 
 

Ange Raphaël 26.05.10 
Insiste sur la Guérison par la Lumière. 

Si tous les Hommes capables de méditer et de visualiser,  nourrissaient la Terre de Lumière 
d’Amour chaque jour, 

La Paix serait déjà présente. 
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Messages du 30.05.10 
 

Maître Jésus 30.05.10 
Dis à LM de prendre patience et de rester uni, quoi qu’il arrive à toi. Qu’il aime le groupe, 
apaisé. Nous lui faisons confiance. Ton union avec LM est prioritaire. Qu’il ne se mette plus 
en colère ou l’Objectif ne sera pas réalisé.  

 

Ange Uriel 30.05.10 
Aime le Groupe, et chaque membre comme ton enfant. 

 

Messages du 31.05.10 
 

Christ 31.05.10 matin 
6h10 

Reprends confiance et va vers lui. Evite absolument de le mettre en colère. Oui, C’est le 
descendant de Lucifer. Oui, la Rédemption peut lui être accordée, Occupe-toi intensément 
de LM pendant trois semaines, il le mérite 

7h15 

(LM souhaite s’engager par écrit au service de la Hiérarchie et au rachat de son père. Le 
conçois-tu ainsi ?) OUI. Oui, que LM la (Profession de Foi) transmette au Groupe. Attendez 
un peu pour le Site, mais ça ne saurait tarder. C’est à lui seul d’écrire Sa Profession de Foi et 
Nous la confirmerons dans trois semaines. 

7h45 

J’approuve la Profession de Foi de LM. Qu’il tienne son engagement. (A noter) « En 
présence de SL  
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Maìtre A… 31.05.10 à 10h45 
C'est avec joie que nous avons reçu votre mail  transmettant en même temps la Profession 
de Foi de LM et l'Engagement pris" à se Mettre au service du Christ à travers SL". C'EST UNE 
TRES BONNE NOUVELLE du fait que cela constitue une grande Renonciation, un 
changement radical de vie et de Réorientation, et indique une position clairement déclarée, 
une grande prise de Décision, avec comme Témoin, le Moi Divin, devant le Seigneur du 
Monde, Sanat Kumara. Le Conseil Karmique est saisi à cet effet. La Réponse viendra par le 
Moi Divin sur l'aile subtile de communication des plans élevés. Le Groupe G 6 doit former 
un Bouclier Ardent autour de LM avec l'Invocation adressée aux Maîtres Morya et Saint-
Germain pour ce parcours, non seulement à court terme mais à très long terme, ne laissant 
aucune éventualité au hasard, mais avec une Vigilance Pointue. Nous disons à LM que 
nous lui apportons notre soutien Cosmique et Fraternel. M A...  

 

Maître St Germain 31.05.10 
Cet acte aura des répercussions mondiales. La carte politique va changer pour Israël. Ils 
seront moins arrogants. La source américaine va se tarir. 

 

Christ 31.05.10 soir 
Que LM dise la GI. Qu’il se mette dans ton aura. Calme absolu. Garde-le en ton cœur. 
Nourris-le d’Amour constamment. Qu’il dise 2f/j sa Profession de Foi + GI 3f/j. aucune 
colère ne doit revenir où le feu serait inextinguible. Non, il ne pourrait rien contrôler. Son 
engagement doit être suivi à la lettre. Il ne doit pas se réarmer (de colère). Il va y avoir une 
énorme pression sur lui. L’enjeu est considérable. Eviter tout début de colère. Qu’il reste 
dans ton aura. OM pour repousser la colère. Aime-le de tout ton être. En aidant le fils, tu 
aides le père, libéré à la fin de l’Ere du Verseau. La source de colère (du mal) sera 
définitivement coupée dans trois semaines. Il va vivre des tortures pour tenir son 
engagement (des appels à la colère). En se mettant sous la Loi de Volonté Divine, le bouclier 
le protège, là il ne sera pas atteint. 
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Du 1er Juin 2010 au 30 Juin 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Juin 
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Messages du Mois de Juin 2010 

 

Messages du 01.06.10 
 

Christ 01.06.10 
Poursuis la protection et don d’Amour pour LM. Ne t’interromps pas. Il doit apprendre à ne 
pas laisser entrer la colère en lui. La dissoudre dans l’Amour. Qu’il nourrisse son père 
d’Amour. 

 

Maître Jésus 01.06.10  
Oui, LM sera libéré, mais il faudra qu’il soit toujours vigilant. C’est en lui. Il devra faire 
preuve de lucidité constante. Le fils de Lucifer : le seul à avoir la capacité de changer le 
monde, oui. 

 

Ange Michel 01.06.10 
LM : Il a maintenant  conscience de l’étendue de sa puissance. C’est pourquoi nous sommes 
très attentifs, c’est maintenant la phase délicate de l’épreuve. Veille sur lui avec Nous, MM 
et Moi. 

(Gratitude infinie) 
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Maître Jésus 01.06.10 
Gaza actuel = la fin d’Israël. Cela va prendre 2 ans. Tu viendras remettre la Paix en place. 

(Bombe ?) : Non, ils ne le pourront pas. Mais le chantage, oui. Ils ne peuvent échapper à 
une coalition internationale. Oui, écris-le. 

 

Maître St Germain 01.06.10 
Attendons les trois semaines et tout va se débloquer. Oui, ta puissance grandit. 

 

Ange Gabriel 01.06.10 
L’aube se lève. 

 

Ange Michel 01.06.10 
Tu es le gardien (de l’Union). Ne te désarme pas. 

 

Ange Raphaël 01.06.10 
Que le cœur de chaque homme s’unisse à la Terre. Que l’Amour se déverse. 

 

Christ 01.06.10 soir 
Reprends ton travail dès demain. Que LM reste en contact : par ton Amour et son 
engagement, il tiendra. Qu’il désamorce toute montée de colère. 

Le G6 fait son Travail subtil, c’est l’essentiel. 

 

Maître Jésus 01.06.10 soir 
LM est une bombe à lui tout seul, si la moindre étincelle de colère le submerge. Dis-le-lui. 
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Maître St Germain 01.06.10 soir 
LM : C’est une torche vivante. Il faut le protéger au maximum. 

 

Messages du 02.06.10 
 

Christ 02.06.10 soir 
Oui, c’est un travail à deux. Tu t’alignes sur Ma Pensée et c’est toi qui écris. La pensée étant 
moins imposée, tu cherches tes mots par moments. Mais l’idée est juste. 

 

Messages du 03.06.10 
 

Christ 03.06.10 
On ne peut être dedans et dehors à la fois. La réponse n'est pas dans le refus de voir mais 
dans l'acceptation. 

(L'incidence du départ de FL?) Cela ne change rien au Plan. C'est elle qui perd tout. Qu'elle 
le sache aussi. Son manque d'Amour est criant. Qu’elle se relève rapidement. Il n'y aura pas 
de deuxième chance. (Avec toi vous êtes sept, le nombre y est.) LM travaillera au niveau de 
l'âme avec FL. Il en est capable. 

Si à la première difficulté, on quitte son poste, où va le navire ? 

Il y a des dates incontournables. Ceux qui ne sont pas prêts, ne peuvent  poursuivre. FL, 
c'est tout le problème des énergies lucifériennes, le manque d'Amour. 

 

Maître Jésus 03.06.10 
Si elle est fermée à tout, elle portera son fardeau. Ceux qui ne soutiennent pas LM 
manquent de force, d'Unité et d'Amour. Qu’ils se ressaisissent ou ne pourront supporter la 
puissance du G 6. Envoie un message de ralliement. 
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Maître St Germain 03.06.10 
Tiens bon. Les obstacles seront nombreux. Tu vas m'aider, sois sans crainte. Il vaut mieux 
que les faibles lâchent maintenant, ils n'ont pas ta force, comprend-les. 

(Qu'en est-il pour Israël ?) Tout se durcit autour. 

 

Ange Gabriel 03.06.10 
Les nouvelles arrivent sans cesse. 

 

Ange Michel 03.06.10 
Tu en as la force. Tu es équipé pour vaincre au nom de Christ. La réponse de FL : pas 
d'importance pour le Plan. G6 : il poursuivra sa route. 

 

Ange Uriel 03.06.10 
Ecris au groupe. Oui, parle-leur de l'épreuve. 

 

Maître St Germain 03.06.10 
La pression sur Israël va s’accentuer, tant qu’une solution ne sera pas trouvée. (Allons-nous 
aller jusqu’à la guerre ?) Il y aura des menaces. (Est-ce que cela prépare ma venue ?) Oui, 
c’est inéluctable. J’aurai besoin de toi. 

 

Ange Gabriel 03.06.10 
Tout va aller très vite. Prépare-toi. 
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Ange Michel 03.06.10 
Prends tes armes d’Amour. Le Travail se précise. 

 

Ange Raphaël 03.06.10 
L’Unité par l’Amour et l’Espoir du Futur sauvera les Hommes. 

 

Messages du 04.06.10 
 

Christ 04.06.10 
Ne traîne pas. Avance tout ce que tu peux aujourd'hui. Les événements avancent. (Quels 
évènements ?) Ta place dans le monde. (Vais-je enfin porter Ta parole en public ?) Oui. 
Plutôt que tu ne penses. Oui le JMD aujourd'hui. 

LM : l'écriture de son texte légitime sa pensée et contribue à son apaisement. Tu peux en 
parler sur le Site sans entrer dans les détails, nous en parlons dans le JMD. Il faut préparer 
les hommes à cet événement majeur.  

Oui cela ne va rien changer à votre vie immédiate. Mais oui, que LM fasse sa page 
maintenant. Il est un acteur et un témoin essentiel. 

FL : elle n'est pas prête. On ne peut forcer les gens. 

AB et AH : ils ont été tous deux proches de moi. 

AA : il a toujours été en retrait mais présent, dans la constance d'Amour. 

Tous ont une relation familiale, hiérarchique certaine avec toi ou un descendant. 

 

Maître Jésus 04.06.10 
Je fais place à Christ, ne pouvant contrôler les énergies du Lucifer. Dis à LM que je suis très 
heureux de votre union. Laissons passer trois semaines. Oui envoie les messages dans leur 
intégralité. Il est bon que tout le monde sache. 
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Maître St Germain 04.06.10 
Tout va aller très vite. Le Plan se met en place, concrètement. Oui nous sommes heureux. Le 
fait que LM se soit désarmé : nous attendions cela. (Contact avec les présidents ?) Oui nous 
allons pouvoir agir. 

 

Ange Gabriel 04.06.10 
Tout va se précipiter. Il n'y a plus d'obstacle. 

 

Ange Michel 04.06.10 
Reste proche de LM. Tout s’éclaircit. Tu auras toujours à te  battre avec l’épée du Bien. Il n'y 
a pas de repos.  

 

Ange Raphaël 04.06.10 
La Gloire descend sur la Terre. Participe ! Participez !  

 

Ange Uriel 04.06.10 
Départ de FL : c'est vraiment dommage. Mais le G6 se renforce et s'élève. AB et AH 
s’entraident. C'est une bonne chose. Dépêche-toi de transmettre les messages. 

 

Messages du 05.06.10 
 

Maìtre A… 05.06.10 
Que nos Seigneurs aident FL dans son parcours. Puisse l’âme apaiser sa nature dans l’océan 
d’Amour. 
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Christ 05.06.10 
Oui, le Plan ne déviera pas. Les descendants des Anges lucifériens ont une âme. 
L'apaisement en cours va le leur faire reconnaître, et donc se reconnecter au Divin 
consciemment. 

Le travail de LM : il s'approche de la réussite. Qu'il poursuive avec vigilance. Dans moins 
de trois semaines, le monde sera libéré. Ce ne sera pas visible immédiatement, comme tout 
travail magique subtil. Mais il n'y aura plus d'obstacle à la réalisation du Plan dans le 
temps. Mais oui tu iras en Palestine. Oui il y aura plus de solidarité entre états. 

(Comment prouver Ta parole à travers moi ?) Nous ferons deux actes majeurs, le troisième 
sera en Palestine. (Tu veux dire que je vais revendiquer, de là où je suis, les actes Divins ?) 
Et tu seras seul à les décrypter, tu t'expliqueras sur le Site. Tu ouvriras ainsi les yeux des 
hommes. 

Oui, que LM ouvre plus son cœur. Pour FL : il est bon qu'il apprenne à travailler au niveau 
de l'âme et non du mental inférieur. (Est-il efficace de nourrir son âme d'Amour ?) Il est 
important qu’il donne sans compter. L'âme de FL en a besoin. Pour l'instant la personnalité 
est bloquée. Qu’il la garde en son cœur. 

 

Maître Jésus 05.06.10 
JMD6 : les prophéties s'accomplissent. La Paix viendra. Oui tu peux parler de LM et de 
Lucifer dans l’éditorial. Vous partirez quand tu commenceras à être connu… (Voir suite 
sur journal) 

LM : Qu’il préserve une vie stable et harmonieuse dans ces deux semaines épreuve. Oui il 
n'est pas à l'abri d'autres événements. Son âme se renforcera chaque jour un peu plus. Que 
LM s'exprime sur le site, à sa page, et que tu supervises. Oui son écrit correspond à ses 
énergies et à celles qu'il accepte. 
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Ange Gabriel 05.06.10 
Tout se révèle selon le plan. 

 

Ange Michel 05.06.10 
(Tu pensais que j'aurais pu avoir peur ?) Il est tellement puissant, mais il t’aime. 

(Sa conversion est acquise maintenant ?) Oui, mais il reste sensible à l'énergie de colère. 
Sois  prudente. 

 

Ange Raphaël 05.06.10 
Que Foi et Amour décuplent l'action du Feu Divin sur Terre, par l'Union des hommes, pour 
la Guérison de la Terre et des hommes. 

 

Ange Uriel 05.06.10 
Tournons-nous vers le Futur. Aime et stabilise le groupe. Ecris-leur. 

 

Christ 05.06.10 
C’est une bonne chose : messages sur le Site ce soir, JM&D demain. 

M.A… et toi : Amour et Joie irradiante. 

LM : ta présence l’apaise, vous ne vous quitterez pas. Oui, vous ne ferez rien l’un sans 
l’autre. 
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Messages du 06.06.10 
 

Maître Jésus 06.06.10 
Il ne doit pas y avoir d'intermédiaire entre les Energies de Christ et toi. Voilà pourquoi je 
n'interviens pas dans ta relation avec LM. La Paix viendra quelques mois après ta venue en 
Palestine. Annonce ta venue fin 2011. L'espoir nourrira la Terre. (Ta venue ne passera pas 
inaperçue). 

 

Ange Michel 06.06.10 
Ne te désarme pas. Mais puisque lever ton épée ne sert à rien avec LM, tu n'as pas que ton 
épée, tu as ta Puissance. Ne te laisse pas submerger par sa puissance. Oui c'est pour cela 
que les Energies de Christ étaient si fortes en toi. Pour que réellement tu le domines sur le 
plan Divin - humain. 

 

Ange Raphaël 06.06.10 
Que la Grande Invocation soit donnée en conscience d'Amour à la Terre. 

 

Ange Uriel 06.06.10 
Continue de donner des conseils au groupe. Apprends-leur à se déshabiller de leurs 
croyances 

 

Christ 06.06.10 soir 
Oui, rien ne s'oppose à la réussite du Plan. Que LM apprenne à ne penser qu'à travers les 
Energies christiques. Qu’il se détache de sa puissance luciférienne. Je reprends ces mots « 
servir Christ en simple disciple ». Qu’il s'y tienne. Il en est capable. Pour le moment, qu'il 
garde ses initiales. Oui les Seigneurs du Karma ont donné leur accord. Que LM se range à 
tes côtés, sous tes ordres qui sont les Miens. Oui à la fin de ces trois semaines, il pourra 



229 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

M’entendre, mais le détachement doit être acquis par la Paix intérieure maîtrisée. Oui, la 
Profession de Foi sur le site, c'est une bonne chose. 

Les Energies que tu reçois sont très puissantes pour la réalisation du Plan qui approche et 
également pour contrôler les énergies de LM. Oui tu recevras toujours par jour 2 h 
minimum de Mes Energies.  

 

Maître Jésus 06.06.10 soir 
Tu dois garder du temps pour les livres. Maintenant que LM sait sa puissance luciférienne, 
elle est exacerbée. Si tu n'étais pas assez puissante, il ne pourrait se contenir. Il a besoin de 
ta présence  pour contrîler ses énergies. Oui tu dois l’aider à éviter toute colère. Cela ira en 
s'atténuant. Oui accompagne-le partout où il y ira. Oui des énergies contradictoires 
l’entourent. Qu’il s'en dégage par une vie saine et pure. Il est possible qu'il ne se rende pas 
compte de son état de nervosité. Oui marcher tous les jours une heure vous fera du bien à 
tous les deux. 

 

Messages du 07.06.10 
 

Christ 07.06.10 
Reste attentive à tout. La deuxième phase commence pour Marc. Il doit travailler plus 
subtilement l’apaisement. Qu’il reste attentif à créer la sérénité. C'est un état nécessaire. Il 
vaut mieux que durant ces trois semaines tu ne le quittes pas. (J'ai peu de temps pour les 
livres) Nous le savons, fais ton possible. Oui, la Profession de Foi de LM en évidence sur le 
site. (Puis-je parler à Lucifer ?) Laisse le lien unique avec son fils. Envoie des pensées 
d'Amour à Lucifer et à LM. Resserre les liens des Triangles G6. 

 

Maître Jésus 07.06.10 
Que LM reprenne confiance en lui-même et porte sa mission avec Joie. Nous sommes tous 
à ses côtés. Dis-le-lui. 
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Les Seigneurs du karma (pour LM) : Il n'y a pas de restriction au Plan.  

 

Ange Michel 07.06.10 
Affirme la deuxième phase. 

 

Ange Raphaël 07.06.10 
Nous sommes avec toi dans le Cœur de Christ pour nourrir la Terre d'Amour. 

 

Maître Jésus 07.06.10 
Marc s’est mis sous les ordres de Christ et non sous domination luciférienne. Il peut donc 
participer. Mais tu supervises toujours. OK pour le forum : ouvert après «sélection ». 

 

Messages du 08.06.10 
 

Christ 08.06.10 
Ton cœur physique est le carrefour de Mes énergies. (Ça chauffe) C'est par là aussi que tu 
dissous les énergies lucifériennes. Oui tu le purifies en le mettant dans ton cœur. Garde 
l'harmonie avec LM. Quoi qu’il arrive. Oui il peut encore être touché. Toute personne qui 
émet de l'agressivité envers lui déclenche un état de colère, une réponse. Oui qu'il 
apprenne à accueillir et à répondre par l'Amour. 

G.A. : il viendra t'aider quand il sera prêt. Oui, quand tu seras parti, il continuera de 
défendre Ma pensée. 

 

Maître Jésus 08.06.10 
Que LM règle d'abord son problème de purification avant de s'investir plus avant sur le 
forum. Oui passées ces trois semaines, des événements majeurs vont avoir lieu. Christ se 
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fera reconnaître. Il y aura un événement que tu annonceras sur le site. Tu seras prévenu en 
temps voulu. Oui juste après la libération de LM. 

 

Maître St Germain 08.06.10 
Nous ne pourrons intervenir que lorsque LM sera complètement purifié. Qu’il s’y consacre. 
Nous avons confiance en lui.  

 

Ange Uriel 08.06.10 
Ne cherche pas à grandir le Groupe seulement à apporter. 

 

Christ 08.06.10 soir 
LM reçoit les messages directement de sa partie angélique. Aide-le. Oui, il reçoit purement. 

 

Messages du 09.06.10 
 

Maître St Germain 09.06.10 
Mais oui, le colmatage (attitude internationale) n'est pas Renouveau. Nous interviendrons. 

 

Ange Michel 09.06.10 
Je suis l'Ange de Christ, le premier Ange. Et en tant qu'Archange je suis le frère de Lucifer. 
Demande à Sirius. 

 

Ange Raphaël 09.06.10 
Que les hommes voient la Terre comme un Soleil et le nourrissent d'Amour.  
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Ange Uriel 09.06.10 
Oui, tu peux écrire sur l'équilibre du Groupe : liens subtils - liens terrestres. 

 

Messages du 10.06.10 
 

Christ 10.06.10 
N'interromps pas les projets. Aujourd'hui tu n'as pas d'argent, demain tu en auras. 

(Comment puis-je faire ?) Fais le plus urgent. 

 

Ange Raphaël 10.06.10 
(Comment l'étincelle d'Amour répare-t-elle ?) 

Elle met courage et espoir en l'homme. Elle contribue à l'ouverture du Cœur. Elle hâte 
l'élévation de l'homme, l'Unité sur Terre. Tous les hommes sont capables d'émettre des 
étincelles d'Amour. Qu'ils agissent et expriment leur Amour. 

 

Christ 10.06.10 soir 
C'est par le corps astral que tu feras passer le message christique, c’est ton Amour vivant, 
non le R1 (l’Energie de Volonté). 

(Pourtant MJ l’a exprimé) Oui, nous ne sommes plus à la même époque. Les corps se sont 
affinés. Tu as Ma Puissance  en toi quand c'est nécessaire, et tu es accessible et vivante par 
ton côté  Mère. Tu as en toi toutes les facettes pour t’exprimer comme il se doit. 

(Incidence du jour ?) Aucune, si cela vous renforce. Il ne faut pas que LM se bloque et 
s'isole. Il doit impérativement rechercher ton soutien, ton d'Amour. Oui, ce sera difficile 
pour lui, ce n'est pas dans sa nature. Il n'y a que toi qui puisses l'émouvoir positivement. 
N'en abuse pas.  
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(Est-ce que tout cela aura une fin ?) Oui ces trois semaines vont-vous renforcer. La Paix 
viendra. 

Émotion : ce n'est pas une émotion de toi-même pour toi-même, mais parce que le Plan est 
en jeu. Ce n'est pas une émotion de rébellion. Tes corps ne sont donc pas dans le même état. 
Fais la Paix avec LM, retrouvez-vous. Oui il fallait que LM comprenne cela maintenant. 
D'autres événements arrivent, extérieurs. 

 

Maître Jésus 10.06.10 soir 
Sa véritable libération  sera d'aimer le monde à travers toi. Il va y arriver. Il est conscient de 
cette dépendance et il faut qu'il la vive sans restriction. En s'unissant à toi, il s'élève, s’apaise 
et oublie sa colère. Aime-le. C'est par la tendresse manifestée qu’il ne sera plus « attiré vers 
le fond ». 

 

Messages du 11. 06. 10 
 

Christ 11.06.10 
Que cette journée soit réparation de la veille. Analyse dans la compréhension et l'Amour. 
LM : aide-le. Ces trois semaines sont particulières.  

Pourquoi son désespoir le coupe-t-il de notre lien ? Il souffre énormément. La première 
chose : mettre un terme à sa souffrance. Sois plus forte, plus stable. 

 

Maître Jésus 11.06.10 
Paix absolue pour la Nouvelle Lune. La véritable souffrance, il la vit à travers toi. 

 

Ange Gabriel 11.06.10 
Quand la place sera nette, tout sera donné. 
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Ange Michel 11.06.10 
Tu as toute la puissance de mes armées. Concentre-toi sur la mission : le triomphe de 
l'Unité.  

Oui, nous pourrions écrire un texte sur l’aide des armées de Michel. 

 

Ange Raphaël 11.06.10 
Que les hommes voient le Triangle de Guérison des 3 Dévas : Lourdes-Kérizinen-Orcival et 
le nourrissent d’Amour. Parce que leur pensée sera pure, ils se lieront à leur âme. 

 

Messages du 13.06.10 
 

Christ 13.06.10 
(Je n’ai pas eu accès à la Nouvelle Lune.) 

La réponse ne sera donnée plus tard. 

 

Ange Michel 13.06.10 
Nous nous réjouissons de votre Unité. Repose-toi, les jours seront durs. 

 

Messages du 14.06.10 
 

Christ 14.06.10 
Unis-toi à Moi. Ce que nous avons à te dire n'est pas prêt. Que LM consolide son 
engagement. 
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Maître Jésus 14.06.10 
Non, tes énergies ne peuvent baisser. Mais il faut que tu te renforces. Avance le travail. Le 
plus gros est fait. Maintenant, consolide les acquis. Nous avons mis toutes les chances de 
notre côté. Il ne faut rien négliger. 

 

Maître St Germain 14.06.10 
La décision a été prise d'attendre cette semaine, ainsi vous serez plus fort. 

(Beaucoup d'événements vont avoir lieu ?) Il faut s'y attendre. 

 

Ange Gabriel 14.06.10 
Oui que nous nous préparons à intervenir. Oui nous aurons besoin de toi. 

 

Ange Michel 14.06.10 
C'est une semaine de préparation. Il ne sera rien donné avant l'heure. 

 

Ange Raphaël 14.06.10 
Nourris la Terre. 

 

Ange Uriel 14.06.10 
Explique-leur pour cette semaine. 

 

Christ 14.06.10 soir 
Continue de lui apporter ton Amour et ton aide. Trouve l'équilibre en tout. Oui nous avons 
placé un bouclier très puissant qui crée une distance dans la relation. Ne rien engager 
avant ces trois semaines. 
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Maître Jésus 14.06.10 soir 
Nous guidons aussi LM dans sa recherche. 

 

Ange Michel 14.06.10 soir 
Nous veillons. 

 

Messages du 15.06.10 
 

Christ 15.06.10 
La Paix viendra de l'habitude de l'attention à soi-même. Dis-le à LM. Qu’il ne se désespère 
pas. Oui qu'il poursuive son écrit, son témoignage est important, il concrétise l'Acte. Il 
arrêtera quand il voudra, mais il a le mérite d'exister. Oui je te le confirme : LM est à tes 
côtés jusqu'à la fin. Tu auras le plus grand protecteur qui soit à tes côtés. Ses sources sont 
justes : son âme, son père. Il a toujours été en lien direct avec son âme, (la porte fermée :) 
oui, nous avons fait ce qu'il faut. Qu’il continue d’écrire, sa parole sera lue. Qu’il garde sa 
page, qu'il l’agrandisse. Son travail de détachement sera d'être à tes cîtés avec Joie et 
humilité. Oui il est là pour réhabiliter son père. 

JLM : oui c'est une très belle l'âme. Le lien est fort et pur. Poursuivez. 

Messages du site : oui il faut tout mettre. S'il y a des blancs, le monde ne comprendra pas. 

Oui, occupe-toi de LM. Valorise son travail. Il n'aura jamais totalement tes énergies. Tu ne 
peux mélanger les textes destinés à l'enseignement. 

 

Maître Jésus 15.06.10 
LM est trop puissant pour le groupe. L'intervention de JLM va créer un équilibre. 

Ne te départis pas de ton calme. Aime-le paisiblement. (LM) 
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Maître St Germain 15.06.10 
On plâtre, on ne résout rien. On veut assainir un système qui n'en finit pas de décevoir. Les 
Etats courent à leur perte. (Ont-ils les moyens de changer ?) C'est le manque de Volonté 
collective, de fermeté dans l'engagement pour le Futur. On veut y accéder sans souffrir, 
malheureusement, il n'y a pas le choix. Les mécanismes à démonter sont tels qu’ils vont 
obligatoirement être source de difficultés. Plus le temps passe, plus les difficultés 
augmentent avec le mécontentement général. Les hommes ne sont pas encore assez unis 
pour oser changer la donne. Oui Nous les y pousserons. Oui il faut qu'ils sachent. Nous 
interviendrons par Amour et pour le Futur de la Terre. Au-delà des faits, il y a le But. Que 
les hommes ne perdent pas espoir et agissent pour le Bien de l'Humanité. Nous 
reprendrons contact prochainement avec les  personnalités politiques. 

 

Ange Michel 15.06.10 
Poursuis l'œuvre d'Unité. C'est un combat de tous les instants. 

 

Messages du 16.06.10 
 

Christ 16.06.10 
Les énergies sont puissantes pour maintenir l'équilibre. Que LM reste vigilant. Il ne faut pas 
grand-chose pour l'enflammer. 

Dialogue sur le site : préserver un côté ludique. Ce n'est pas du cours, il faut que l'on se 
sente vraiment la vie, la progression ensemble. Il vaut mieux que ce soit toi, pour le 
montage. 

 

Maître Jésus 16.06.10 
Mettre tout ce qui marque la sensibilité de vos échanges. 
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Ange Michel 16.06.10 
Tu crées l'équilibre, reste puissante. 

 

Suite à une protection de la part des Maîtres pour LM, il n'y a pas de messages entre le 
16.06 et le 20.06 

 

Messages du 20.06.10 
 

Christ 20.06.10 à 6 h (dialogue) 
La protection est levée. Que LM reste vigilant. Qu’il se préserve. Marc est libéré. 

(Pourquoi est-ce si difficile pour lui ?)  

Parce qu'il porte sur lui les formes-pensées des hommes, son père l'a vécu aussi. Il faut qu'il 
se renforce dans la légitimité et dans l'humilité.  

(Est-il destiné à écrire ?)  

Oui, LM complétera tes écrits par son Rayon trois. 

Ce que tu écris est conforme au Plan. Foi, Joie et enthousiasme sont les garants de ton écrit.  

(Doit-il réécrire la profession de Foi ?)  

Non. Qu'il sache que Nous confirmons son engagement et le recevons à Nos côtés. Plus rien 
ne s'oppose au Plan. 

Pour toi : équilibre Mes Energies. Ce que tu fais pour LM doit trouver sa juste place, mais 
ce n'est pas prioritaire. 

(À quoi servent toutes  les Energies que Tu m'envoies)  

Elles te préparent à supporter Mes Energies quand Je viendrai.  
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(Pour à une action publique ?)  

Oui.  

(Sont-elles plus fortes par rapport à LM ?)  

Oui j'ai donné l'ordre à M.A… de forcer sur Les Energies. Oui tout corps réagit bien. Tu le 
dois à M. A…. 

(À quoi dois-je me préparer ?) 

Nous te le dirons. Ça ne saurait tarder. Place de LM: soutien et discrétion. C'est toi qui seras 
mise en avant, tel est le Plan.  

(Aurons-nous les moyens de recevoir le Groupe ?) 

Le groupe doit aussi apprendre la simplicité. 

(Qui va nous venir en aide ?) 

 Laisse faire le plan. 

(Les Livres) : Nous te demandons le maximum, tu fais ce que tu peux. 

 

Maître Jésus 20.06.10 
LM a dominé sa personnalité. Plus rien n'est comme avant. Qu'il soit prévoyant. (Les 
Triangles : G6, Christ et moi:) Oui, cela  renforce le Groupe. Oui, il est question de faire 
entendre Notre Voix. 

 

Maître St Germain 20.06.10 
Les choses vont bouger cette semaine. 

 

Ange Gabriel 20.06.10 
LM a passé la quatrième initiation. (Je peux le lui dire ?) Oui il a besoin que tu 
l'encourages. Il faut maintenant qu’il l’exprime totalement (dans ses corps). 
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Ange Michel 20.06.10 
Maintenant que vous êtes unis, le vrai travail peut commencer. Celui de ta présence parmi 
les hommes. Ta présence visible. (Événements ?) Oui dès cette semaine. 

 

Ange Raphaël 20.06.10 
Les hommes souffrent. Compassion  

 

Ange Uriel 20.06.10 
Préviens le groupe pour LM. Le groupe existe et est actif, mais les personnalités ne sont pas 
encore en harmonie. Le travail subtil se fait. Nourris-les. Ils ont une sensibilité exacerbée, 
ne sois pas exigeante. 

 

Christ 20.06.10 à 11h45 
Le temps consacré à l’apaisement de LM est clos. Il est maintenant à tes côtés pour Servir 
sans entrave. Nous reconnaissons en lui le fils de Lucifer dont l'âme s'accorde à toutes les 
âmes  élevées en  Amour. Qu’il prenne place à tes cîtés avec dignité. Qu’il Serve le Plan et 
Me Serve. Qu'il reçoive Notre confiance et l'Amour de la Hiérarchie. L'Unité tant attendue 
est réalisée. Il est temps d'exprimer la troisième phase : celle de Ma venue. 

 

Messages du 21.06.10 
 

Christ 21.06.10 
(Avez-vous remarqué comme nous sommes alertes quand la joie est en nous ?)  

Ta joie débordante nous réjouit. Maintenant au travail. 

 



241 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Maître Jésus 21.06.10 
Avance le travail au maximum. 

 

Ange de la surface de la Terre 21.06.10 
Nous sommes en attente d'un événement. Le temps annoncé est arrivé. Que les hommes se 
préparent. Je ne peux rien décrire. Les limites vivables sont atteintes. 

 

Le Seigneur des Elémentaux 21.06.10 
C’est une catastrophe qui va durer longtemps. Beaucoup d'hommes seront empoisonnés. Je 
ne peux en dire plus. Tu sais bien que nous pouvons agir, et que nous attendons. 

 

Messages du 22.06.10 
 

Christ 22.06.10 
Poursuis l'Œuvre. Tu as tout notre Amour. Les événements  imminents s’annoncent. (Vécus 
avec JLM ?) Juste après. Hâte-toi. 

JLM : il faudra qu’il s’habitue à tes énergies. Qu’il ait un lieu à l'extérieur. Pour l’instant, Il 
n'y a que le G6 qui soit autorisé à vivre près de toi. Cela viendra pour JLM, pense à cela 
dans l’avenir. Oui, tu l’annonceras par le Site. 

Le travail de correction pour LM te relie à son R3. C’est une bonne chose. Oui, il aura de 
l’aide avant 2 ans. 

Oui, JLM est un témoin de ta présence. 

 

Maître Jésus 22.06.10 
Entraîne-toi à écrire même une heure par jour. Crée un rythme. 
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Ange Gabriel 22.06.10 
Nous entrons dans le Plan, visible aux yeux de tous. 

 

Ange Michel 22.06.10 
Ta maturité approche. 

 

Ange Raphaël 22.06.10 
Compassion. 

 

Ange Uriel 22.06.10 
G6 : ne brusque rien. Laisse faire le Divin en eux. 

 

Christ 22.06.10 soir 
Tu résoudras tout dans l’apaisement. Maintenant ta confiance en LM est confirmée. Ne te 
départis pas de ta sérénité, même si tu n’as pas travaillé comme tu l’espérais. 

JLM : Nourris-le de Mes Energies en douceur, non en force, elles sont puissantes en toi. 

Dates des Livres : Ne perds pas de temps. Fais tout ce que tu peux. Nous adapterons. 

Tu ne peux refuser d’accueillir ceux qui porteront Ma Parole, même si tu dois interrompre 
l’écriture des Livres. Fais tout ce qui est possible. 

 

Maître Jésus 22.06.10 soir 
Peu à peu l’œuvre se construit. Travaille dans la Joie. 
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Messages du 23.06.10  
 

Christ 23.06.10 
Que LM trouve l’équilibre aujourd’hui. Il en est capable. Tout va s’apaiser. Il faut que vous 
soyez prêts. Laisse-le prendre ses décisions. Qu’il soit rigoureux avec lui-même. Que LM 
demande l’aide de ses anges pour ses textes. Il y a des choses plus importantes que d’autres. 
Une marche vous fera du bien. 

 

Maître Jésus 23.06.10 
LM : Il a sa monade qui est très présente. Aide-le à s’ajuster. 

(Et si je suis longtemps sans écrire ?) Le fil est là, tu le retrouveras. 

GA : qu’il persévère, encourage-le. 

 

Ange Michel 23.06.10 
Sois forte. Reste en Paix. 

 

Ange Uriel 23.06.10 
AB+AH appelle-les. 

 

Christ 23.06.10 soir 
Confirme ton Unité avec LM. Il faut qu’elle soit solide. 

(Il faut que je me retire pour travailler un peu) 

Oui, c’est dans ta nature. 

Tu as évacué le passé. Maintenant vous construisez l’avenir dans la confiance.  
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Maître Jésus 23.06.10 
LM-Lucifer : Oui, c’est un sujet important, nous en reparlerons. 

(Ma nervosité ?) Oui, tu mets LM à l’épreuve et tu recadres ton travail. 

Oui, que LM s’exprime dans le JM&D, sur Lucifer. 

 

Messages du 24.06.10 
 

Christ 24.06.10 
Les derniers ajustements sont passés. Le vrai travail commence dans l’unité. Préparez-vous 
pour la PL. 

 

Maître Jésus 24.06.10 
Rythme et concentration. Ne ralentis pas le travail. Mets en place ton Travail avant l’arrivée 
de JLM. 

 

Maître  St Germain 24.06.10 
(Action auprès des Pdts) Nous verrons cela après la PL.  

 

Ange Gabriel 24.06.10 
Gloire dans l’Unité. 

 

Ange Michel 24.06.10 
Resserre les rangs. Affirme l’Unité. 
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Christ 24.06.10 soir 
Nous écrirons pour le JM&D juste avant sa parution. 

 

Messages du 25.06.10 
 

Christ 25.06.10 
Garde actif ton lien aux Livres, ta conscience d’aura. 

 

Ange Michel 25.06.10 
Je veille sur toi, Je suis à tes côtés. 

 

Messages du 26.06.10 
 

Christ 26.06.10 
Poursuis l’œuvre. 

 

Maître Djwal Khul 26.06.10 
Pleine Lune du Cancer 26.06.10 11 h 30 GMT 

Que les Hommes se recueillent, et à partir de leur propres corps purifiés, illuminent.  

Qu’ils s’élèvent et se rassemblent dans l’Intention et l’Amour de Christ, l’Instructeur des 
Hommes et des Anges. 

Que la Grande Invocation dite 4 f/j rythme votre approche dans le Cœur de Christ : 

 Inspir 2 jours avant : avec le NGSM, Approche et Alignement.   

Pose : Jour de la PL : avec le NGSM, Elévation et recueillement dans le Cœur de Christ.  
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Expir 2 jours suivant : avec le NGSM, Don à l’Humanité des Energies Christiques. 

 

Ange Michel 26.06.10 
Force et stabilité. Tiens-toi prête. 

 

Ange Uriel 26.06.10 
Les choses vont se décanter prochainement. 

 

Messages du 27.06.10 
 

Christ 27.06.10 
Nous te laissons dans la Paix. 

A l’avenir pour les invités : réserve l’après-midi libre. 

 

Ange Michel 27.06.10 
Exprime ta Foi. 

 

Ange Raphaël 27.06.10 
Unité. 

 

Messages du 28.06.10 
 

Christ 28.06.10 
Reprends le Travail dès que possible. 
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Ange Gabriel 28.06.10 
Tiens-toi prête. 

 

Ange Michel 28.06.10 
 Tu as la force. 

 

Ange Raphaël 28.06.10 
Unité en Amour, Les trois en Un (Christ-Sirius-Humanité). 

 

Messages du 29.06.10 
 

Christ 29.06.10 
Fais ce que M St G te demande. Fais ce qu’il y a de plus urgent. 

Pour JLM : Tu as vu tes limites (en fatigue). Il était nécessaire que tu aies du temps avec lui. 
2 jours suffisaient.  

Oui, les Energies augmentent. 

 

Maître St Germain 29.06.10 
« Avertissement aux Présidents », courrier recommandé, tapé, et signé de ta main. Oui, tu 
peux le mettre sur le Site. 

 

Ange Gabriel 29.06.10 
Ce que Nous avons annoncé se met en place. Préparez-vous. 
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Ange Michel 29.06.10 
Arme-toi de courage et tiens bon. Tout va aller très vite. 

 

 

Christ 29.06.10 soir 
Il faut à partir de maintenant vous tenir prêts à tout. Mettre la lettre sur le Site vendredi. 

Tu seras écoutée et Nous donnerons Nos Instructions. 

 

Maître Jésus 29.06.10 soir 
G6 : Sa forme dans l’éthérique est construite. Laissons-le tel qu’il est. 

Après la PL, les Hommes vont se tourner vers toi, ils voudront que tu témoignes. Oui, il 
faudra imposer tes moments de REC si tu ne peux les prendre avant. 

Oui, ce que LM fait sur les forums est une bonne chose. Laisse-le faire. 

(Pourquoi LM a-t-il plus d’Intuition que moi ?) 

Nous avons retenu tes capacités pour que tu écrives. Tu ne peux transmettre la Parole de 
Christ sans avoir un haut niveau vibratoire. En ce sens, tu as la sixième Initiation. Tu l’as 
acquise par ton acte. Ton ascension est unique et ne peut nourrir aucune comparaison. Tu 
la mérites. 

LM : Il quittera la Terre à la cinquième Initiation et assistera son Père et Sana Kumara, 
pendant un temps. 

JLM te sera fidèle. Oui, il peut s’occuper du texte. 

 

Ange Gabriel 29.06.10 soir 
Tiens-toi prête à tout changement. Tu es protégée. Tu as besoin d’être tranquille. 
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Ange Michel 29.06.10 soir 
Pense à ton épée. Nous sommes à tes côtés. Nous : protection subtile, LM : protection 
concrète. 

 

Messages du 30.06.10 
 

Christ 30.06.10 
Sois en Paix. Tout se passera comme prévu. Oui, il y aura enquête. Sans suite. Vous n’êtes 
pas des activistes dépendant d’un mouvement. 

(Et le Site ?) Non, ils ne le fermeront pas, parce qu’il est déjà référencé. 

 

Maître St Germain 30.06.10 
Les Gouvernements vont prendre contact avec toi.  

(Vais-je les rencontrer ?)  

Ils vont essayer de comprendre. Attends-toi à des contacts. Oui, il est possible que tu les 
rencontres. 

 

Ange Gabriel 30.06.10 
Tu auras une réponse à la nouvelle lettre. (De la France ?) Oui. 

 

Ange Michel 30.06.10 
Force Joie Sérénité. Tiens ton épée levée. 
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Christ 30.06.10 soir 
Continue le travail. Tu adapteras la situation aux circonstances. Tu répondras aux 
questions qui te seront posées avec force et Foi. (Cela va-t-il les aider ?) Ils sauront que tu 
es là. Ils ne peuvent rien faire. Ils sont pris dans le système. Nous ne pouvons tolérer la 
situation plus longtemps. Le système financier doit être rebâti entièrement. Oui, il y aura 
appauvrissement avant que l’équilibre ne vienne, pour tous. 

 

Maître St Germain 30.06.10 soir 
Nourris le Triangle AM-NS-BO. Dans les 20 jours, tu auras des nouvelles des Présidents. 
Nous y répondrons ensemble. 

 

Ange Gabriel 30.06.10 soir 
Tu auras des nouvelles vendredi. 

 

Ange Michel 30.06.10 soir 
Tu dois être disponible pour répondre à leurs interrogations. 

 

Ange Raphaël 30.06.10 soir 
Etends l’Amour à chaque respiration. Que tous les disciples fassent de même. 

 

 

 

 

 

 



251 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

 

Du 1er Juillet 2010 au 31 Juillet 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Juillet 
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Messages du Mois de Juillet 2010 

 

Messages du 01.07.10 
 

Christ 01.07.10 
Je parlerai si c’est nécessaire. Prends ton épée. 

 

Maître Jésus 01.07.01 
Réponds avec puissance et sagesse. N’accepte pas l’irrespect. Nous sommes à tes cîtés. Tu 
auras les mots justes. 

 

Maître St Germain 01.07.01 
Qu’ils formulent leurs questions et nous y répondrons plus tard. Dix questions essentielles 
concernant l’économie, le politique et le social. 

 

Ange Michel 01.07.01 
Prends ton épée. 

 

Ange Raphaël 01.07.01 
Poursuis l’Unité 3 en 1 : Christ-Sirius-Terre 
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Ange Uriel 01.07.01 
Suis les conseils de M. A… 

 

Messages du 02.07.10 
 

Christ 02.07.10 
Prépare-toi à répondre aux courriers que tu as envoyés aujourd’hui et dans les jours qui 
viennent. 

 

Maître Jésus 02.07.10 
Tu peux recevoir de la visite à tout moment ou être contactée. 

Prépare-toi pour ton service public. Sois disponible. 

 

Maître St Germain 02.07.10 
Les trois services vont se mettre ensemble pour chercher à savoir qui tu es. Les choses 
sérieuses vont commencer. 

 Laisse-les dans le suspens.  

(Tu voudras que les médias s’en mêlent ?)  

Oui, Nous en parlerons demain.  

(Annonce sur le Site ?) 

Oui, Nous n’avons rien à cacher. 
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Ange Raphaël 02.07.10 
Nourris les Dévas. 

 

Maître Jésus 02.07.10 
(Doit-on mettre l’adresse sur le Site ?) 

Attendons 3 semaines. Comment veux-tu être reconnue si tu te caches ? Il est bon que tout 
le monde sache où tu te trouves.  

 

Christ 02.07.10 soir 
(Pourquoi n’ai-je pu écrire ?) 

Les énergies sont puissantes autour de toi. Occupe-toi du JM&D. oui, texte dimanche. Vois 
pour les médias avec M St Germain demain. 

 

Maître Jésus 02.07.10 soir 
Sois toujours prête à t’exprimer. Oui, sur tous les plans. 

 

Maître St Germain 02.07.10 soir 
Ils ont travaillé autour de toi. Tu les as unis d’une certaine manière, (Triangle et courrier).  

 

Ange Michel 02.07.10 soir 
Tu es une combattante, reste-le. Sois toujours prête. 
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Messages du 03.07.10 
 

Christ 03.07.10 
Voir avec M St Germain pour la suite donnée à la lettre. Oui, cette lettre en vue sur le Site. 

(Si tu veux que je donne mon adresse, nous ne pourrons pas rester ?) 

C’est dans l’ordre des choses. Nous aviserons. 

Oui, vous devriez avoir vos enfants.  

(Est-il nécessaire de les protéger ?) Il le faudra. 

Oui, il faut que vos enfants voient que vous avez une nouvelle vie. Il est bien que LM voit 
ses parents. Tu verras les tiens à l’automne. 

Si tu ne te montres pas, tu n’auras pas d’aide. 

Sois prête à rencontrer ceux qui Me cherchent, par la Foi. Voir le public de 16 à 19 h. 

 

Maître St Germain 
Envoie les courriers à tous les médias qu’il t’est possible de contacter. Mets plus en valeur 
le courrier sur le Site. Oui, ils (les Pdts) recevront un message avant la PL, dont copie aux 
médias. 

 

Ange Gabriel 03.07.10 
La nouvelle se propage. 

 

Ange Michel 03.07.10 
Sois prête. Vous serez aidés et soutenus. 
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Ange Raphaël 03.07.10 
Aime les Hommes et tous ceux qui sont à tes côtés. 

 

Christ 03.07.10 soir 
Aux médias : Par toi passe Ma voix, et les messages de la Hiérarchie.  

Nomme-Moi et Je t’aiderai dans les réponses. 

 

Maître St Germain 03.07.10 soir 
Trois jours avant la Pleine Lune : un message. 

 

Ange Uriel 03.07.10 soir 
Nous gardons le G6 dans sa forme. 

 

Messages du 04.07.10 
 

Christ 04.07.10 
(Suis-je capable de bénir ?) 

Mais oui, lorsque tu bénis, c’est Moi à travers toi qui bénis. 

JLM : Il va venir prochainement à tes côtés. Dis-lui que tout sera fait pour sa santé. 

 

Ange Gabriel 04.07.10 
L’évènement tant annoncé arrive. (Triomphe du Divin sur la matière.) 
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Ange Michel 04.07.10 
Garde toujours ton épée levée. 

 

Ange Raphaël 04.07.10 
Contacte les trois Dévas. Orcival, Lourdes, Kérizinen 

 

Ange Uriel 04.07.10 
Mets un mot pour le Groupe. 

 

Christ 04.07.10 
Pour JLM, demande-lui de préparer son départ. Le temps presse. Il viendra te rejoindre à la 
mi-Août. 

Oui, les enfants seront pris en charge par le Groupe. Ce sera plus facile pour tous. Oui, GA 
va bientît te rejoindre. Il sera aidé par JLM. Oui, il pourrait être là à l’automne. 

 

Messages du 05.07.10 
 

Christ 05.07.10 
La nuit viendra par la Pleine Lune et durera trois jours. Le silence se fera sur la Terre. 

Mets dans « messages du jour » et parles-en dans le JM&D. c’est le Site qui doit l’annoncer, 
personne d’autre. 

Il n’y aura pas de destruction, mais la pensée des Hommes s’élèvera vers Nous, les Êtres 
Divins, le Gouvernement Divin, qui prenons soin de la Terre. 

Contact : laisse faire les choses. Tu reconnaìtras celui qui t’est envoyé. C’est un homme. 

Que JLM vienne pour la NL. Où le coucher ? Vous allez camper. 
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GA : Qu’il se prépare à venir te rejoindre. Oui, il faut le lui dire sans tarder. 

(Mais nous n’avons encore rien !) Et ta Foi ? 

C’est une vie encore plus difficile qui t’attend. Ce sera rude. 

(Mais Christ, je suis là pour qu’on Te reconnaisse, pas pour me croiser les doigts.) Je te 
reconnais bien là. 

Dans 15 jours, à compter d’aujourd’hui, mettre sur le Site, l’adresse. 

 

Maître Jésus 05.07.10 
G6 : Tu ne peux demander ce qu’ils ne peuvent assurer, Nous vous aiderons. JLM : 
secrétaire aux côtés de LM. GA : se former à sa fonction. CB+JLM : travail commun. 

Non, personne ne réagira avant la Nuit. 

(Contact deux jours avant) 

Nos enfants : chaque parent doit être conscient de votre mission et faire le nécessaire. Nous 
délèguerons des anges. C’est une épreuve nécessaire pour les autres parents. Ce n’est pas à  
vous de vous en charger. Une solidarité se fera autour d’eux.  

Oui, rassurez vos familles. 

(Nous ne laissons plus de suspens ?) Il vaut mieux cela que la panique. Oui, soigne le 
JM&D. 

 

Maître St Germain 05.07.10 
Ils sont en attente de ce que tu annonces. Ils sauront que tu as raison. Ils savent et Nous 
savons que rien ne peut être fait en trois semaines.  

(Mais verront-ils le ciel étoilé ?) Oui. 

(Fera-t-il froid ?) Non, la température ne bougera pas beaucoup, la température de la nuit 
habituelle. 
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Ange Gabriel 05.07.10 
Ton ministère public se met en place. 

 

Ange Michel 05.07.10 
Fais face aux évènements dans la Joie et la Sérénité. Nous sommes à tes côtés. 

 

Ange Raphael 05.07.10 
Unifie. Encourage les Hommes à aimer, à collaborer avec les Anges et les Dévas. 

 

Christ 05.07.10 soir 
Continuer de faire connaître la nouvelle auprès des médias.  

(Comment les hommes vont réagir ?) Ils vont se tourner vers toi, tu seras le point de mire et 
il faudra répondre à tous. Tu enseigneras l’Amour tel que tu l’écris dans les Livres. Te 
rencontrer les élèvera. Chaque OM conscient est une Bénédiction. Entraîne-toi. En Haut et 
en bas, pour les âmes et l’Humanité. 

JLM : Mais oui, qu’il reste plus longtemps. Ce serait excellent. 

 

Maître Jésus 05.07.10 soir 
Ta Foi inébranlable est convaincante. 

LM pour le JM&D : Qu’il éclaire la Mission de son Père, qui est aussi la sienne. Lucifer sera 
complètement libéré lorsque la Terre ne sera plus matière. Mais Il va retrouver Sanat 
Kumara dès que les résidus du mal ne seront plus présents (le tiers de l’Humanité). Son lien 
avec son Fils est l’introduction à son soutien à Sanat Kumara. Il ne peut activer son Energie 
3 tant que des résidus de colère persistent sur Terre. 
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Maître St Germain 05.07.10 soir 
Envoyez aux associations importantes. Continuez d’investir le Net. 

 

Ange Uriel 05.07.10 soir 
Accueille avec Joie tes disciples. (Lien avec JLM :) tu le découvriras bientôt. 

 

Messages soir 06.07.10 
 

Christ 06.07.10 
Termine à midi le JM&D7 et reprends les Livres dès aujourd’hui. Tu bénis par le Centre 
Ajna et le Cœur, en présence des personnes et sur la Terre. Ton Unité avec Sirius et Moi 
focalise Nos Energies sur la Terre.  

Ne passe pas un jour sans recevoir Mes Energies ou M.A… doit insister pour rattraper le 
retard. Mes Energies te font du bien, elles te renforcent et t’obligent à t’allonger. 

 

Maître Jésus 06.07.10 
LM : développer l’amour dans ses écrits. 

(Pourquoi Lucifer n’est-il pas libéré tout de suite ?) Parce que sa puissante Energie n’excite 
pas les traînes de colère qui circulent encore sur la Terre. Beaucoup y seront encore très 
sensibles. Nous n’avons pas besoin d’un incendie supplémentaire. C’est la raison-même. Il 
faut achever l’acte, réparer parfaitement. 

Web : envoie la Nouvelle aux hommes politiques étrangers. 

 

Maître St Germain 06.07.10 
Oui, avec les personnalités politiques, Nous converserons dans le silence entre deux 
questions. 
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Ange Gabriel 06.07.10 
L’Acte Divin est en place (la collaboration avec les Dévas). 

 

Ange Michel 06.07.10 
Tu as la force de vaincre tous les obstacles. Tout se réalisera. 

 

Ange Raphael 06.07.10 
Poursuis l’Unité. Explique-toi pour être suivie. Rappelle le Triangle de Guérison à nourrir 
d’Amour : Lourdes – Orcival – Kérizinen. 

 

Ange Uriel 06.07.10 
Occupe-toi du Groupe, de leur venue. Oui, JLM est dans le Groupe. Il va s’y intégrer 
nécessairement, par sa présence à tes cîtés et son acte d’écrits. 

 

Christ 06.07.10 soir 
Il faut prévenir les Eglises, un maximum de monde. Oui, tous ceux que vous pouvez 
toucher. 

LM : Lucifer a manqué de précision dans son ministère, l’imperfection venait des membres 
de son Groupe qu’il ne contrîlait pas et dont il a eu les effets et la responsabilité sur Terre. 
Il ne voulait en faire qu’à sa tête. 

 

Messages du 07.07.10 
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Christ 07.07.10 
Il faut faire vite. C’est à vous, à personne d’autre de le faire. Oui, explique mieux sur le site 
ce qu’il va en advenir. Après, Je donnerai des Instructions. 

Message Important 

Ceux qui ne suivront pas ne pourront continuer à nuire. Nous devons tous aller vers le 
Bien. Tout ce qui est corrompu disparaìtra. C’est le Règne de l’Amour constructif et 
formateur qui doit être mis en place pour tous. Nous intervenons pour permettre aux 
hommes de réaliser la Paix et une vie plus Juste sur Terre, parce que Nous vous aimons et 
que Nous sommes unis. C’est écrit dans le Plan. Nous devons réaliser l’Unité sur la Terre 
par l’Amour, en haut et en bas. Ensemble dans la Joie et la fraternité, pour le triomphe du 
Bien. 

L’origine des bouleversements et des souffrances à venir ne viendra pas du Divin, mais de 
la résistance au Divin. Tous ceux qui refuseront de vivre selon les Principes Divins 
souffriront et seront encore capables de faire souffrir les hommes jusqu’à leur complet 
désarmement. Il faut s’attendre à tout, Joie, luttes, difficultés de tous ordres, apprentissage 
de l’Unité dans l’effort. 

Les disciples sont déjà sur la voie du Détachement, de l’Acceptation, de la Sagesse et de 
l’Unité intérieure et extérieure. Suivez-les et grandissons, nous aussi, pour aider les plus 
jeunes. Force et Joie dans l’Amour infini. 

 

Maître Jésus 07.07.10 
Dépêche-toi, occupe-toi de la Nouvelle. 

Les 3 jours : Les hommes doivent faire face à eux-mêmes, à reconnaître leur lien Divin, à 
accepter de Nous écouter. Laisse-les trois jours. Fais aussi silence sur le Site. Vous serez 
partis et vous installerez dans votre nouveau lieu. 

Oui, le lieu se prête aux visites. Il y aura toujours un peu de monde qui viendra te voir. 
(Des voyages ?) : Oui, mais très peu. 
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Ange Uriel 07.07.10 
Occupe-toi de tes disciples. Le G6 se modifie subtilement. 

 

Maître Hilarion 07.07.10 
Ce que Lucifer n’a pas résolu sur la Lune, Il n’a pas pu le résoudre sur Terre. 

 

Maître St Germain 07.07.10 soir 
Oui, faire le plus vite possible pour diffuser. 

 

Ange Gabriel 07.07.10 soir 
Que la Nouvelle se répande. 

 

Messages du 08.07.10 
 

Christ 08.07.10 
Travaille l’expansion de la Lumière. 

Mailing mondial : Tu seras aidée par tes disciples. 

 

Maître Jésus 08.07.10 
Nous serons en Palestine 21 jours, fin 2011 - début 2012, pour instaurer la Paix définitive 
au Proche-Orient. Réjouissez-vous et préparez-vous. 

CB :( Triangle avec MJ) : Toute Ma descendance le peut. 
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Maître St Germain 08.07.10 
Envoie la Nouvelle en Allemagne, aux USA, Cîte d’ivoire, France, Canada, les ONG, députés 
Européens… le Net… 

 

Ange Michel 08.07.10 
Oui, il faut lever constamment ton épée pour élever constamment le débat. Elle montre la 
Direction, La Verticale, Le Divin. 

 

Ange Raphael 08.07.10 
Que tous ceux qui le peuvent nourrissent d’Amour le Triangle de Guérison des Dévas de 
Lourdes-Orcival-Kérizinen.  

Eclairons d’Amour chaque Déva (le lieu), relier chaque lieu en un Triangle lumineux, 
grandissons-le en illuminant la Terre entière, illuminant ainsi tous les Dévas de la Terre, 
puis disons la Grande Invocation. Notre Cœur est ouvert constamment, manifestons notre 
Gratitude aux Dévas de Guérison. 3 OM qui intensifient la Lumière sur et autour de la 
Terre. 

(Voir « Triangle », portail « Sciences des Energies ») 

 

Messages du 09.07.10 
 

Maìtre A… 09.07.10 
" Citoyens du Monde , Membres de l'Humanité, concentrons-nous sur les Energies émanant 
des Constellations de Cancer, de Lion, de la Vierge qui se déversent à l'heure actuelle, et en 
ce moment, sur la Planète Terre, apportant des Changements Importants dans la 
Conscience de l'Humanité, dans l'évolution des Sociétés et aux Changements de 
Générations, dans l'évolution des Consciences Individuelles, en irradiant les Energies 
Christiques d'Amour Divin sur la Planète, Impactant sur son environnement immédiat, 
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pour que, Enfin, la Lumière Divine Triomphe dans Tout le Cœur Planétaire de l'Humanité 
en Activité Incessante et imminente.’’  M.A… 09.07.10 

 

Maître Vénitien 09.07.10 
Ce que Nous affirmons, Nous le faisons dans les moindres détails. 

 

Christ 09.07.10 
Rythme la journée. Poursuis les contacts. Continuez tous les jours d’annoncer la Pleine 
Lune. Cela procède de son imprégnation dans le mental de l’Humanité et limitera les effets 
dus à la peur. Privilégiez les radios, les médias. 

Méditation avec le Groupe : matin, après-midi et soir, 20 mn, pour s’unir, se relier, 
entretenir le lien, puis privilégier une méditation individuelle. Va, dépêche-toi. 

CB : Ce qu’il ne peut faire lui-même, d’autres le feront. Il participe au Plan. 

 

Maître Jésus 09.07.10 
Je suis en Syrie actuellement. 

JLM était à mes côtés il y a 2000 ans. 

Pour les Médias 

Vous devez absolument éviter qu’un vent de panique souffle sur le Monde. Ce n’est pas 
l’Apocalypse, mais un phénomène pour attirer l’attention de l’Humanité sur la Présence, la 
Puissance et la Réalité Divine sur Terre. Cela annonce de grands changements pour les 
Hommes, un mieux réel et plus juste pour tous. Inutile de semer le trouble dans les 
consciences. Œuvrez à la Paix dans la confiance et l’espoir serein. L’amour altruiste va se 
développer sur Terre et Nous, Christ et le Gouvernement Divin de la Terre allons vous y 
aider. Il n’y a là rien d’exceptionnel. C’est dans le cours des choses. Vous savez tous qu’il 
est impossible de continuer comme il est pratiqué aujourd’hui : dans l’injustice, la 
souffrance et la destruction de la Terre. L’amélioration de la vie dont l’Humanité profitera 
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doit vous mettre en Joie et non en pleurs. Réalisez  que le Temps est venu de faire ce que les 
2/3 de l’Humanité espèrent : le Bien sur la Terre. Ce n’est pas un rêve, mais le désir profond 
de l’âme de l’Humanité et Notre vœu le plus cher à tous, en Haut comme en bas. 

Nous vous prouverons Notre Pouvoir Divin par le silence de 3 jours plongés dans la nuit. 
Nous le faisons par Amour, sans provoquer de souffrance, pour que vous compreniez la 
nécessité de vous unir à Nous, Hiérarchie Planétaire. 

Notre Destinée est commune. Par SL, Nous Nous exprimons. C’est elle qui est la messagère 
de tout ce que Nous vous communiquons. Christ l’a choisie. Que la preuve que Nous vous 
donnons Nous unisse et vous renforce dans l’application des Principes Divins sur Terre. 
Maintenant agissons ensemble, Nous Hiérarchie Planétaire et vous, Humanité pour le Futur 
de la Terre, pour les générations futures. 

 

Maître St Germain 09.07.10 
Transmettez la nouvelle chaque jour jusqu’à  la Pleine Lune. 

 

Ange Gabriel 09.07.10 
Paix sur le Monde. 

 

Ange Michel 09.07.10 
Tu portes l’étendard. Avance-toi. 

 

Ange Raphael 09.07.10 
La force de l’Amour résoudra les défis de la Terre. Aimez-vous. Témoignez votre Amour au 
Monde Invisible, aux Anges, aux Dévas, aux Elémentaux. Ils sont le quotidien des Hommes. 
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Messages du 10.07.10 
 

Christ 10.07.10 
Accueille avec Joie ton disciple. Il y a l’urgence des messages. Tu reprendras un rythme 
plus tard. Oui, il faudrait toucher tous les pays dès que GA aura traduit en Anglais demain 
je donnerai un nouveau message. 

 

Messages du 11.07.10 
 

Christ 11.07.10 
Hâtez-vous. Ce n’est pas assez diffusé. Radios, ambassades, gouvernements, Cîte d’Ivoire. 

 

Maître St Germain 11.07.10 
Il y aura un peu de panique, c’est inévitable, mais les médias vont se réveiller rapidement. 
Penser aux présidents des Länder allemands. 

 

Ange Gabriel 11.07.10 
Que la Nouvelle retentisse. 

 

Ange Michel 11.07.10 
Force et équilibre. 

 

Ange Raphael 11.07.10 
Les triangles de Guérison éveillent le cœur des Hommes. Par la pratique quotidienne. 
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Ange Uriel 11.07.10 
JLM est intégré dans le Groupe. Remercie-le pour Nous. 

 

Christ 11.07.10 
C’est un message pour tes disciples. 

Qu’ils se rassemblent autour de toi. Préservez l’harmonie, l’alignement dans Mon Cœur. 
Que chacun accomplisse sa part. Il n’y a pas de hâte (excessive) mais la Volonté de Servir 
avec Force aux côtés de SL. Votre Amour la soutient. Préparez-vous au changement de 
rythme et de vie. Vous aurez beaucoup à faire. Soignez l’organisation et l’entraide. Le Plan 
doit s’accomplir dans la Joie. Il vous sera beaucoup demandé. Acceptez cela comme une 
Preuve de confiance. Gardez quoi qu’il arrive l’équilibre. Un peu de détente et l’Unité au 
sein du groupe. Incluez toujours ceux qui ne sont pas présents. Faites ce que vous avez à 
faire sans tarder. Méditez au moins 2 f/jour ensemble. Réservez 1 h de silence et de Paix 
intérieure (en plus de la méditation). Que Mon Amour vous soutienne dans votre Mission. 

Que chacun trouve sa place au sein du Groupe. 

 

Christ 11.07.10 
Je suis heureux de l’Unité. Ne rien faire dans la précipitation. Œuvrez dans la Paix et 
témoignez votre Amour dans le Groupe. Vous êtes Mes disciples aimés. 

Consacre-toi à tes disciples. Tu ne peux te projeter au-delà du présent. Oui, vous serez  très 
demandé par les médias.  

Soyez rayonnants. Nous sommes heureux de votre Unité. 

 

Maître Jésus 11.07.10 
Diffusion de la Nouvelle : 3 liens par gouvernement, si possible, les radios, les TV plus tard. 

 



269 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Ange Michel 11.07.10 
Le triomphe est proche. Prépare-toi. 

 

Ange Uriel 11.07.10 
Amplifiez la Lumière de Groupe. Incluez tous les membres. 

 

Messages du 12.07.10 
 

Christ 21.07.10 
Avancez le travail dans la Joie. Ne forcez pas vos corps. Vous devez toujours préserver un 
travail harmonieux. Tout se réalisera. Nourrissez le Monde entier. Ce sont des liens subtils 
qui ont leur importance. Ce qui ne peut être réalisé aujourd’hui le sera demain. Gardez 
constante votre Joie. Soyez conscients de votre rayonnement et aimez. 

 

Maître Jésus 12.07.10 
Créez un rythme harmonieux. N’oublie pas la Palestine. Pour eux : dis-leur que Je, que tu 
viendras. 

JLM : lien hiérarchique. Frère (terrestre) de MJ. Oui, tout ira mieux pour lui dès qu’il sera 
avec vous. 

 

Maître St Germain 12.07.10 
Texte pour les radios, mercredi. 

 

Ange Gabriel 12.07.10 
Le Ciel se prépare. 
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Ange Michel 12.07.10 
Joie et vaillance dans la Gloire du père. 

 

Ange Uriel 12.07.10 
Insiste sur les Triangles de Dévas de Guérison. 

 

Maître de Sirius 12.07.10 
En écrivant tu te lies à Moi et nourris plus puissamment la Terre de Mes Energies. Tu 
amplifies le Travail de Christ. C’est le lien d’Unité Sirius – La Terre. C’est l’ouverture à la 
Conscience Cosmique de l’Humanité. 

Nous comprenons les priorités exceptionnelles qui annoncent la Pleine Lune du Lion. 
(Avant l’écriture des Livres). 

 

Christ 12.07.10 soir 
Chaque jour jusqu’à la Pleine Lune, entretenez la diffusion de la Nouvelle. Tu recevras 
d’autres Instructions. Ta Joie sert le Plan. 

 

Messages du 13.07.10 
 

Christ 13.07.10 
Sortie : Oui, cela soudera le Groupe. Ne négligez aucun détail. Faites votre possible pour 
toucher avec équité tous les pays,(joindre les médias si  les Gouvernements sont 
incontactables). Vois avec St Germain. Nous soutenons la Palestine, pas Israël. Les Israéliens 
qui veulent la Paix sont déjà engagés près des Palestiniens. Ils sauront.  



271 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Maître St Germain 13.07.10 
Faites tout ce qui est possible. N’oubliez aucun Pays, voir les radios par pays. 

 

Ange Gabriel 13.07.10 
Ce ne sera pas une nuit totale : une ombre sur la Terre. 

 

Ange Michel 13.07.10 
Tout progresse. Sois rayonnante. 

 

Ange Raphael 13.07.10 
Illuminer la Terre éveille la conscience collective de l’Humanité. 

 

Ange Uriel 13.07.10 
Préserve l’Unité du Groupe entier. 

 

Messages du 14.07.10 
 

Maître Djwal Khul 14.07.10 
Tu verras Le Dalaí Lama à l’automne. 

 

Maître Sérapis 14.07.10 
Thème pour le JMD 8 : l’expression de Divin. 

 



272 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Christ 14.07.10 
Plan : poursuivez l’œuvre. Ressoude le Groupe autour de LM. 

 

Maître Jésus 14.07.10 
Recrée l’Harmonie. Affirme ta Joie au sein du Groupe. Avancez le Travail. 

(Je suis dans) Mon corps éthérique. Oui, tous les 4 en Palestine. 

 

Maître St Germain 14.07.10 
L’avertissement donné aux 3 Chefs d’Etat (Merkel-Obama-Sarkozy) s’adresse à tous les 
Gouvernements. L’exemple doit venir de ce Triangle de force et se répandre ensuite sur la 
Terre. Ce qui ne sera pas engagé selon les Principes Divins ne trouvera pas de réponse. Les 
Lois Divines s’appliqueront avec plus de rigueur et remplaceront les lois humaines. Le 
Beau Le Bien Le Vrai sont les 3 mots de Guérison de la Terre. Que les hommes affirment 
leur engagement par des actes clairs pour affirmer le changement. L’Unité Planétaire passe 
par le respect des Lois Divines et de la Hiérarchie Planétaire. Le Travail commencera après 
la Pleine Lune du Lion. Que ces 3 jours soient le germe du changement sur Terre. 
Préparez-vous.  

 

Ange Gabriel 14.07.10 
Manifeste ta Joie. Le Plan se poursuit.  

 

Ange Michel 14.07.10 
Rassemble et unis. Aie confiance. Montre ta Joie. 

 

Ange Raphael 14.07.10 
Paix et Unité. 
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Ange Uriel 14.07.10 
Nourris le Groupe de ton Amour. Construis le travail avec tes disciples. 

 

Messages du 15.07.10 
 

Christ 15.07.10 
Je suis content de ton unité avec LM. (Et sa Foi ?) : Elle reviendra. Laisse-le s’apaiser. Mets-
le dans ton cœur qui est Mon Cœur. 

LM prépare le monde au retour de Lucifer. Son travail est important, il est seul à porter Sa 
Parole. Qu’il se mette régulièrement en lien avec son Père. Paix et Amour en lui. Dis-lui 
qu’il est comme Mon Fils. Sa présence à tes cîtés t’embellit et tu éclaires les Ecrits de votre 
Amour. 

LM : Que ce soir le doute soit levé. Ce n’est plus l’heure de remettre le Plan en cause. Aime-
le.  

Oui, j’encourage les écrits personnels des disciples qui témoignent et rendent concrète Ma 
venue à travers toi. (On peut dire cela « Ma venue » ?) Oui, il faut être clair et affirmer Ma 
Parole. 

Oui, tu peux inviter LD en Août.  

 

Maître Jésus 15.07.10 
Tes disciples vont te dégager de tout. Tu seras disponible pour écrire. Manifeste ta Joie. 

Oui, Je peux rendre apparent Mon corps éthérique. Oui, il te sera beaucoup demandé. Oui, 
ils viendront tous les trois (voyages). 
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Maître St Germain 15.07.10 
(Le message du 14.07.10) : Diffusez-le avec les autres textes, il équilibre l’ensemble. Tu 
rencontreras dans l’automne, plusieurs « grands » de ce monde, politiques et religieux. Oui, 
tu auras une période chargée. Non, tu ne pourras pas écrire constamment (à cause des 
déplacements). 

Ange Gabriel 15.07.10 
La Nouvelle grandit l’éthérique. 

 

Ange Michel 15.07.10 
Poursuivez chaque jour l’envoi des messages. Décision claire et parole décisive pour tous. 
Affirme-toi dans la Joie. 

 

Ange Raphael 15.07.10 
Irradie, unis, sois un exemple pour tous. Ta Foi portera la Foi de tous. 

 

Ange Uriel 15.07.10 
Le G6 a deux polarités. Acceptez-les et travaillez l’Unité : l’actif et le passif. LM a toute sa 
place au sein du Groupe. Aide-le. 

 

Christ 15.07.10 soir 
Garde un niveau élevé de vibrations. Encourage LM, il te suivra. L’Unité est maintenant 
une nécessité. 

Pleine Lune : je donnerai des instructions en temps voulu.  

PL : Il n’est pas nécessaire que tu saches à l’avance. Cela ne changera rien pour toi. 
(Comment les Dévas peuvent faire cela ?) Nous avons des possibilités infinies. 
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Maître Jésus 15.07.10 soir 
Oui, il est impératif que tu reprennes le rythme des Livres. Avec LM : sois au-dessus de tout 
cela. Laisse-le se poser. Reste ferme. Oui, garde pur le lien Hiérarchique pour toi et tes 
disciples. Tu as raison d’être exigeante.  

 

Maître St Germain 15.07.10 
(Pourquoi ne pas contacter les TV ?) : Les TV sont plus corrompues que les Radios. 

PL : Cette prise de conscience fera que le Plan va être reconnu. Quelques médias vous 
suivront dans l’instant. Les autres plus tard. 

 

Ange Michel 15.07.10 
Force Joie et Unité. 

 

Ange Uriel 15.07.10 
Nourris le Groupe. Illumine. 

 

Messages du 16.07.10 
 

Christ 16.07.10 
Aime LM au-dessus de tout. C’est le lien cosmique qui permet l’accomplissement du Plan. 
C’est ta Mission de le rendre heureux, de l’accepter, de le garder à tes côtés. Construis 
l’Harmonie. L’Unité des corps participe à l’Unité Divine. 

 

Ange Michel 16.07.10 
Ne t’arrête pas. Rien ne doit troubler le But. Tu es maintenant au-dessus de tout. 
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Christ 16.07.10 soir 
L’Unité est établie. Maintenez le haut niveau de vibration atteinte. Préparez-vous pour la 
PL. Rythme et travail serein. Reprends les Livres. Il faut établir clairement les choses. LM a 
besoin de cela. Vous sortez vainqueurs dans l’Unité. C’est bien. N’interrompez pas la 
diffusion de la Nouvelle. Tout va se mettre en place. Aie confiance. 

 

Maître Jésus 15.07.10 soir 
Equilibrez. Soyez heureux. Vous reprendrez le Travail demain. Il faut que tu l’aides à 
travailler à 2. Prends le temps de créer l’Unité.  

Oui, sur le Site, au tout début : en 3 langues ce qui est déjà traduit. 

Le Groupe : Nous sommes très heureux de votre travail commun. 

 

Maître St Germain 15.07.10 soir 
Oui, tous les messages doivent partir de vos boîtes.  

 

Ange Gabriel 15.07.10 soir 
Le Plan se poursuit. Votre Unité est inscrite dans le Plan. 

 

Ange Michel 15.07.10 soir 
Tu as Ma Force. 

 

Ange Raphael 15.07.10 soir 
Que les hommes apprennent à  aimer les Anges et les Dévas. Qu’ils expriment leur 
Gratitude pour l’aide constante invisible. Plus ils expriment leur Gratitude, plus l’aide des 
Dévas et des Anges est grande. 
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Messages du 17.07.10 
 

Christ 17.07.10 
Maintiens l’Unité, la Sérénité, l’efficacité dans l’accomplissement des objectifs (du Travail 
hiérarchique). 

LM : Il a vu ses limites. Il sait où marcher à présent. Oui, il a pris la mesure exacte de 
l’effort à fournir. Rien ne lui interdit l’I5 avant son départ. Cela n’appartient qu’à lui. Oui, 
J’ai bon espoir. Je ne donnerai pas de date. 

Non, tu n’auras pas à te préoccuper d’argent, le groupe non plus. Toute Mon Energie vous 
sera utile, en Service. 

Sécurité Sociale : Nous ne pouvons nourrir le système actuel. Oui, tu dois te libérer de toute 
aide sociale. Tu ne dois avoir aucune dépendance. Idem pour le Groupe. 

 

Maître Jésus 17.07.10 
Sois efficace. LM : aime-le avec constance. 

 

Maître St Germain 17.07.10 
Les Politiques ne vont pas bouger tout de suite. Allocution : deuxième et aussi troisième 
jour. 

Oui, texte vendredi pour les médias. La Nouvelle se propage, c’est ce que Nous voulons. 

B Obama : Ce qu’il fait est bien mais n’est pas suffisant. C’est une protection (imparfaite) 
qui ne résout en rien le fonds du problème. 

A la rentrée : 5 RV. 
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Ange Gabriel 17.07.10 
La conscience de l’Humanité s’imprègne de l’évènement, subtilement. Il n’y a plus 
d’obstacle. 

 

Ange Michel 17.07.10 
Redouble d’effort. Sois joyeuse. Le Plan s’accomplit. 

 

Ange Raphael 17.07.10 
Demande le soutien des Hommes pour renforcer l’illumination de la Terre, par les 
Triangles, les pensées d’Amour, la Sérénité et la Foi. 

 

Ange Uriel 17.07.10 
Joie, Unité et stabilité. 

 

Messages du 18.07.10 
 

Christ 18.07.10 
C’est dans le recueillement, dans l’apaisement de la personnalité que l’homme devient 
sensible au Supérieur, à la parole de son âme, à Ma Parole. Que l’Humanité s’apaise et se 
relie au Divin, quelle que soit sa forme, et fasse Serment de ne Servir que le Bien : la Justice, 
la Vérité, la Beauté et l’Amour. L’Ere dans laquelle nous entrons est porteuse de l’Unité 
Divine et humaine. Ce n’est pas une nouveauté. Toute Civilisation la recherche. 
Aujourd’hui l’Humanité devient le disciple qui s’élève, elle s’unit en une Civilisation 
Nouvelle qui concerne tous les Peuples. Son But est de créer sur Terre une vie juste et 
paisible pour tous, une vie conforme aux objectifs Divins fondés sur l’Amour universel et 
l’Equité. L’Evènement Majeur de la Pleine Lune du Lion signe l’engagement commun de la 
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Hiérarchie Planétaire et des hommes. C’est un grand Bien pour l’Humanité et pour la 
Terre. 

Que ces trois jours, ces 72 heures sans Soleil vous rassemblent et vous élèvent à Nous, vos 
Frères Divins Supérieurs, qui vous aimons et vous aidons. Pendant ces trois jours, 
reconnaissez l’Unité de l’homme et du Divin. Acceptez de Servir les Lois Divines. Ouvrez 
votre cœur et aimez. Préparez-vous à sauver la Terre avec l’aide des Anges et de tous les 
Êtres Divins présents sur Terre. La Hiérarchie Planétaire, les Maîtres et Moi-même Christ, 
travaillons activement à vos côtés. Reconnaissez-le et agissez. Méditez.  Aimez.  Unissez. 
Unissons-Nous, Humanité – Hiérarchie pour l’Avenir de la Terre, pour la Nouvelle 
Humanité. Christ 18.07.2010 

 

Maître Jésus 18.07.10 
Sois efficace. Tu as peu de temps. 

 

Maître St Germain 18.07.10 
Nous mettrons un message mercredi pour qu’il soit diffusé vendredi en 3 langues. 

 

Ange Gabriel 18.07.10 
Tout s’accomplit. 

 

Ange Michel 18.07.10 
L’équilibre est la force. Foi et Amour en tout acte. 

 

Ange Raphael 18.07.10 
Que la Nuit qui s’annonce multiplie l’ouverture des cœurs, grandisse le Cœur de 
l’Humanité. 
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Ange Uriel 18.07.10 
Que le Groupe rayonne de Joie et illumine la Terre. 

 

Messages du 19.07.10 
 

Christ 19.07.10 
Les choses sont ce qu’elles sont. Tout est dit. Maintenant au travail. Vous saurez 
harmoniser avec le Groupe. 

Message d’Hier : mets-le sur le Site + dans les envois. 

Mailing : pas un jour sans envoi. Jusqu’à samedi ? Oui. 

Apprenez à travailler ensemble. 

 

Maître Jésus 19.07.10 
Maintenant que vous avez mis au clair votre relation, reprends le travail. 

Marc a de qui tenir. Ce sera toujours un peu rude. Tu es trop exigeante avec lui. Je te 
comprends. Mets-toi au-dessus. 

Finissez l’envoi aux radios du monde, les différentes religions en France. Mettre tous les 
textes, c’est plus convaincant. 

Précise avec Marc toutes tes demandes. 

Oui, inclure les ONG internationales. 
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Maître St Germain 19.07.10 
Favorise le Triangle USA-France-Allemagne pour les envois. Sollicite GA pour qu’il vous 
envoie son fichier. Approfondissez les radios aux USA. Vendredi : message aux radios et 
ambassades. 

 

Ange Gabriel 19.07.10 
Nous entrons dans la phase de concrétisation. 

 

Ange Michel 19.07.10 
Joie et efficacité. Stabilité. 

 

Ange Raphael 19.07.10 
Illuminez le Cœur de la Terre puis toute la Terre, et le plus loin possible, tout l’espace. A 
chaque OM, grandir la Lumière, éclairer plus loin encore. 

Inspiration : je m’aligne avec le Feu Divin. 

Expiration : je nourris, par le Centre Ajna du Centre de la Terre jusqu’à l’Infini. 

 

Ange Uriel 19.07.10 
Donne des nouvelles au Groupe, Lettre au G6. 

 

Maître Jésus 19.07.10 soir 
Tournez-vous vers la Pleine Lune. Limitez la fatigue. Restez en harmonie. 
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Messages du 20.07.10 
 

Maître Vénitien 20.07.10 
Oui, on peut dire que c’est une éclipse. Oui, l’éclairage viendra de la Lune. Oui, (en Août 
1999) la puissance du Soleil transparaissait sur le contour de la Lune. Ce ne sera pas le cas 
aujourd’hui. Oui, le masque sera total. Il sera fait du rassemblement d’un grand nombre de 
Dévas formant écran. (Il n’est donc pas question du passage d’un astre ?) NON. Oui, tu 
peux renseigner les hommes. 

 

Maître Sérapis 20.07.10 
JM&D8 : l’expression du Divin. Ce JM&D sera important. Texte : l’exigence Divine. 

 

Maître Hilarion 20.07.10 
Oui, texte dans JM&D8 : le Travail des Dévas, la collaboration avec les Dévas. 

 

Christ 20.07.10 
Hâte-toi, tout s’harmonise. Maintiens quoi qu’il arrive, l’Unité avec LM. Comprends cela 
comme ta mission de base. Parles-en avec LM. C’est une lourde responsabilité partagée. 
Oui, comme tu es consciente du Plan, tu es attentive et engagée totalement pour sa réussite. 
Tu n’acceptes pas qu’il soit dévié ou mis en danger. C’est nécessaire qu’il en soit ainsi. Tu as 
les Energies pour le défendre et le faire appliquer. Il est normal que LM ait besoin de temps 
pour intégrer pleinement ses responsabilités dans ses propres corps. C’est à toi de l’aider. 

Garde le lien avec les Livres. 

JLM : Oui, il pourra s’occuper du Livre de Sirius. Tes Energies sont maintenant assez 
puissantes pour supplanter celles de ceux qui t’aident. (y aura-t-il assez de travail pour 
tous les 4 ?) Rire subtil de Christ : Il y en aura plus que vous ne pourrez en faire. 
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(Pourquoi n’y aura-t-il pas de répercussion immédiate de l’effet de la Nuit ?) Parce que les 
hommes ne sont pas prêts. Oui, il devrait y avoir 2 ou 3 médias. Envoi des messages : Les 
deux seraient parfaits : France et  Monde. 

Oui, vous verrez vos enfants. Vous prendrez un peu de temps avec eux.  

(Le Groupe libre de toute aide sociale) : Vous serez un exemple pour tous, un exemple 
possible pour tous, par votre manière de vivre.  

 

Maître Jésus 20.07.10 
Serons-nous seuls ces trois jours ? Non, vous ferez connaissance avec vos hôtes. Sois 
patiente tu sauras. 

Ne modifie rien pour les enfants. Les choses vont se placer d’elles-mêmes. 

 

Ange Michel 20.07.10 
Resplendis. 

 

Ange Raphael 20.07.10 
Que la lumière grandisse au sein de l’Humanité. 

 

Ange Uriel 20.07.10 
Oui, tu pourras harmoniser les Triangles de Groupe. Unifie constamment dans la Lumière, 
le Groupe dans ton Cœur dans le Cœur de Christ, infini. 
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Messages du 21.07.10 
 

Maître Hilarion 21.07.10 
Il n’est pas nécessaire d’en dire trop aux hommes. Il leur faut réapprendre la confiance 
dans le Divin. Laisse-les réfléchir. C’est l’introduction à la méditation. Ce sera symbolique. 
Trois jours tristes où le moral des hommes sera mis à l’épreuve. Si les médias et les 
personnalités politiques, et organisations, ne diffusent pas la Nouvelle que vous envoyez à 
travers le monde chaque jour, ils sont responsables de ce qui arrivera, par l’ignorance et la 
peur engendrée. Vous faites votre travail, toi et tes disciples. 

 

Christ 21.07.10 
Fais ce que tu as à  faire chaque jour, en Paix. Tu recevras les Instructions en temps utile. 
Garde le presbytère en secours. Il ne te sera rien demandé si tu frappes à la porte, et tu 
seras accueillie. Tu ne peux cautionner l’Eglise de France. Maintenant fais strictement ce 
que Je te demande. Accepte comment les choses se passent. Tu ne seras pas laissée sans 
aide. Nous restaurerons l’Eglise de France, mais avant, tu dois pouvoir être ralliée par tous. 
L’Eglise a une histoire dont elle doit se défaire avant de pouvoir être à nouveau utile à la 
Hiérarchie. Elle a fait beaucoup, c’est manifeste. Mais elle doit faire le ménage, elle aussi.  
Non, tu ne dois pas revendiquer la protection de l’Eglise de France. Tu l’aideras librement. 
(Il est donc peu judicieux de leur demander asile ?) Non, Je voulais te rassurer. Non, vous 
ne serez pas nomades. Ce n’est pas digne de ta Mission, même si vous vous déplacez 
beaucoup. Oui, vous aurez un lieu reconnu. (Bien, j’irai à la chapelle comme Tu me l’as 
demandé.) Aie confiance. 

Pour la Bénédiction, tu grandis l’étincelle Divine en eux. Tu ne l’implantes pas. Tu favorises 
son épanouissement. Tu contribues à hâter l’ouverture de Cœur. Tu mets sur la Voie, le 
disciple. 

Oui, tu peux dire que Nostradamus a été Maìtre Vénitien. C’est une bonne chose. (Je n’en ai 
pas parlé à  Maître Vénitien). Il en sera heureux. 
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L’Intuition de LM est juste. Rassure-le. Contribue à  son apaisement. Oui, il pourra 
m’entendre. Cela dépend de lui. Il ne doit plus avoir de révolte. 

Oui, les conditions de vie de tes disciples seront plus confortables mais toujours dans une 
grande simplicité. Non, votre connexion internet ne sera pas interrompue. Là où vous allez, 
ce ne sera pas le désert. Calme-toi, tu seras prévenue. (Mais nous engageons la Foi, la 
croyance de l’Humanité, j’ai besoin de clarifier toute action. Nous n’avons pas droit à la 
négligence). C’est bien, maintenant exprime ta Foi et vas voir tes Anges. 

Oui, vous ne devez plus être chez vous à l’heure où le jour devrait se lever. Oui, vous 
pourrez faire venir les enfants dans ce nouveau lieu. 

 

Maître Jésus 20.07.10 
Une fois encore, tu as posé beaucoup de questions. Avance le travail. Tout est prêt. Garde 
tes vibrations élevées. Tout va se dénouer rapidement. Sois sereine. 

 

Maître St Germain 21.07.10 
Il en va de la responsabilité de chacun  de diffuser la Nouvelle et d’apaiser le monde. Il y a 
eu assez d’envois de messages couvrant la Planète pour étendre la Nouvelle de Notre 
Intervention Divine. Le ridicule n’est pas dans l’avertissement et la prévention de la peur 
liée à l’Evènement de la Pleine Lune du Lion – les trois jours d’ombre – mais dans le 
manque de courage dans sa diffusion qui peut entraîner de nombreux accidents. Faites 
circuler la Nouvelle pour prévenir tout mouvement de peur, vite incontrôlable. 

La Preuve vous sera donnée du bien-fondé de votre coopération. Nous ne vous laisserons 
pas sans explication, ni solution après ces trois jours. Transmettre et se relayer pour 
diffuser la Nouvelle est acte d’Amour et de protection pour vos proches et pour l’Humanité. 
Nous aurons fait Notre Devoir. Faites de même. Par SL, Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre, Nous Nous exprimerons et vous conseillerons pour 
instaurer le changement sur Terre, selon les Lois Divines fondées sur le Bien pour tous, le 
Juste, le vrai, le Bon. 
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Ange Michel 21.07.10 
Prépare-toi à l’action. Tout est en ordre. 

 

Ange Raphael 21.07.10 
Grandissez, intensifiez la Lumière d’Amour sur la Terre. Hâtez la levée des consciences par 
votre Amour pour l’Humanité. 

 

Ange Uriel 21.07.10 
Donne des Nouvelles chaque jour à tes disciples. 

 

Christ 21.07.10 soir 
Sois à la chapelle avant 11 h et restes-y un bon moment. 

Mais oui, tous les hommes qui sont capables d’entendre entendront, le deuxième jour. 

 

Maître Jésus 21.07.10 soir 
Sois en Paix. Fais ce que tu as à faire. Les choses vont se dénouer très vite. Oui, porte la 
Palestine dans ton cœur. (Je suis heureuse de t’y rejoindre bientît. Je viendrai poursuivre 
Ton Œuvre, c’est cela ?) Tu viendras pour restaurer la Justice en Palestine. 

Contact : prépare-toi et sois sereine. 

 

Maître St Germain 21.07.10 soir 
Oui, il sera bien d’envoyer vendredi Mon dernier message. 
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Ange Gabriel 21.07.10 soir 
Suis les consignes de Christ. Je te guiderai vers le contact. Tout arrive en son heure. Vous 
êtes prêts seulement maintenant. Ne l’oublie pas. 

 

Messages du 22.07.10 
 

Christ 22.07.10 
Mettez l’accent sur les médias du monde, les radios de préférence, mais tout support à la 
diffusion est le bienvenu. Va à la chapelle. (J’y serai à 10h30). C’est bien. 

 

Maître Jésus 22.07.10 
Fais silence en toi. Et laisse venir les évènements. Courrier aux services sociaux : dimanche. 

 

Maître St Germain 22.07.10 
Message (à transmettre) à partir de 23 h. Oui, envoie au maximum. Et médias vendredi. 
Tous les contacts possibles. Mettre en évidence le dernier message. Pour les 3 
Gouvernements : envoi l’ensemble des messages. Oui, aussi les ambassades, les 
gouvernements, les médias. + les représentants religieux. 

 

Ange Gabriel 22.07.10 
Tout avance. Nous parlerons à la chapelle. 

 

Ange Michel 22.07.10 
Paix Foi et Sérénité. 
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Ange Raphael 22.07.10 
Illuminez la Terre et l’Humanité. Prenez conscience de l’ouverture de votre cœur. 
Nourrissez la Terre de votre Amour. 

 

Maître St Germain 22.07.10 
Oui, maintenant tu peux être contactée à tout moment. 

 

Ange Gabriel 22.07.10 
Il n’y a pas d’obstacle au Plan. Va à  ton RV demain. 

 

Ange Michel 22.07.10 
Fais-Nous confiance. Affirme le Plan. 

 

Messages du 23.07.10 
 

Christ 23.07.10 
Tu sais ce que tu as à faire. Fais-le dans la Joie et remercie tes Anges. Oui, Nous sommes 
nombreux à participer au Plan. (Gratitude infinie, Christ). 

 

Maître Jésus 23.07.10 
Reste en Joie comme tu l’es. C’est parfait. Oui, règle les problèmes pratiques aujourd’hui. 
Après tu te consacreras au départ. 

 

Maître St Germain 23.07.10 
Contacte Ambassades + radios, médias. Oui, renvoie-les aux 3 Présidents. 
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Ange Gabriel 23.07.10 
Oui, tout arrive. Le contact est annoncé. 

 

Ange Michel 23.07.10 
Tu es resplendissante. Reste-le. Nous sommes avec toi. 

 

Ange Raphael 23.07.10 
L’ouverture du cœur conduit à l’illumination de la Terre par l’Amour. 

 

Ange Uriel 23.07.10 
Reste en lien avec tes disciples. 

 

Christ 23.07.10 soir 
(Pour toi, il n’y a pas de retard ?) Non.  

(Pourquoi les églises ?) Mais ce  sont des lieux d’ancrage. Vas-y vers 10 h. 

La Lettre : en mains propres si possible : Orcival + ici """" 

Maintenant reste calme. Je te donnerai des instructions demain. Faites ce qu’il faut pour 
rendre les clés comme prévu. 

Oui, tu peux le dire. Le voile sur le Soleil concernera la terre entière. Oui, au même 
moment le jour se voilera pour tous.  

Ne te laisse pas envahir par le téléphone. 
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Maître Jésus 23.07.10 
Aie confiance tout va se solutionner dans le week-end. 

 

Ange Gabriel 23.07.10 
Montre-toi à l’église même si tu n’y reste pas. 

 

Ange Michel 23.07.10 
Reste droite dans la tempête, le monde  va vouloir te joindre. 

 

Messages du 24.07.10 
 

SL 24.07.10 
Le monde, dans sa totalité, n’est pas prêt à accepter la Nouvelle de mettre en place les 
Principes Divins dès maintenant sur Terre. Beaucoup d’incrédulité est à prévoir. Et Alors ? 
Est-ce une raison pour se décourager ? Réjouissons-nous d’entrer dans l’Ere du Verseau, 
où l’âme de l’Humanité triomphera des appétits matériels et égoístes. Oui, réjouissons-nous 
! Mais ce ne sera pas chose facile et nous avons besoin d’être solidaires, courageux, 
volontaires et aimants pour suivre et construire la Nouvelle Humanité, celle de l’âme et 
non plus de la personnalité égoïste. Croyez-vous que cela soit facile aux Anges et aux 
Maìtres de faire appliquer le Plan ? Ils s’y consacrent depuis des millénaires, et de plus loin 
encore depuis la « Bataille dans les Cieux ». Je ne raconterai pas ici toutes les Preuves 
Divines dont j’ai été témoin pour confirmer le lien Hiérarchique qui m’unit à Christ et à 
Maìtre Jésus, à Maìtre A… et l’aide Divine qui m’est constamment donnée. Gratitude 
infinie. Je ne répondrai pas aux détracteurs, les laissant méditer sur le chemin. Christ veut, 
à travers mon corps, que Sa Parole soit réconfort et encouragement à créer l’Ere Nouvelle, 
dans la simplicité de notre humanité à tous, dans la Beauté que nous sommes tous en 
mesure d’exprimer, par l’ouverture de notre cœur, par l’humilité de se savoir guidés, 
conseillés, aimés par la Hiérarchie Planétaire. Comment ne pas être joyeux de cette grande 
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Nouvelle que le monde attend depuis si longtemps ? Qu’attendons-nous pour nous mettre 
tous à l’ouvrage ? Que l’exemple des disciples qui m’accompagnent vous soit réconfort et 
vous engage à vivre le Beau, Le Vrai, le Bon pour qu’enfin, le mot HUMANITE prenne 
vraiment tout son sens : celui du Peuple de la Terre conscient de l’Avenir pour les 
générations futures et responsable de ses pensées et de ses actes. 

Qu’en cette Pleine Lune du Lion, en cette Nuit exceptionnelle, puissions-nous tous nous 
unir et nous engager, concrètement, au Service du Bien. Transmettez la Nouvelle dans la 
Joie. Effacez toute peur qui n’est là que pour freiner l’avancée de l’Humanité.  

Ensemble, 

 Christ, Maîtres, Anges et Humanité 

Nous construirons le Futur Heureux de la Terre. 

Par Amour pour l’Humanité, 

SL  24.07.10 

 

Christ 24.07.10 
Tiens-toi strictement à ton rôle. Ne cherche pas à tout résoudre. Orcival n’est pas une 
obligation. Prépare-toi à partir. Va à la chapelle ce matin. Tu peux envoyer les derniers 
messages. 

 

Maître Jésus 24.07.10 
Prépare ton départ. Aie confiance. Oui, vous êtes très protégés. Sans protection, vous 
n’auriez pas pu continuer ainsi. Gère les évènements avec lucidité. Sois sereine. 

 

Ange Gabriel 24.07.10 
Tout se rapproche. 
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Ange Michel 24.07.10 
Tout va se dérouler comme prévu. Prépare ton départ. Tout peut arriver au dernier 
moment. 

 

Ange Raphael 24.07.10 
Entre en méditation de Pleine Lune. 

 

Ange Uriel 24.07.10 
Nourris le Groupe. 

 

Christ 24.07.10 soir 
Prépare-toi au départ. Sois sereine. Sois sobre en paroles. Exprime ta Foi et aime-les.  

« Pourquoi avoir peur ? Réconfortez les autres. Allez vers les autres. » Bien sûr qu’ils 
peuvent sortir. Rien ne s’arrêtera sauf panne locale. Oui, il peut y avoir du sabotage pour 
entretenir la peur. Non, les gens ne seront pas coupés du monde. Ce n’est pas l’apocalypse. 
Mais oui, le réseau internet sera maintenu pendant ces 3 jours. Ce sont les réserves 
d’électricité qui peuvent manquer. 

Le prêtre : c’est une bonne chose d’y aller ce soir. Vous remettrez ce courrier en mains 
propres. Oui, vous n’utiliserez pas internet pendant 3 jours. Oui, vous aurez internet où 
vous allez. Oui, message sur le Site demain. 

Plus les choses se passent à la dernière minute, moins il y a d’interférence. 

Annule toute aide sociale, sécurité sociale comprise. 
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Maître Jésus 24.07.10 soir 
Vous ne brancherez pas vos ordinateurs pendant 3 jours. Cette pose est nécessaire. Rectifie 
au plus vite sur le Site (concernant l’appel au calme, suite à 3 appels d’internautes 
inquiets). 

Rien de ce que veut et fait la Hiérarchie Planétaire ne porte atteinte aux Hommes. Ce sont 
les Hommes, s’il y a des souffrances, qui en sont responsables. Que ce Temps de silence 
rassemble les Hommes, qu’ils s’entraident et témoignent leur Amour à l’Humanité.  

 

Maître St Germain 24.07.10 soir 
Ils (les présidents) te contacteront après ces 3 jours. Ils laisseront se calmer les esprits avant 
de te recevoir. Ils voudront voir comment réagit la population.  

Non, rien ne sera interrompu. Les gens iront à leur travail. Les bus continueront de rouler. 
Mais ce sera la nuit. Rassure-les. 

 

Messages du 25.07.10 
 

Christ 25.07.10 
La Nuit sur la Terre, durant trois jours, à la Pleine Lune du Lion 2010, est annoncée depuis 
des milliers d’années. Préparez-vous à vivre ce moment comme une initiation à votre 
Volonté de suivre les Principes Divins. Je ne vous dis pas que ce sera facile. Tous ceux qui 
ne peuvent évoluer vers le Bien chercheront à limiter, par tous les moyens possibles, l’élan 
de l’Humanité vers le Bien. Ne vous découragez pas. Par votre engagement à Nos cîtés, le 
Gouvernement Divin de la Terre, Moi Christ et tous les Maîtres, Nous vous aiderons à 
accomplir le Plan prévu pour la Terre : l’Unité de tous les Hommes, par l’Amour. Ce n’est 
pas d’un amour tiède et doux dont l’Humanité a besoin, mais d’un Amour grandi et affirmé 
par la Volonté d’aller au But : que le Bien profite à tous, Terre et Humanité. Que la Vie soit 
Paix et Harmonie, Juste Equilibre en Tout. Cela demande de penser aux autres plus qu’à 
soi-même. Aujourd’hui, le monde est prêt au changement. Ne vous fiez pas aux 
apparences. Le Cœur de l’Humanité s’éveille  et l’âme de l’Humanité pénètre sa 
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personnalité. Il n’y a plus d’obstacle majeur à l’Unité et à l’expression de l’Amour sur Terre. 
Il faut maintenant construire la Nouvelle Terre avec des matériaux sains. Et tout ce qui 
persistera d’impur et d’égoíste ne pourra plus s’imposer. Un certain temps sera nécessaire 
pour que les fruits du changement soient profitables à tous. Mais très vite, les premiers 
indices seront visibles. Soyez réconfortés et confiants. Les 2/3 de l’Humanité – les peuples, 
les Groupes – ont la force de s’unir pour changer le monde. La Preuve Divine EST la porte 
grande ouverte au changement. Volonté et Amour vous engageront à créer l’Unité et le 
bonheur de l’Humanité à Nos cîtés. 

Réfléchissez pendant ces trois jours à Notre Travail Commun, Hiérarchie-Humanité. Nous, 
Hiérarchie Planétaire, avons Foi en vous, Nous vous aimons.  

Aimez et unissez. Construisez aujourd’hui l’Ere Nouvelle. 

Christ, 25.07.2010 

Note de SL : ajout de l’heure GMT et de la date de la PL 

 

Messages du 26.07.10 
 

Christ 26.07.10 

Rassemble les liens du Groupe. La nuit viendra demain. Oui, nous n’avions pas donné de 
date. Tu as voulu être précise pour les hommes, et cela te dessert. Tu as fait de ton mieux. 
J’ai laissé faire, c’est ton élan qui a précisé. Explique-leur. 

 

Maître Jésus 26.07.10 
Oui, tu as mis une date exacte alors que Nous-mêmes ne pouvons Nous y conformer. 
Explique-toi. (Sur le Site ?) Oui, ce sera très bien. Maintiens les objectifs, ne dévie pas. Il 
faut que tes disciples t’aident et s’unissent autour de toi. 

(Contact :) Nous avons fait écran à la Vérité pour protéger le Plan. Nous faisons ce que 
Nous pouvons, compte tenu de tous les éléments en cours. Il faut accepter la difficulté. 
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Maître St Germain 26.07.10 
Annoncer, c’est révéler. Tu as fait ton devoir. Insiste sur le Site. 

 

Ange Michel 26.07.10 
Rien ne doit te déstabiliser. Affirme la Parole Divine. 

 

SL 26.07.10 
Ce qui est annoncé arrivera, le temps que les énergies invoquées se mettent en place. En 
voulant être trop précise, j’ai restreint l’interprétation de la Pleine Lune. Je m’en excuse, 
c’est une épreuve de Foi pour beaucoup. La Vérité n’est pas remise en cause, La Parole 
Divine non plus. 

Maìtre A… soutient le Plan annoncé. 

 

Messages du 27.07.10 
 

SL 27.07.10 
Gardez la Foi, nous devrions avoir tout résolu ce soir. Notre investissement à tous sera 
récompensé, c'est aussi une leçon pour moi de ne pas écouter la demande publique.  Il est 
vrai que je n'avais pas posé la question précise à nos Maîtres. C'est une leçon pour tous qui 
va nous renforcer pour le travail commun. 

Ce matin nous sommes unis dans la Sérénité. 

  

Christ 27.07.10 
Ne te décourage pas. Tout arrive aujourd'hui. C’est un avertissement pour tous. Assume 
cela avec sérénité. Oui, 36 h après la PL nous sommes dans les temps. 
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Maître Jésus 27.07.10 
On ne peut remettre en cause ce monument de travail commun pour une date. Montre-toi 
ferme et droite. La Preuve arrive. 
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Du 1er Août 2010 au 31 Août 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Août 
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Messages du Mois d’Août 2010 

 

Messages du 05.08.10 
 

Christ 05.08.10 
Oui, il y a eu destruction. Vous allez reconstruire sur de nouvelles bases. Nous ne pouvions 
l’éviter. Nous ne pouvions faire autrement. Tu seras aidée. Commence par reprendre le 
Travail. Les choses vont s’améliore rapidement. Oui, tout sera réalisé. C’est dans 
l’acceptation que tu dépasseras les obstacles. Exprime-toi sur le Site. Cet acte de Foi est un 
exemple pour tous. 

 

Maître Jésus 05.08.10 
SL : Irai-je en Palestine ? 

Mais rien n’est annulé. 

 

Maître St Germain 05.08.10 
Tu as fait ton travail. Laissons faire les choses. 

 

Ange Michel 05.08.10 
C’est l’expérience de la Foi. 
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Ange Uriel 05.08.10 
Recrée le lien du Groupe. 

 

Messages du 07.08.10  
 

Christ 07.08.10 
Il n’y a pas de temps perdu. Le silence était nécessaire. Le changement est en route. 
Préparez-vous à entrer dans le Nouveau. Dans les perturbations de la Terre. De 
nombreuses difficultés sont à prévoir, des souffrances aussi. Il n’y a pas d’obstacle majeur. 
Ne vous laissez pas aller au désespoir devant l’adversité. C’est un rideau de souffrance qui 
cache le chemin. Ce qui est engagé sera réalisé. Gardez confiance. Gardez la Foi. Etayez 
votre Foi par l’Amour et la méditation sur l’Unité de tous les hommes.  

Aimez et unifiez. Les Principes Divins doivent être appliqués sans délai. Nous vous 
aiderons. Pour le Futur de l’Humanité. Paix et Harmonie sur la Terre. Paix et Equité. 

Accepte la vie comme elle vient. Tu n’es pas abandonnée, tu n’es pas livrée à toi-même. 
Nous t’entourons d’Amour. Reprends confiance en toi. 

SL : Vais-je continuer l’écriture des Livres ? 

Mais oui ! 

SL : Pourquoi cela n’a-t-il pas marché ? 

Tu prépares le Futur. Il va se mettre en place.  

SL : Avec le Groupe ? 

Oui, resserre les liens au plus vite. Oui, il n’y a que ceux dont la Foi est solide qui restent. 
Sur ceux-là Nous pouvons compter. 

SL : Tout ce que nous avons fait était-il justifié ? 
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Oui.  

SL : Quitter l’Auvergne ? 

Oui. L’onde de choc aurait été trop violente. 

(Pourquoi Maìtre A… n’était-il pas au courant ?) Maìtre A… n’est pas en lien direct avec 
toi, il ne gère pas ta vie, mais s’occupe de tes Energies. Son conseil sera empli de Sagesse 
mais pas en lien direct avec la nécessité. C’est Moi qui te guide. Tu travailles aussi avec MJ 
et Maître St Germain. Tu as tes Anges, Gabriel et Michel. Ne dévie pas. Ne doute pas. 

Travail : LM a cette épreuve à passer et tu dois le soutenir. C’est provisoire. 

SL : Succès du Site ? 

Oui, cela ne va pas tarder. Oui, ta personnalité est manipulée selon le consentement de ton 
âme. C’est une place difficile, c’est ainsi que Nous voulons que les choses soient. Qu’il n’y 
ait pas de préméditation. Nous travaillons avec plus de précision à travers toi. Oui, c’est 
dur, ta vie est un combat permanent. Oui, tu as manqué d’Harmonie dans tes écrits, mais 
cela va disparaître. Cette épreuve consolide ton Travail futur. Oui, depuis ton lien avec LM, 
il y a eu trop de bouleversement émotionnel. Cela ne doit plus être. 

SL : Si nous devons subvenir à nos besoins, serons-nous aidés ? 

Oui, vous serez aidés. 

SL : C’est très ingrat, Christ, comme vie.  

Oui, mais si tu gardes la Foi, tu souffriras moins. 

SL : Fallait-il que nous vivions tout cela, errance, famille… ? 

Oui, d’autres combats t’attendent. Il est nécessaire que tu sois forte. 

SL : Comment ai-je passé l’épreuve ?  

Nous sommes satisfaits.  

SL : Et LM ? 

Pour LM aussi. Accepte les conditions de ta vie. Tout fait Sens. 



301 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

SL : Oh Christ, j’ai vacillé sur ma confiance dans la réception des messages. 

C’est normal. C’est aussi une bonne chose. Tu es honnête et scrupuleuse. A chaque fois que 
tu as besoin d’être apaisée, Nous disons ce qui bon pour toi. Ce n’est pas la vérité parce 
qu’elle serait trop dure à accepter. Oui, il y a une très grande pression sur toi. Nous faisons 
de notre mieux pour t’en dégager. Il n’est pas bon que tu saches le Plan à l’avance. Oui, 
reprends l’écrit des Livres dès que tu peux. Oui, mets ce dialogue sur le Site. 

 

SL 08.08.10 
Chers tous,  

La nuit annoncée a été volontairement à double sens, provoquant moquerie, doute, et perte 
de confiance pour ceux qui attendaient la nuit concrète sur la Terre, analyse et 
compréhension du Plan pour ceux plus matures, plus aimants. Prise par l’intense travail de 
réception des  messages Hiérarchiques puis des envois des messages à quelques milliers 
d’adresses-mail, je n’ai pas pris le temps d’analyser avec attention la Prophétie. Mais 
n’était-ce pas ainsi que je devais, que nous devions le vivre, LM et moi ? Avec l’Humanité, 
pas au-dessus. En réalité, La Nuit s’est faite sur les corps subtils de l’Humanité, suite à 
l’inquiétude née de la Nuit. Mais quelle Nuit ? Ces trois jours ont créé la solitude intérieure 
par l’impossibilité de ressentir le Divin entraînant un sévère manque de Foi, déstabilisant 
notre fragile équilibre humain, provoquant une remise en question de notre vie. Tous n’y 
ont pas été sensibles consciemment. Le manque d’Amour s’est révélé clairement autour de 
nous parce que j’ai déçu ceux qui croyaient en la Nuit concrète. Oui, nous avons douté, 
nous aussi, emprisonnés dans la frustration collective et la responsabilité du message 
transmis. Cette Nuit Subtile a provoqué un véritable séisme dans notre vie. Le contact 
prévu n’a pas eu lieu parce je n’étais plus en mesure de recevoir la nouvelle, et nous avons 
erré, LM et moi comme des vagabonds, dormant dans notre voiture, à bout de ressources. 
Notre Amour a grandi dans la difficulté et plus encore. Que devions-nous comprendre ? Le 
Groupe a beaucoup souffert et tout ce qui devait être immédiatement réalisable n’avait 
plus de base. Pourquoi la Hiérarchie, à multiples reprises, nous avait-Elle amenés à cette 
impasse ? Quelle était la qualité des messages reçus ? Etais-je déconnectée ? L’évidence 
m’est venue que je traversais une période de surcharge ne me permettant plus la parfaite 
réception des messages et des Livres. Le désespoir m’a envahi. Qu’avais-je fait ? Etait-ce 
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définitif ? LM s’est révolté de notre condition nouvelle qui nous obligeait à  quitter 
l’Auvergne et reprendre une vie plus matérielle. Nous avions espéré ce contact jusqu’à la 
dernière minute. Mais quel temps allait-il nous rester pour poursuivre Le Plan ? J’ai pris 
contact avec Maìtre A… qui a reconnu mes difficultés à rester constamment disponible à 
la Parole Divine précise depuis mon union avec Marc (LM/SL), mais a confirmé le Travail 
effectué à la demande Hiérarchique concernant la Nuit. Je ne fais pas mention du Travail 
d’écriture L1MJ & L1MM, les deux premiers Livres dont la qualité de réception n’est pas 
critiquable. Cela signifie que malgré quelques inexactitudes et incompréhension de 
l’Intention Hiérarchique, le Travail pour le Plan a été réalisé. Nous pouvons donc dire que 
j’ai accompli le premier acte, reconnaissant l’imperfection dans les détails comme la date 
donnée de la Nuit et quelques contradictions dans les dialogues rapportés. Mais est-ce là 
suffisant pour tout remettre en cause ? Comme le manque de Foi fait souffrir ! La Nuit a été 
l’épreuve du doute. Ne l’avez-vous pas ressenti vous aussi, avec plus ou moins d’intensité ? 

Nous avons eu le soutien de plusieurs internautes, Gratitude ! 

LM est transformé depuis sa Profession de Foi, c’est une véritable transmutation, preuve 
irréfutable de l’avancée du Plan. La « Nuit » a transcendé notre Amour et aujourd’hui, je 
peux affirmer qu’une renaissance est en cours pour le Travail futur. Faisons une pause 
avant d’aller plus avant pour être plus juste, plus près de la Hiérarchie. 

Comment être parfait dans la tempête d’évènements, d’actes, de contacts à vivre ? Pourtant 
cette exigence dans la réception de la Parole Hiérarchique fait partie de mon caractère et 
est un atout pour l’avenir. Comment la Hiérarchie procède dans Sa demande ? C’est 
l’expérience, l’épreuve, seule, qui nous grandit, jusqu’à nous pousser à douter pour 
qu’enfin nous fassions preuve de Lucidité. Les Maìtres savent où aller, ils nous guident pas 
à pas pour que le Plan se réalise selon leur Objectif. Et les difficultés matérielles sont si 
grandes, notre personnalité encore si rebelle à l’effort intensif, que La Hiérarchie nous 
mène d’acte en acte, en aveugle, sans que nous sachions combien de barrières il nous 
faudra dépasser. Elle sait que nous chercherions la solution la plus facile et non pas la plus 
efficace à long terme, parce que nous ne possédons pas, quand nous sommes incarnés, la 
Sagesse Divine parfaite. Il y a donc forcément, dans mon cas, une nécessaire ingénuité 
préservée afin de ne pas influer sur le déroulement du Plan. C’est ainsi que je conçois 
l’interprétation de la Nuit. Et le monde a été poussé au questionnement, à se réveiller, à 
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penser à l’avenir. N’était-ce pas ce que voulait exactement la Hiérarchie ? Si j’avais 
annoncé que ce n’était pas une Nuit visible à nos yeux, qu’aurait pensé le monde ? Qu’il 
n’y a rien à voir, donc que rien n’existe. Seules quelques personnes averties l’auraient 
deviné, et ce n’était pas le Plan. Il fallait qu’une secousse, de l’ordre de celle que Marc et 
moi avons vécue influe puissamment, sur les corps astral et mental de l’Humanité pour que 
s’incarne véritablement et rapidement le changement. Il est proche. Nous en verrons 
d’abord hélas le cîté difficile, mais l’éclaircie est en route, la victoire du Bien inéluctable. 

Voilà pourquoi il m’est si difficile d’expliquer ce qui m’est caché, parce je travaille en tant 
qu’instrument hiérarchique par Amour en Haut et en bas. Acceptons que je puisse être 
critiquable, par mes compétences et mon ignorance simultanée. C’est ainsi que la 
Hiérarchie veut exprimer le Plan. J’en assume mon humanité et suis donc le point focal de 
tous les mécontentements comme de toute manifestation de Joie et d’Unité. 

Poursuivons, mes bien-aimés, soyons attentifs à toute manifestation de changement pour le 
Bien, engageons-nous dans le Rayonnement de notre Amour pour l’Humanité. Joie et 
Gratitude ! 

31.07.2010 SL 

 

Maître Jésus 08.08.10 
SL : Je te demande pardon d’avoir douté.  

Tu as douté de toi, pas de Nous, ce n’est pas la même chose. Oui, c’était nécessaire (que tu 
vives cela). Oui, reprends l’écrit des Livres.  

SL : Mais ce sera difficile dans ces conditions. 

Cela ne va pas durer.  

Groupe : reprenez les triangles sans tarder. 

Tu as fait ton travail. Maintenant, ouvre-toi vers le Futur.  

SL : Quel est-il ? 

Grandir ton Amour avec LM et l’aider.  
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SL : Pourquoi a-t-il cette nouvelle épreuve ? 

Il doit ressentir la paix en lui constamment. Quand ce sera acquis, une nouvelle porte 
s’ouvrira.  

SL : C’était écrit ? 

Oui. 

SL : MJ, je ne partirai pas sans lien évident.  

Ce sera évident. (7 mois). Tu as le temps de finir les 2 Livres MM+MJ. 

SL : Et mon lien avec Sirius ? : 

Poursuis-le. 

 

Maître St Germain 08.08.10 
Tu as fait ce que tu avais à faire. Laisse les évènements arriver. Oui, en 2010 et pas 
seulement. Oui, des choses terribles vont arriver. Guerre et cataclysme.  

SL : Pourquoi les Gouvernements n’ont-ils pas réagi ? 

Parce qu’ils auraient donné corps à l’Acte. Ils sont prévenus. 

SL : Comment les choses vont évoluer ? 

En difficulté de tous ordres. 

SL : Qu’attends-tu de moi ? 

D’être prêt à répondre à Ma demande. 

SL : Aurai-je les moyens financiers pour cela ? 

Oui. 

SL : Les Chefs de Gouvernement sont-ils susceptibles de m’appeler ? 

Oui. Rien n’est sûr du Divin dans la matière. Réfère-toi plutît aux astres. Oui, l’année à 
venir sera très mouvementée. Oui, pour tous les hommes et pour vous. 
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SL : Est-ce que Christ se manifestera ? 

Certainement. Reste pure. Tu as acquis. 

 

Ange Gabriel 08.08.10 
C’est l’acceptation du Nouveau. 

 

Ange Michel 08.08.10 
Tu es unie au Divin. Sois rayonnante. LM : qu’il accepte sa vie. Cela fait partie de son 
élévation. 

 

Ange Raphaël 08.08.10 
Le changement viendra par Amour que les hommes se témoigneront. 

 

Ange Uriel 08.08.10 
Resserre les liens du Groupe. 

 

Messages du 09.08.10 
 

Maître Vénitien 09.08.10 
Si nous dévoilons trop rapidement la méthode employée, le risque est grand de ne pouvoir 
réaliser le Plan dans sa rigueur initiale. A cause de la pensée toujours en mouvement des 
hommes, Nous sommes obligés d’utiliser des subterfuges. Ce n’est pas Notre Intention de 
départ. Ainsi Nous préservons le Plan et protégeons Nos disciples de l’émotion grandissante 
des hommes. Nous avons provoqué l’onde de choc qui va permettre l’avancée du Plan. 
Nous agissons toujours ainsi. C’est par provocation continuelle que l’Humanité avance. 
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C’est très difficile pour Nos disciples en première ligne. La Foi et l’Amour les préservent de 
la chute (du découragement). 

 

Christ 09.08.10 
Oui, messages sur le Site. 

Oui, que LM engage des recherches. Il trouvera un travail convenable. Oui, il aura le temps 
de t’aider. Faites et Nous vous aiderons. Oui, vous avez beaucoup progressé. Vous accédez à 
l’Harmonie. Confirmez-la. Votre libération passe par cet apprentissage. Il faut que LM le 
vive dans l’acceptation et le détachement. Non cela ne va pas durer. Mais il n’y a rien de 
changé au Plan. Il y a des modifications de parcours, c’est inévitable, mais les grands axes 
sont maintenus. 

SL : Que pensent les politiques ? 

Ils sont éveillés sur le sujet, c’est l’essentiel.  

SL : Pourquoi ne nous ont-ils pas poursuivis ? 

Parce qu’ils savent que c’est juste. 

 

Maître Jésus 09.08.10 
Engagez-vous pour ces 7 mois. Vous aurez des nouvelles en cours de route.  

 

Maître St Germain 09.08.10 
Ne rien brusquer. Attendons que les preuves arrivent. 

 

Ange Gabriel 09.08.10 
J’ai annoncé l’essentiel. Il y a une phase d’incubation. Maintenant laissons les choses se 
réaliser. 
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Ange Michel 09.08.10 
Reprends le travail, ne désarme pas. 

 

Ange Raphaël 09.08.10 
Que les Triangles d’Amour se multiplient autour de la Terre. 

 

Age Uriel 09.08.10 
 

Ne laisse pas le Groupe sans nouvelle. Rassure-le. Aime-le. Inquiète-toi de leur Foi. 

 

Christ 09.08.10 soir 
Tu n’as plus le droit à l’émotion où Nous ne pourrons avancer. Votre union est scellée. Elle 
est solide. Rien ne doit la troubler. 7 mois de calme et de travail intensif. 

 

Ange Michel 09.08.10 
Vaillance, Foi et Amour. Ne te retourne pas. 

 

Messages du 10.08.10 
 

Maître de Sirius 10.08.10 
Fais ce que Christ te demande. Nous affirmons Sa Parole. 

 

Ange Michel 10.08.10 
Ne pose jamais les armes. Tu ne dois jamais t’avouer vaincue. Les obstacles ne seront 
toujours que temporaires. 
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SL : Ne trouves-tu pas que c’est difficile pour les gens de comprendre ? 

Il faut qu’ils apprennent à vivre avec le Subtil. 

 

Messages du 11.08.10 
 

Christ 11.08.10 
Cherche constamment l’Harmonie, quoi qu’il arrive. Tu dois avoir atteint la stabilité. Oui, il 
y aura encore des épreuves. Oui, LM se nourrira à ta force. Vous vous nourrirez 
mutuellement.  

SL : Tous ces déménagements étaient-ils justifiés ? 

Oui, mais ton travail est justement d’être dans la matière. Ce qui t’a touchée et atteinte, 
c’est l’attitude de LM. L’aide viendra naturellement, vous n’aurez pas à la chercher.  

SL : Tu veux dire que nous l’avons trop attendue ? 

Oui, ce n’était pas juste dans le temps. Il fallait que vous viviez cette épreuve. Oui, LM est 
conscient de beaucoup de choses, fais-lui confiance. Il faut engager les choses 
sérieusement. Le Destin se révèlera après. Il faut continuer ce dialogue sur le Net. Il faut 
que tu sois comprise. Oui, tu as progressé en Pureté et en Lumière. Oui, renforce les liens 
de Groupe. Explique-toi. Donne suite à CB, il reviendra plus tard. 

A propos des Initiations : « C’est la Sagesse manifestée que Nous attendons de toi. Ton lien 
subtil est la preuve de ton élévation. Les Initiations restent personnelles et non comprises 
des hommes. Y faire référence est anecdotique, un indice. Cela doit rester exceptionnel. 
C’est un début de preuve pour soi-même, non utile au monde. C’est une question de 
jeunesse. 

SL : Et pour moi qui l’ai dit ? 

Il fallait que tu te situes par rapport aux ésotéristes, rien de plus. 

SL : Je n’ai pas envie que l’on m’appelle Maìtre. 
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Tu as raison. Sois simple et accessible. 

SL : Et quand Tu seras en moi ? 

Alors ce sera Moi. 

SL : Ces dialogues sur le Site ? 

Oui. 

 

Maître Jésus 11.08.10 
Exerce-toi à écrire partout où tu pourras. L’essentiel est ton état de réception. Vis dans la 
Paix et tout se réalisera. 

SL : Je poserai moins de questions. 

Oui, fais confiance à tes anges. 

 

Ange Michel 11.08.10 
Retrouve la Sérénité et le silence. Tu vaincras. 

 

Ange Raphaël 11.08.10 
N’interromps pas ton don d’Amour à la Terre. Que les hommes fassent de même. 

 

Ange Uriel 11.08.10 
Les liens Subtils sont à réaffirmer. Tout persiste. C’est une part du Plan importante. 
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Messages du 12.08.10 
 

Christ 12.08.10 
Mets-toi au travail. Unis-toi à LM et reprends les livres. Le Site doit être mis à jour avec 
régularité. 

Tu iras en Palestine, c’est Moi qui te le demande. Il faut placer le talisman. Vous serez aidés 
pour cela. Continue l’œuvre, ne t’arrête pas. Les hommes comprendront peu à peu. 

 

Maître Jésus 12.08.10 
Ce qui est fait est fait. On ne revient pas dessus. Maintenant prends conseil auprès de 
Christ et Moi. 

Palestine : Tout peut changer en peu de temps. Adaptation. 

 

Ange Gabriel 12.08.10 
Il faut régler, dans la matière, le changement. 

 

Ange Michel 12.08.10 
Acte et Sérénité. 

 

Ange Raphaël 12.08.10 
Eveille la conscience de l’Unité. 

 

Ange Uriel 12.08.10 
Ecris au Groupe avec LM. Oui, 2 messages. 
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Messages du 13.08.10 
 

Christ 13.08.10 
Tu sais ce que tu as à faire. 

 

Maître Jésus 13.08.10 
Il faut que LM ait sa page, qu’il soit présent sur le Site, qu’il s’exprime. 

 

Messages du 14.08.10 
 

Christ 14.08.10 
Soutiens LM dans sa recherche. Les choses ne vont pas tarder à s’éclaircir. Non vous n’êtes 
pas destinés à rester. Marc comprendra.  

SL : Appart avant travail ? 

Il est important que tu travailles en paix. Tout va se débloquer en même temps. 

Le père de LM : Oui, c’est un précieux allié. 

 

Maître Jésus 14.08.10 
Accepte l’aide du père de LM. Oui, reprenez votre indépendance au plus vite. Ayez 
confiance. Oui, rencontre du monde. Cela participera à l’avancée du Plan. Ne te préoccupe 
pas du silence du Groupe. Nourris-le au niveau de l’âme. CB inclus. 

Oui, c’est une bonne idée d’harmoniser tes invocations avec LM. 

 

Maître St Germain 14.08.10 
Poursuis le Travail des Triangles. 
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Ange Gabriel 14.08.10 
Le Plan s’exécute. 

 

Ange Michel 14.08.10 
Rien ne peut ralentir le Plan. Joie et Sérénité. 

 

Ange Raphaël 14.08.10 
Explique-toi sur les Triangles. 

 

Ange Uriel 14.08.10 
Le Groupe est au complet au niveau de l’âme. Il n’y a rien de changé. 

 

Messages du 15.08.10 
 

Christ 15.08.10 
Le Plan n’est accessible qu’aux Cœurs ouverts. Tant que les hommes n’ouvriront pas leur 
Cœur à l’Humanité, ils ne pourront comprendre et contribuer au Plan Divin. Les Temps à 
venir les pousseront à s’unir. Que le Temps fasse son Œuvre. 

 

Messages du 18.08.10 
 

A la demande de l’Ange Raphaël 
Les Triangles 
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Un don d’Amour dont nous sommes tous capables  

Dès que nous nous éveillons à la conscience de l’Unité Planétaire, nous cherchons à aider, 
à aimer, à unir. C’est prioritairement dans le monde subtil que nous travaillons 
efficacement pour le futur de la Terre. Même si nous constatons qu’un certain délai est 
nécessaire pour voir émerger l’acte subtil dans la matière, nous savons scientifiquement 
que c’est juste. La pensée pure détermine l’acte concret, elle est sa fondation. Nous pouvons 
alors reconnaìtre qu’émettre chaque jour des pensées positives ou INTENTION d’AMOUR 
avec sincérité et conviction nourrit le Ciel et le Cœur de l’Humanité, construit son FUTUR. 
Les Triangles, par leur multiplicité, illuminent l’environnement subtil des Hommes et 
opèrent une véritable GUERISON de l’aura de la Terre. Ils créent un champ vibratoire 
protecteur qui facilite l’ouverture à la conscience du Divin et renforce l’unité Humaine-
Divine. Ils sont Acte de Service de l’Ere du Verseau. 

Venir en renfort, par l’Amour, aux Dévas de Guérison est Don pour l’Humanité. Nommer 
avec Amour 3 Dévas en visualisant les Lieux qui sont corps des Dévas, en leur 
communiquant notre Amour, en les illuminant, crée un Triangle local que nous 
grandissons jusqu’à illuminer toute la Planète. Nous disons la Grande Invocation et 3 OM. 

Nous manifestons dans les OM notre Joie, notre Amour et notre Gratitude pour l’infini 
dévouement des Dévas. 

Les Triangles sont aussi pratiqués entre 3 personnes, le principe est le même mais l’accent 
sera mis sur l’illumination de l’Humanité, non sur les personnes simplement nommées 
avec Amour. L’intensité de notre Joie, qui est Amour actif, est le facteur principal à tout 
acte subtil de Guérison. 18.08.10 SL 
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Messages du 19.08.10 
 

Christ 19.08.10 soir 
Nourris-toi de tes liens intérieurs. Ils participent à ton élévation par l’écriture. Tu dois te 
remettre au Travail dès maintenant. 

Tu n’as d’autre choix que le détachement. C’est aussi une épreuve pour toi. Rien ne doit 
plus te troubler. 

 

Ange Michel 19.08.10 soir 
Ta force viendra de ta stabilité. 

 

Ange Raphaël 19.08.10 soir 
La souffrance de la Terre est une réalité. Que les hommes s’unissent pour la Guérison de la 
Terre qui est aussi Guérison de l’Humanité. 

 

Ange Uriel 19.08.10 soir 
Continue de nourrir le Groupe dans le Cœur de Christ. Le Temps fera son effet. 

 

Messages du 20.08.10 
 

Christ 20.08.10 soir 
Toutes les épreuves, tu dois les traverser dans la Paix intérieure. 

SL : Puis-je avoir une confiance totale dans mes écrits ? 

Oui, si rien ne vient te troubler. 

SL : Dois-je me préparer à quelque chose ? 
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Non, tu dois finir les Livres avant tout. Tu te mets en contact, tu reçois sans rien forcer. Oui, 
quand tu n’es pas troublée, tu es en Harmonie constante avec le Plan. Les membres du G6 
ne sont pas assez forts. Avec le temps, ils progresseront. Ils ne sont pas toi. 

 

Maître Jésus 20.08.10 soir 
Avance le Travail au maximum, quelle que soit la situation. Tu dois apprendre l’autonomie. 
Oui, vous avez l’aide des Anges. 

 

Messages du 21.08.10 
 

Ange Raphaël 21.08.10 
Témoignez de la compassion pour vos frères, pour l’Humanité. 

 

Ange Uriel 21.08.10 
(G6) Dans le silence, le Travail intérieur construit. Ne les abandonne pas. Envoie 
régulièrement des nouvelles. 

 

Messages du 22.08.10 
 

Christ 22.08.10 
Ce Temps de silence est nécessaire pour que les hommes prennent conscience que ce que 
Nous affirmons est vrai. Qu’ils interprètent les Signes et se rendent à l’évidence : sans l’Aide 
Divine, l’Humanité ne peut progresser, ni continuer de vivre sur la Terre. Que les hommes 
s’unissent et s’entraident. Qu’ils manifestent Amour et solidarité. Les Temps sont venus de 
vivre selon les Principes Divins. Soyez volontaires et courageux. C’est la seule Voie possible 
pour le Futur de l’Humanité. 
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Messages du 23.08.10 
 

Ange Gabriel 23.08.10 
Tiens-toi prête. 

 

Ange Michel 23.08.10 
Sois forte et imperturbable. 

 

Ange Raphaël 23.08.10 
L’Amour est le seul vainqueur. 

 

Ange Uriel 23.08.10 
Manifeste-toi. Oui, avec Maìtre A… 

 

Messages du 27.08.10 
 

Christ 27.08.10 
Reprends un rythme soutenu. 

 

Ange Raphaël 27.08.10 
Il n’y a pas assez de compassion manifestée sur Terre. Que les hommes témoignent leur 
Amour pour l’Humanité. 
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Ange Uriel 27.08.10 
Envoie chaque semaine un mot pour le Groupe, un témoignage d’Amour. 

 

Messages du 28.08.10 
 

Christ 28.08.10 
Avance le Travail. De nouveaux évènements arrivent. Tiens-toi prête. Oui, des évènements 
extérieurs à vous-mêmes. Y faire face avec Sagesse et Amour. Laisser passer l’orage. Tu es 
toujours au milieu de la tempête. Reste stable et lumineuse. Oui, ce sont des attaques contre 
ta Foi. 

Le G6 : oui, nettoie tous les corps de chacun chaque jour. Oui, le Groupe est toujours 
vivant. Ce sont les personnalités qui se bloquent. Cela ne va pas durer. 

SL : Attendent-ils des Preuves ? 

Oui. Mais oui, les Preuves seront bientôt visibles. 

LM : Qu’il ne s’occupe pas du Futur. L’aide viendra de ce qu’il aura engagé. LM doit se 
valoriser, et tu es là pour l’y encourager. 

 

Maître Jésus 28.08.10 
Reste vaillante, quoi qu’il arrive. 

 

Ange Raphaël 28.08.10 
Que les hommes apprennent à aimer sans réticence, sans retenue liée à la mémoire. Qu’ils 
aiment sans compter leur prochain, l’Humanité. 
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Christ 28.08.10 soir 
Ta vie est d’écrire dans la pureté et la tranquillité. (Si tu mêles ton aura aux groupes, tu ne 
pourras plus garder la pureté nécessaire à l’écriture.) C’est à LM à travailler. Prends 
néanmoins contact. 

 

Maître Jésus 28.08.10 soir 
Fais ce que Christ te demande. Ecris et laisse LM agir. 

 

Messages du 29.08.10 
 

Christ 29.08.10 
Travaille avec Sérénité quelles que soient les situations. Oui, tu entres dans la Sagesse des 
Maìtres. Oui, ton écrit sera plus précis. C’est une Joie pour Nous. 

SL : Nous vivons l’Unité parfaite, LM et moi. 

C : C’est ainsi que Nous le voulions. 

 

Maître Jésus 29.08.10 
Continue l’œuvre. Ne te perturbe pas de ce qui arrive. 

 

Ange Michel 29.08.10 
Force Foi et Victoire certaine. Que rien ne vienne troubler les Ecrits Hiérarchiques. 

 

Ange Raphaël 29.08.10 
Aime, quoi qu’il arrive. 
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Ange Uriel 29.08.10 
Ne te décourage pas. Persévère. 

 

Messages du 30.08.10 
 

Maître Sérapis 30.08.10 
JM&D 9 : la Force du Divin, le Jaillissement. 

 

Christ 30.08.10 
Il faut continuer d’avancer. Ne vous enfermez pas. Oui, reprenez le JM&D. Y consacrer 
moins de temps. Oui, moins long. JM&D : analyse et clarification. Oui, accompagne LM 
dans ses démarches. Faites au mieux. 

 

Maître Jésus 30.08.10 
Oui, texte pour JM&D. Prends les choses comme elles viennent. Ne hâte rien. G6 : il leur 
faudra un peu de temps pour émerger. Occupe-toi des âmes, non des personnalités. 

Conseil : non, défends-toi avec légitimité et assurance. Tu n’as rien   te reprocher et il n’y a 
rien à  retenir contre toi. Profites-en pour t’exprimer dans le JM&D sans dévoiler le 
problème. Clarifie. 

 

Ange Gabriel 30.08.10 
Tiens-toi prête. Ça ne saurait tarder. 

 

Ange Michel 30.08.10 
Ne faiblis pas. La puissance de ton rayonnement résoudra les difficultés.  
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Ange Raphaël 30.08.10 
N’émets que Rayonnement d’Amour. C’est ainsi que tout s’apaisera. Que tous les hommes 
fassent de même. 

 

Christ 30.08.10 soir 
Ne te laisse pas distraire par les détails de la vie. Finis le JM&D rapidement. Ne t’interromps 
pas. Les Livres sont à poursuivre. G6 : Laisse la pensée en questionnement. C’est ainsi qu’ils 
s’élèvent vers Nous. Oui, cela peut entraìner révolte et frustration pour les personnalités 
qui ne sont pas apaisées. Mais cela n’enlève rien au Plan. C’est ainsi que Nous voulons qu’il 
soit. 

SL : Je ne l’ai pas compris tout de suite. 

C : Tu en étais trop proche. Il fallait que tu vives cette épreuve de Foi avec LM. C’était 
l’épreuve de l’Unité. Vois comme tu es maintenant, comme vous êtes tous deux. Vous avez 
considérablement grandi. Nous en sommes très heureux. Vous accédez à l’Unité parfaite. 

 

Maître Jésus 30.08.10 soir 
Nous parlerons de l’égrégore demain. Vois aussi avec Maìtre Hilarion. 

 

Messages du 31.08.10 
 

Christ 31.08.10 
C’est l’honnêteté profonde en tout qui fera vaincre les obstacles. 

LM : il ne doit pas compter, pour l’instant, sur la Hiérarchie. Il doit chercher du travail, 
même si cela ne se réalise pas. Il est possible que LM travaille à partir d’ici. 
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Maître Jésus 31.08.10 
C’est une épreuve. Il doit l’accepter sereinement. 

Bénéfice : puissance et respectabilité, relation, exemplarité. Non, cette épreuve n’est pas 
faite pour durer. 

 

Ange Gabriel 31.08.10 
Vous ne deviez pas retourner à  .... Ne pas rester trop longtemps au même endroit. 

SL : Pourquoi ne pas nous avoir averti du négatif ? 

Cela n’aurait fait qu’empirer le problème. 

 

Ange Michel 31.08.10 
Tu n’as rien à cacher. Exprime-toi. Mais oui, ton travail public commence ici. 

 

Ange Raphaël 31.08.10 
Du Cœur de Christ avec Qui tu fusionnes, éclaire la Terre constamment. Aucune pensée 
d’Amour n’est négligeable. Toutes participent à la Guérison de l’Humanité. 

 

Ange Uriel 31.08.10 
Tes explications dans le JM&D serviront le Groupe. LM a raison. Reste positive, ou c’est une 
porte où vont s’engouffrer les sceptiques. Ne remets pas en cause ta réception. 
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Messages du Mois de Septembre 2010 

 

Messages du 01.09.10 
 

Ange Michel 01.09.10 
Tu as Ma Force et Mon épée. Souviens-toi. Je suis à tes côtés. 

 

Ange Raphaël 01.09.10 
Lorsque les hommes manifesteront plus d’Amour, les difficultés s’estomperont. Le monde 
entier est concerné. 

 

Ange Uriel 01.09.10 
Ecris un mot à GA. Le G6 apprend à  étayer sa Foi. Laisse-lui le temps de s’affirmer. 
L’Amour dont tu nourris les âmes fait son Œuvre. Reste sereine, manifeste ton Amour et ta 
confiance en eux. 

 

Messages du 02.09.10 
 

Christ 02.09.10 
C’est l’épreuve de la Sagesse. Tu te renforces. Ne brusque rien. Laisse les choses apparaître. 
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Ange Michel 02.09.10 
Tu as la force en toi et la lucidité. 

 

Ange Raphaël 02.09.10 
La Guérison est Vision d’Amour, Lumière d’Amour sur la Terre. 

 

Ange Uriel 02.09.10 
Aime-les au niveau de l’âme. (G6) 

 

Celui qui porte la Parole de tous 02.09.10 
Le Seigneur des Elémentaux 

 

Prises dans les bouleversements présents et à venir  qui se dessinent, la souffrance et la 
peur de souffrir l’emportent sur la pensée constructive. L’Humanité n’a pas encore assez de 
sensibilité au monde invisible pour exprimer sa Foi en l’avenir et son Amour pour tous les 
Êtres. Nous, Elémentaux attendons. Nous savons que le Plan est tracé, les évènements 
inéluctables et les hommes en chemin. 

Nous aidons du mieux que nous pouvons ceux qui le méritent. L’Amour infini est notre 
nourriture et notre récompense. 

Sur la marée noire USA-Mexique : « Tant de tromperie illustre bien la fin d’une Ere. Le 
gâchis était prévisible. Maintenant la confiance devra être donnée en connaissance de 
cause. Avec la lucidité du Cœur. Aucun acte ne devrait être accompli sans penser au Bien 
qu’il entraìne pour l’ensemble du monde. C’est ainsi que le changement se fera. » 
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Messages du 03.09.10 
 

Ange de la Surface de la Terre 03.09.10 
La Terre n’est que souffrance et tremblements. Que les hommes apprennent l’Unité, la 
Justice et l’Amour pour la Paix sur la Terre. La Terre elle aussi attend le changement. Tant 
qu’il ne sera pas engagé par tous les hommes, la Terre et l’Homme ne connaîtront la Paix. 
Notre collaboration est acquise pour le Plan, si Nous sommes appelés avec Amour. 

 

Ange du Centre de la Terre 03.09.10 
La Terre manifeste en son Centre, en son Cœur, la nécessité du changement. Que les 
hommes dégagent la pression sur la Terre par leur propre Volonté de s’unir au Divin et de 
manifester leur Amour. 

Nous participons à la Paix future par Notre méditation d’Amour infini. 

 

Ange Raphaël 03.09.10 
Que l’Amour fasse son Œuvre de Rédemption, l’Amour de tous les hommes, l’amour pour 
tous les hommes. 

 

Christ 03.09.10 
Continue d’aimer le Groupe. Les choses vont s’apaiser avec le temps. Que tu sois comprise 
ou non, suivie ou non, le actes sont posés, il n’y a pas de retour en arrière possible. Les 
hommes comprendront plus tard. 
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Messages du 05.09.10 
 

Christ 05.09.10 
Pourquoi donner des messages quand les hommes ne s’en servent pas ? Il est question de 
les réveiller, non de les endormir. Nous avons assez dit. 

Que les hommes relisent les messages et méditent. Qu’ils les diffusent. Qu’ils agissent ! 

 

Messages du 06.09.10 
 

Christ 06.09.10 
Reprends le Travail. Ne te perturbe pas du passé. Préserve-toi. Oui, retire-toi et travaille. 

Oui, c’était nécessaire, LM a vu le décalage. Il l’a vécu aussi. Qu’il reste en bons termes avec 
son ami. Renforce S si tu peux. 

Il n’y a que LM qui peut toucher ton corps et ta stricte famille (le médical aussi). C’est toi 
qui dois décider, pas les autres imposer leurs coutumes. 

 

Maître Jésus 06.09.10 
Harmonisez-votre vie, LM et toi. Le Travail est prioritaire. 

 

Ange Raphaël 06.09.10 
Nourris l’âme de l’Humanité. 

 

Ange Uriel 06.09.10 
Ne te désespère pas. Continue de te manifester, de les aimer en subtil. Vois avec M.A… 

SL : Si le G6 ne se manifeste plus ?  
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Le Groupe a fait son travail, c’est l’essentiel. 

 

Messages du 07.09.10 
 

Christ 07.09.10 
SL : Pourquoi les hommes sont-ils aussi vils ? 

Ils sont prêts à te jeter la pierre parce qu’ils refusent d’aimer. 

SL : Que me conseilles-tu ? 

Passe et ne t’arrête pas. 

SL : Mais est-ce même utile de parler ? 

Dis ce que tu as à dire, que cela leur plaise ou non. 

Ne te laisse pas submerger. Dis ce que tu as à dire et avance. Non, ne reste pas. Oui, la 
matière non élevée est très lourde. Tu en as fait l’expérience. Oui, pour le moment, 
préserve-toi. Avance le travail. Oui, tu ne dois pas plier. Ce sera toujours à toi d’élever les 
vibrations de ceux qui t’entourent. LM a besoin de ta force. Tu le sais. Agis en conséquence. 

Si tu « le » revois, il faudra aller jusqu’au bout de ta pensée. 

SL : Cela fera un clash. 

Christ : Eh bien cela fera un clash. Tu ne peux rester à voir sans avertir. C’est ta Mission. 
Oui, tout ce qui dérange met les gens en colère. Tu l’as déjà vécu. Persévère. 

 

Maître Jésus 07.09.10 
Travail de LM : Oui, il pourra exprimer son Ouverture de Cœur. LM est soumis à Christ, 
pas au reste du monde. C’est pourquoi tu dois être forte et l’aider. C’est toi qui montre la 
Voie. C’est une noble soumission par Amour. Comme toi, d’ailleurs, à Christ. C’est ce qui 
vous unit. 
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Maître St Germain 07.09.10 
Les hommes politiques : ils vivent ce que tu as vécu dimanche. Comment les blâmer de leur 
silence ? Ils n’ont pas les mains libres. Il faut que la demande, la pensée publique évolue. 

SL : Tout ce que nous avons fait était-il utile ? 

Oui, Nous avons lancé les graines à plusieurs reprises. Laissons germer. 

 

Ange Michel 07.09.10 
Tu apprends, te renforces et t’élèves. Garde la verticale comme l’épée. 

 

Ange Raphaël 07.09.10 
Quand les hommes ne se préoccuperont plus de leur petite personne, ils seront disponibles 
pour aimer comme le Divin l’entend : être don infini d’Amour. 

 

Ange Uriel 07.09.10 
Envoie-leur un message. Mais tu satisfais leur personnalité de ne plus rien dire. Entretiens 
le lien. 

 

Christ 07.09.10 soir 
Laisse passer le temps. Ce que tu réaliseras sera la Preuve. 

G6 : Sur le plan de la personnalité, il est paralysé. Il est actif au niveau des âmes. 

 

Maître Jésus 07.09.10 soir 
Ce que chacun a engagé, il doit l’assumer. Tu ne dois pas t’abaisser au niveau des 
vibrations actuelles des personnalités. Reste où tu es. 
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Messages du 08.09.10 
 

Sanat Kumara 08.09.10 
On ne peut aller plus vite que l’expérience. 

On peut hâter les expériences, mais on ne peut se passer du vécu. 

La Lumière déversée nettoie et favorise l’élévation de l’Humanité. 

 Elle ne se substitue pas au travail personnel de l’homme. 

Fais le ménage autour de toi, 

Sois resplendissante 

N’accepte pas de pâlir ta lumière 

Par toi passe l’Energie de Christ 

Ta responsabilité est immense. 

Je renforce tes Pouvoirs 

Christ le fait par les Energies paires 

Moi, Sanat Kumara, par l’Energie Une. 

Méfie-toi de ta nouvelle puissance 

Garde avec Sagesse le contrôle de tes corps. 

Ne t’occupe pas des personnalités. 

Viens chercher réconfort auprès de Nous. 

Par le Sceptre, tu ouvriras de nouvelles Portes 

Tu as l’Epée pour te défendre 

Le Sceptre pour avancer 

L’Amour de Christ pour Guérison 
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Tu as maintenant ce qu’il faut pour la poursuite du Plan 

* 

 

Lucifer / LM  08.09.10 
L’Unité est en cours. Confirme-la. Participe à sa Réalité. 

 

Ange Raphaël 08.09.10 
Déposer des vibrations d’Amour uniquement en posant le regard sur un lieu, subtil ou 
concret, aide à la Guérison du lieu, à sa pureté, à la vie de ceux qui le traversent ou 
l’habitent. Tout acte d’Amour construit le Futur. 

 

Ange Uriel 08.09.10 
Laisse le silence faire son œuvre. Le G6 a une histoire qui ne peut s’effacer. Qu’il s’en 
souvienne pour avancer. 

 

Messages du 09.09.10 
 

SL 09.09.10 
Je souffre au niveau Hiérarchique de l’attitude dégradante des hommes. 

 

Christ 09.09.10 
Avance le Travail, soutiens LM, accentue, amplifie ta radiation d’Amour sur l’Humanité et 
partout où tu passes. Tu ancres Mes Energies dans tous les lieux que tu traverses. Sois 
consciente de cela. Plus ta conscience de l’acte subtil grandit, plus tu donnes. C’est cela 
l’élévation. 
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Le Sceptre de Sanat Kumara : Il te donne ta force d’accomplir ta Mission et de traverser 
toutes les épreuves. Oui, il y aura beaucoup d’autres épreuves. Sois forte, maintenant tu es 
inattaquable. Oui, tu peux traverser les vibrations basses sans être touchées par elles, sans 
être atteinte dans tes corps Subtils ni ton corps physique. Oui, ton Rayonnement va 
s’amplifier. 

Aide au Livre de LM : Oui, cela le réconforte, le rend plus fort et performant. Continue.  

SL : Nous Vous demanderons de le bénir quand il sera complètement terminé. 

Christ : Avec Joie. 

 

Maître Jésus 09.09.10 
Trouve l’équilibre. Tu dois être sur tous les fronts.  

Ne jamais restreindre Notre Don. C’est une Règle.  

Non, tu ne peux plus passer sans rien dire. 

 

Ange Michel 09.09.10 
Renforce ta conscience de l’épée. Si tu ne donnes pas l’impulsion, tu ne reçois pas l’aide 
nécessaire. Sers-toi de ton épée. Entre dans l’acte avec Elle. 

 

Ange Uriel 09.09.10 
Reste présente sur le Site. 

 

Messages du 10.09.10 
 

Maître Jésus 10.09.10 
Tu as la force pour affirmer la parole de Christ. Que veux-tu de plus ? 
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Ange Michel 10.09.10 
Vois ton épée devant toi. Ainsi Elle sera toujours en Service. 

 

Messages du 11.09.10 
 

Ange Raphaël 11.09.10 
Tu es dedans et au-dessus. Tu dois aimer par le Cœur et par le Centre Ajna. Les hommes 
feront de même. 

 

Messages du 12.09.10 
 

Maître Jésus 12.09.10 
Ne t’émeus pas de tous ces détails (incompréhension de beaucoup). Va droit au But : les 
Ecrits, le Rayonnement, ton Unité avec LM. 

Tu es un Maìtre. C’est toi qui ne veux pas te nommer Maìtre. 

SL : Toi aussi Tu as été bafoué ? 

MJ : Oui, c’est le lot de tous les Sauveurs, peu les reconnaissent. 

 

Ange Michel 12.09.10 
Visualise ton épée à tes côtés. 
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Messages du 13.09.10  
 

Christ 13.09.10 
Le Groupe doit mûrir en silence. 

Oui, ici, il y trop d’attachement, ce n’est pas bénéfique pour LM. (Partir) Pour son élévation 
et sa puissance. Travail : il faut lire entre les lignes. Oui, envoie le courrier sans tarder. 

 

Maître Jésus 13.09.10 
Continue l’œuvre. Ne t’arrête pas. Les choses vont se mettre en place. Par ce que vous 
faites, LM et toi, vous êtes comme tout le monde. Vous serez reconnus en tant qu’exemple. 
Vous vous aiderez mutuellement comme tous les couples du monde.  

Pour LM, c’est plus facile de s’accorder avec son Père. 

Nous avons augmenté ta puissance de REC pour le Travail qui t’attend, immédiat et 
lointain. Oui, c’est normal que ton corps réagisse, en sensibilité et physiologiquement. 

Oui, il est bien que tu te manifestes, que tu te visualises avec l’épée. Tu gagnes en 
puissance. Oui, tu auras à combattre prochainement. 

 

Ange Gabriel 13.09.10 
LM : qu’il ne se fasse pas de souci. LM a la puissance d’un chef, il aura à l’exprimer. 

 

Ange Michel 13.09.10 
Oui, tu peux aider toute situation qui te touche, avec ton épée. 
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Ange Raphael 13.09.10 
Rechercher la Beauté en tout et la manifester est Ouverture de Cœur et construction du 
Futur. 

 

Ange Uriel 13.09.10 
G6 : maintiens le lien sur le Site. 

Les Triangles inactifs se désagrègent entraînant un vide instable et peu bénéfique. La 
responsabilité des disciples est engagée dans l’abandon de leur lien d’Amour. C’est l’Unité 
Hiérarchie-Humanité qui est retardée. Cet acte est indigne d’un disciple. Oui, le Groupe en 
est à la phase préparatoire de son Service, puisqu’il n’a pas encore vécu la parfaite Unité 
dans le Service. Qu’il mûrisse, apprenne et vive le véritable Amour Divin ! Ce qui est donné 
ne se reprend pas ou Nous y voyons de l’intérêt. La matière ici n’est pas dépassée. La 
personnalité n’est pas transcendée. Qu’ils vivent dans leur chair, l’Amour infini. 

 

Christ 13.09.10 soir 
LM est capable d’innover. Vous devez gagner votre indépendance. Encourage-le. Il n’y a 
pas grand choix. Oui, ses qualités seront reconnues. Que LM apprenne la stabilité 
intérieure. Il a besoin de ton Amour et de ton soutien, son point faible : c’est un grand 
révolté. Le Destin de LM n’est pas le tien.  

 

Messages du 14.09.10 
 

Christ 14.09.10 
Ne t’arrête pas, garde un rythme soutenu.  

LM/SL : Non, vous ne vous quitterez pas. C’est dans ses objectifs que son Destin diffère. Il 
porte et défend la Parole de son Père et il a la responsabilité de ta vie, ce qui l’entraîne dans 
la matière. C’est aussi un Service, mais ce n’est pas ton rîle qui est de porter la Parole 
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Hiérarchique. En cela, LM a des obligations que tu n’as plus. C’est une épreuve. Pour le 
moment il en est ainsi, que LM accepte. 

Oui, LM aura droit de partir en même temps que toi. Il ira assister Sanat Kumara en 
attendant la Libération de son Père. Il ne faut pas le laisser s’inquiéter. Transmets-lui ta 
Joie. 

 

Maître Jésus 14.09.10 
Trouve l’équilibre entre l’aide à LM et ton Travail. Oui, accompagne-le. Oui, tout ce que 
vous avez fait est bien fait. Aide LM à rester stable. Sérénité. Il sortira grandi de cette 
épreuve. 

Le travail est ponctuel…mais il faudra aller en Palestine. Oui, ce sera après (la Palestine), 
ces aides sont attendues. C’est par la suite, un groupe vous accueillera. Mais ce n’est pas 
pour maintenant. (C’est important de réconforter LM qui voudrait tout donner à la 
Hiérarchie.) Restez confiants. Soyez radieux. Vous êtes des exemples pour beaucoup, même 
s’ils ne se manifestent pas à vous. Oui, il pourra transmettre son expérience sur le Site, son 
journal de vie. 

 

Ange Michel 14.09.10 
Sois consciente de ta force.  

SL : Je me vois prenant mon épée et marchant.  

Oui, prends-la. 

 

Ange Raphael 14.09.10 
Apprends à ne pas interrompre le Don d’Amour qui éclaire en Haut et en bas. 

 

Ange Uriel 14.09.10 
Laisse faire le temps. Remplis l’espace d’Amour. 
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Christ 14.09.10 soir 
Ce Livre est bien fait. Nous félicitons LM pour sa réalisation. Oui, Nous le bénissons. Qu’il 
Serve la Cause et le But. (Lucifer par Son Fils Incarné. Vingt-et-un jours pour la Paix) 

Remets-toi au Travail sans tarder. Que LM garde le lien vivant avec son Père. Qu’il reste 
accessible au grand public. Dis-le-lui. 

 

Maître Jésus 14.09.10 soir 
SL : Pourquoi LM doit-il vivre dans la matière, dans sa chair, cette nouvelle épreuve ? 

MJ : Parce qu’il n’a pas dominé toutes ses pulsions. Il doit arriver à la Paix intérieure et 
extérieure constante. C’est ce qui l’attend dans deux ans. Aide-le. 

SL : Et là, travaillera-t-il ? 

MJ : Ce sera une autre vie. 

REC : Le pouvoir de Sanat Kumara va avec les Energies de Christ. Tout est amplifié. Dans 
ton corps, il y aura toujours à entretenir le Feu. C’est inhérent à tes cellules. Tu recevras les 
Energies de Christ (REC) chaque jour jusqu’à la fin. 

 

Messages du 15.09.10 
 

Christ 15.09.10 
Les Energies de Sanat Kumara t’apportent la Force de répondre au monde. 

(Tes Energies, Christ :) Sans que tu actives la vision, Elles sont. Mais tu décuples Mes 
Energies par ta pensée. C’est pourquoi tu dois constamment les exprimer en conscience. 
L’Illumination de Mes Energies à travers toi - tu ne les ressens pas - sont considérables. 
Oui, tu fais ton Service sans aucune satisfaction. Il est nécessaire qu’il en soit ainsi. Tu 
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ressens les limites de tes corps Subtils, mais pas leur expansion. Nous l’avons voulu ainsi 
pour te préserver de toute illusion. 

SL : Mon aide à LM ? 

Christ : Soutien et Elévation. 

SL : Va-t-il écrire d’autres Livres ? 

Christ : Oui, sa conversation avec Lucifer ne va pas s’interrompre. Il prépare le monde à 
Son Retour. C’est sa Mission. 

 

Maître Jésus 15.09.10 
Livres de MJ : Ce sont des Livres d’introduction, ne l’oublie pas. Ils sont faits pour créer 
l’impulsion, non pour être des guides pratiques de A à Z. Leur lecture entraìne un 
rapprochement âme-personnalité. C’est leur But. Lorsque l’âme est présente, l’Intuition 
prime. L’âme est le Maìtre. 

Il y a une complémentarité merveilleuse entre Nos Ecrits et Ceux de Lucifer-LM. Oui, Nous 
en sommes heureux. Oui, c’est ainsi que le Plan va apparaìtre aux yeux des hommes. 

 

Christ 15.09.10 soir 
LM a beaucoup d’impatience en lui, il doit justement apprendre à dominer cela. Il ne peut 
s’élever s’il n’a pas contrîle de ses corps. C‘est une faiblesse luciférienne. 

Ton aide : un Amour solide, apaisant, un soutien, un accompagnement dans ses Ecrits. 

Il va réussir. Oui, par Amour pour toi, pour Moi, il réussira. Donne-lui toute ta confiance. 
Il en a besoin pour aller de l’avant. 

SL : Mon rôle ?  

Tu as assez à faire avec la Charge que tu portes. Confiance en tout. 
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Maître Jésus 15.09.10 soir 
Il faut que tu trouves l’équilibre entre tout ce que tu as à faire, sans négliger pour autant 
les Ecrits de LM. 

Conseil : Renforce toujours ton couple. Il est votre force. 

 Va réconforter LM. Sois légère et joyeuse. 

 

Maître St Germain 15.09.10 soir 
La division n’a jamais permis à personne d’en sortir renforcé. 

 

Messages du 16.09.10 
 

Christ 16.09.10 
Les choses vont se résoudre prochainement. Travail Confiance et Unité. 

LM doit continuer de chercher. La dynamique ne doit pas s’arrêter. Oui, même si c’est ce 
poste qu’il aura. 

 

Maître Jésus 16.09.10 
Dès que LM aura maîtrisé ses résidus de colère, il sera en Harmonie totale avec toi et une 
autre vie commencera. L’épreuve sera passée. 

Bafoué ou aimé, un Sauveur ne doit pas tomber. 

Oui, tu vivras dans la simplicité jusqu’à la fin (de ton incarnation). Mais tu auras formé des 
disciples, ceux-là (G6) et d’autres. Oui, tes enfants reviendront vers toi. 

SL : Ma puissance nouvelle ? 

En partie pour aider LM. D’autres épreuves t’attendent. 

SL : Comment être dans nos rencontres quotidiennes ?  
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PLACER UN MOT D'AMOUR EST SEMER. 

 

Maître St Germain 16.09.10 
Oui, la tension est générale, dans une ambiance délétère. Tu ne peux rien y faire. Laisse 
avancer le Plan. 

 

Ange Gabriel 16.09.10 
Prépare-toi à combattre. C’est imminent. 

 

Ange Michel 16.09.10 
Ta force est dans la stabilité. Tu vaincras. 

Oui, visualises LM à tes côtés, tenant le flambeau. 

 

Ange Raphael 16.09.10 
Sois fleuve d’Amour continu. 

 

Ange Uriel 16.09.10 
Donne suite à la question des Triangles. 

 

Messages du 17.09.10 
 

Christ 17.09.10 
Les choses avancent. Gardez confiance. Vous êtes aidés. Tournez-vous vers le Futur. 
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Maître Jésus 17.09.10 
Avance le travail et soyez serein. Tout va aboutir. 

 

Ange Gabriel 17.09.10 
Tout arrive (positif). 

 

Ange Michel 17.09.10 
Joie Force et Sérénité. Efficacité. 

 

Ange Raphael 17.09.10 
L’Amour construit le Futur. Tournez-vous vers le Futur. 

 

Ange Uriel 17.09.10 
Manifeste-toi sur le Site. 

 

Christ 17.09.10 soir 
Rien ne doit ternir la Joie d’être ensemble. Sois attentive à ta fatigue. Soyez confiants. 

 

Messages du 18.09.10 
 

Christ 18.09.10 
Tu renais. C’est l’essentiel. Cela fait partie d’un Rythme. Mais tu es avertie. LM aussi 
apprend. Il faut que tu le renforces. Il doit se renforcer. C’est ainsi que vous vaincrez. Le 
cadre va s’apaiser mais il y aura toujours des situations difficiles. Aie confiance. Rassure 
LM. Poursuis l’Œuvre. 
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Maître Jésus 18.09.10 
Reste élevée et radieuse. Nourris LM de ta Joie retrouvée. Consacre-toi à l’Œuvre. Il va être 
récompensé, dis-le lui. (La soumission à l’argent :) C’est une épreuve qui te fait 
comprendre la bassesse du monde. Oui, vous êtes amenés à l’indépendance par des 
situations intolérables. Tu apprends tact, diplomatie et affirmation. Tout te sera utile. 
Ménage-toi. Ce sera profitable à tous. 

 

Maître St Germain 18.09.10 
Les Energies déversées ne vont pas arranger les choses, mais accentuer les différends. 
Poursuis les Triangles. 

 

Ange Gabriel 18.09.10 
La nouvelle arrive. Tenez-vous prêts. 

 

Ange Michel 18.09.10 
Tiens solidement la torche avec LM. Vous avancez vers la victoire - la victoire proche. 

 

Ange Raphael 18.09.10 
Travail constant de l’Unité en Amour. 

 

Christ 18.09.10 soir 
C’était un jour de repos nécessaire. Reprends le Travail demain. Ne prends pas de retard 
pour la parution des Livres sur le Site. 

Les contacts avec les Maîtres ne sont utilisés que dans le Service du Plan, ce que tu fais. LM 
reçoit avec clarté la pensée de Lucifer. Qu’il privilégie ce lien, Ils ont beaucoup à 
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développer ensemble. Il aura assez à faire à tes cîtés. Qu’il témoigne aux Maîtres tout 
l’Amour dont il est porteur. 

 

Maître Jésus 18.09.10 soir 
Tout ce que vous faites sera jugé par les hommes. Soyez exemplaires. Oui, Nous le voulons 
ainsi. Oui, cela suit le Plan. 

Oui, les contrariétés de LM sont très puissantes, même s’il ne les manifeste pas. Plus que la 
raison de la contrariété, c’est leur force qui t’a touchée. Maintenant tu sais comment être : 
une ìle de Paix. Manifeste de l’humour. Et LM se renforcera dans ton Amour. Oui, dans 
l’ensemble, c’est très positif pour LM. Le travail le grandira parce qu’il obtiendra 
rapidement des responsabilités élargies. Il a besoin de cela. 

Travail : Qu’il se valorise et aie confiance. 

 

Messages du 19.09.10 
 

Christ 19.09.10 
Lorsque Nous disons « tout arrive », Nous voyons que c’est en cours de réalisation. Nous 
essayons au maximum de simplifier ta vie. Nous t’avertissons des problèmes et Nous 
essayons de les résoudre. Voilà pourquoi ils n’émergent pas tous. 

LM : lorsqu’il contacte les Maìtres, il doit absolument être en Paix. Il est si puissant qu’il 
pourrait les déranger. 

Son lien avec Moi est indéniable. Qu’il s’apaise et cela sera.  

SL : avant l’Initiation 5 ?  

OUI, avant. Je l’entends parfaitement, qu’il persévère. Oui, il faudra qu’il contrîle toute sa 
vie mais cela va s’atténuer. Rassure-le. 

SL : et dans le travail ?  
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Justement, c’est un bon exercice. Il faut que tu sois forte pour l’aider. 

 

Maître Jésus 19.09.10 
LM : il a tout Notre Amour, mais Nous ne pouvons pas véritablement entretenir un suivi. 
Qu’il sache que Nous répondrons toujours avec Joie et Amour à ses pensées. Il a un travail 
conséquent. Qu’il affirme l’Œuvre entreprise. Ne précipitons rien.  

Lien avec Christ : Oui, ce sera sa récompense. Mais il faut qu’il s’apaise un peu plus. Il 
manque encore de stabilité. Cela viendra. Aide-le par ta présence aimante. 

Ange Gabriel 19.09.10 
Tout est dit. Tout approche. C’est l’éclaircie. 

 

Ange Michel 19.09.10 
Tu entres dans une phase de stabilité. Sois rayonnante. Droite et ferme, tu tiens l’épée. Tu 
tiens le flambeau avec LM. Toi, la Force, Marc, la Lumière. 

 

Messages du 20.09.10 
 

Christ 20.09.10 
Ta Joie est belle à voir. Nous sommes heureux. Ta relation avec LM est toute en subtilité, en 
finesse. Vous avez fait un travail remarquable en Service et en Relation de couple. Oui, 
envoie un mot au G6 dans les messages. 

 

Maître Jésus 20.09.10 
Continue de nourrir le monde comme tu le fais. Ne fléchis pas ton rythme de travail, n’aie 
aucun doute sur l’aide que Nous t’apportons. Ce n’est plus l’Auvergne, il n’y a plus 
d’errance. Livre II fini pour Pâques 2011. 
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Ange Gabriel 20.09.10 
Soie en Paix. Résolution. 

 

Ange Michel 20.09.10 
Tu es resplendissante. Reste-le. L’Epée et le Sceptre à la main. 

 

Ange Raphael 20.09.10 
La Joie ouvre les portes du Cœur. Joie de l’Unité Divine Homme-Humanité-Hiérarchie. 

 

Ange Uriel 20.09.10 
Oui, transmets un message à travers le Site. 

 

Messages du 21.09.10 
 

Ange Raphael 21.09.10 
Soyez purs, élevez-vous dans le Cœur de Christ et grandissez Sa Lumière. Grandissez votre 
Cœur, votre Amour, dans Sa Lumière. Unissez-vous à l’âme de l’Humanité. 

 

Ange Uriel 21.09.10 
Ne les laisse pas sans lien. Le Triangle Disciples-Site-SL est à faire vivre. L’inertie constitue 
un frein à l’élévation et à la manifestation du Divin. Dis-le-leur. 
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Messages du 22.09.10 
 

Christ 22.09.10 
Garde la tête haute. Les récompenses arrivent. Tu es celle qui porte Mon Nom et tu dois 
être reconnue. Nous te donnons les moyens de l’être. Ce que Nous te donnons subtilement 
n’est pas visible de tous, mais grandit l’œuvre sur Terre. Je te donne la Couronne. Ce soir 
c’est le Couronnement, il fallait que Je te prévienne pour que tu t’y prépares. C’est le 
Symbole de la Reconnaissance. Ton impact sera plus grand encore parmi les hommes. Pour 
un clairvoyant : personne ne pourra se tromper. Tu es la seule qui La porte, elle t’ouvre 
toutes les portes. A  tes cîtés, ils s’élèveront. Tu as le Sceptre et la Couronne. Sois consciente 
de tes Attributs Divins. Tu as la Force et la Vérité en toi. Exprime-toi. Tu auras maintes 
occasions de le faire. Prochainement, dans les mois à venir. 

 

Maître Jésus 22.09.10 
Tu as devoir de Rayonner. Cette PL : Pour toi c’est une avancée majeure, l’Idéal Divin 
réalisé. Il en sera ainsi chaque année. 

G6 : Donne et protège, Nous verrons. Tu apprends aussi le détachement avec le Groupe. 
Fais ton Travail et laisse faire le temps. 

 

Ange Gabriel 22.09.10 
Tu vois, les Nouvelles arrivent. Toutes tes pensées, avec le Sceptre, sont amplifiées. Avec la 
Couronne : elles atteignent leur But. Avec le Flambeau qui éclaire et l’épée qui impose (au 
mental d’évoluer).  

 

Ange Michel 22.09.10 
Te voilà équipée, Nous sommes Tous à tes côtés. Tu rencontreras des clairvoyants qui 
porteront la Nouvelle. Ne te fie pas aux dates. Affirme la constance de ta Gloire. Porte haut 



346 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

le Flambeau avec LM. Grandis ta conscience subtile de tes Pouvoirs Divins : Sceptre, 
Couronne, Flambeau. 

 

Ange Raphael 22.09.10 
C’est par la pensée (constamment épurée) portée à la Beauté que l’homme ouvre la porte 
du Cœur. 

 

Ange Uriel 22.09.10 
Poursuivons. Amour et Protection. 

 

Messages du 23.09.10 
 

Christ 23.09.10 
Je t’ai donné Mon Pouvoir d’Amour pour que tu en imprègnes la Terre, l’Humanité. Sois 
consciente de ce Don Divin. Ta Mission publique va commencer. Oui, avant Pâques. 
Accoutume-toi à ce nouveau Pouvoir et observe les Signes. 

 

Maître Djwal Khul 23.09.10 
Pleine Lune de la Balance 23.09.10 à 9 h 18 GMT 

La Pleine Lune de la Balance signe la concrétisation des Energies déversées lors des trois PL 
du Printemps. Méditez sur les solutions à apporter au Monde. Eclairez la Terre et 
l’Humanité de votre Amour. Unissez-vous dans le Cœur de Christ constamment. Le OM 
doit être lumineux. Travaillez à l’Illumination de l’Humanité. Nourrissez l’âme de 
l’Humanité et étendez la Lumière d’Amour à la Terre, au Système Solaire, à la Galaxie, à 
l’Univers. 
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Ce n’est pas seulement à la PL, 2 jours avant et deux jours après, c’est chaque jour et 
plusieurs fois par jour que les plus aguerris d’entre vous apporteront leur quote-part de 
Service au Plan, par Amour au monde. 

 

Ange Gabriel 23.09.10 
Nous te l’avons annoncé ! 

 

Ange Michel 23.09.10 
Exprime tes Pouvoirs Divins. 

 

Messages du 24.09.10 
 

Christ 24.09.10 
Tu as acquis la stabilité à toute épreuve. 

Etends constamment Ma Lumière, Mon Amour. 

L’Amour qui est en Moi est en toi. 

Ce qui t’est donné en Subtil sera bientît révélé. 

Transmets la Foi aux Hommes, aux Groupes qui vont se créer, à ton Groupe. 

Il t’est confié les plus Grands Pouvoirs qui soient sur Terre. 

Utilise-les sans relâche. 

Toutes tes pensées sont des Actes. 

Rythme ta respiration sur ta pensée 

Et reste Unie à Moi pour toujours. 

C’est ainsi que Nous guérirons l’Humanité de ses maux. 
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Notre Unité aujourd’hui est Parfaite. 

Grandis ta Conscience Subtile. 

Tu es le Verseur d’Eau 

Abreuve les Hommes en Mon Nom. 

* 

 

Oui, vois tes Attributs Divins, cela te renforcera. Nourris le G6 de Mon Amour et explique-
toi. Prends conscience de tes Attributs Divins, ensuite, tout arrivera. 

 

Maître Jésus 24.09.10 
Il faut que la pénétration de l’Amour en tout soit un automatisme conscient de l’Energie 
exacte véhiculée. Tu dois t’approprier cette Connaissance de la distribution d’Energie, 
avant toute manifestation publique.  

Oui, cela renforce aussi LM à tes côtés. 

 

Maître St Germain 24.09.10 
SL : C’est merveilleux ! Je vais T’être plus utile ! 

M St G : Absolument. Pour le moment, habitue-toi à tes Nouveaux Pouvoirs. 

 

Ange Gabriel 24.09.10 
D’autres nouvelles arrivent, positives. 

 

Ange Michel 24.09.10 
Que ta Joie soit visible de tous. 
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Ange Uriel 24.09.10 
SL : Je vais écrire « ce qui nous arrive, d’autres le vivront », et le mettre sur le Site, qu’en 
penses-tu ? 

Oui, exprime-toi le plus possible pour être comprise. 

 

Messages du 27.09.10 
 

Christ 27.09.10 
Prépare-toi au changement (de vie).  

G6 : Tu ne les as pas laissés seuls. Tu les prépares au Futur. Tu fais ton devoir. 

 

Christ 27.09.10 soir 
Ne te laisse pas attirer par l’Energie négative, continue d’aimer, de rayonner. (G6) Tu les 
guéris subtilement de leur doute. Il faut beaucoup de temps pour lever un doute incrusté 
dans la souffrance. Ce que tu fais fera son Œuvre. Détache-toi de l’objet. Reste libre. 
Habitue-toi à donner sans éveiller. Ce que tu fais sera visible demain. 

 

Messages du 28.09.10 
 

Christ 28.09.10 
JM&D 10 : Termine-le aujourd’hui. C’est un journal d’actualité. Il est donc bon d’aborder 
les problèmes actuels. Tout sera résolu dans l’Energie de la Balance. 
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Maître Jésus 28.09.10 
L’application des Principes Divins commencera en Palestine en 2012. 

 

Maître St Germain 28.09.10 
Le changement annoncé est proche. Les deux sont de circonstance, le vître, d’abord. 

 

Ange Michel 28.09.10 
N’aie aucun doute. Tout arrive. C’est dans le Rayonnement que tu attires ce qui est 
nécessaire. 

 

Messages du 29.09.10 
 

Christ 29.09.10 
Retrouve l’Unité avec LM. 

 

Maître Jésus 29.09.10 
 (A propos de LM) Ne t’inquiète pas. Laisse venir les choses. Tout arrive. Rassure-le. Aime-
le dans la Paix. Quand il est soucieux, son mental est moins attentif. Maintenant tu sais. 
C’est parce que tu lui rappelles que tu as besoin de son Amour qu’il se détend, s’assouplit. 
Tu auras toujours à l’aider dans ce sens. Dès que quelque chose le tracasse, il oublie de 
manifester l’Amour. Cela ne signifie pas qu’il n’aime pas intérieurement. Oui, cela fait 
chuter la vibration commune. Tu n’auras d’autre choix que d’y veiller constamment. Dis-
lui d’attendre sereinement la nouvelle. Elle viendra.  

Détends-toi. Abandonne-toi à ta Foi. Et laisse faire dans la Gratitude. LM a fait ce qu’il faut. 
Fais-lui confiance. 

SL : Mais est-ce si important qu’il travaille ? 
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MJ : Oui, il va appliquer les Principes Divins dans le travail. 

 

Messages du 30.09.10 
 

Maître Jésus 30.09.10 
Soyez confiants et en Paix.  

 

Ange Michel 30.09.10 
Paix Joie et Stabilité. Tout est là. 

 

Ange Raphaël 30.09.10 
Que les hommes pensent au Futur, le construisent avec Beauté et Amour, avec la Volonté 
de Bien puissante et nécessaire pour dégager tout ce qui est corrompu et inutile. Que le 
OM retentisse, illuminant la Terre. 

 

Christ 30.09.10 soir 
Soutiens le Groupe, encourage-le. Il faut dire la Vérité telle qu’elle est. Oui, écris un texte 
sur la condition de disciple. Reprends les Livres. 

LM : La question est résolue mais elle tarde à apparaître. 

 

Maître Jésus 30.09.10 soir 
Texte pour G6 : « la condition de disciple », Je t’y aiderai. Le mois de la Balance : tout sera 
résolu. 
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Du 1er Octobre 2010 au 31 Octobre 2010 

ClefsduFutur, Editions 

www.clefsdufutur.org 

Octobre 
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Messages du Mois d’Octobre 2010 

 

Messages du 01.10.10 
 

Christ 01.10.10 
N’interromps pas plus longtemps les Livres. Donne suite au nouveau. 

 

Maître Jésus 01.10.10 
Suis les Instructions à la lettre. 

 

Messages du 02.10.10 
 

Maître Jésus 02.10.10 
Ne te préoccupe pas de l’argent. Tout viendra en son temps. 

 

Ange Michel 02.10.10 
Tu entres dans la Sérénité. 

SL : L’apprentissage de base est passé ? 

AM : Oui, on peut le voir comme cela. 
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Ange Raphaël 02.10.10 
On doit ressentir l’Amour qui se dégage de toi. L’Amour de Christ ne peut passer et 
s’exprimer par le cœur des hommes que si le CŒUR est disponible, libre, que la place est 
nette. Alors tout l’Amour de Christ rayonne et guérit. Faites place à l’Amour de Christ en 
vous. 

 

Messages du 03.10.10 
 

Christ 03.10.10 
Il est normal que tu sois prudente. Mais tu ne revivras pas cela (l’errance). 

 

Christ 03.10.10 soir 
Tu as retrouvé la Paix. Simplifie. Tu ne dois garder aucun poids inutile. Fais confiance à LM 
et poursuis l’Œuvre. 

Conseil à LM : Qu’il poursuive l’écrit avec son Père. Veille à sa stabilité. C’est à toi de l’aider 
à rester calme. LM a fait ce qu’il avait à faire pour son fils. Maintenant c’est une nouvelle 
vie. Voir les enfants 2 ou 3 fois l’an, c’est très bien. Oui, qu’il poursuive sa recherche 
d’emploi. Les aides sociales vont se tarir. L’Aide viendra. Sois attentive aux Signes. 

 

Ange Uriel 03.10.10 soir 
Il est temps que chacun prenne une décision et s’investisse. 

 

 

 



355 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Messages du 04.10.10  
 

Christ 04.10.10 
Consolide définitivement la Paix en toi. Tes véhicules doivent être radieux constamment. 
Ne te préoccupe que du Travail qui t’est confié : l’Unité avec LM, les Livres (et les 
messages), le Groupe. Tout s’ordonne autour de cela. Le reste est secondaire et ne doit pas 
nuire à Notre UNITE visible de tous. 

 

Maître Jésus 04.10.10 
Cette semaine est décisive, sur tous les plans. Tu as les Attributs pour illuminer, illumine. 
Tu entres dans la Sagesse. Il faut que tu l’exprimes. 

 

Maître St Germain 04.10.10 
SL : Où en sommes-nous dans le monde ? 

MStG : C’est plus grave que ce qui est dit. Il y aura investissement progressif des 
populations dans la gestion de l’Etat, à commencer par l’Education et le Social, la 
répartition des Biens. 

 

Ange Gabriel 04.10.10 
La Paix est éclaircie. 

 

Ange Michel 04.10.10 
Aie conscience de ton Rayonnement. Exprime ta Joie. 

 

Ange Raphaël 04.10.10 
Lorsque l’aura resplendit, tout guérit. 
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Ange Uriel 04.10.10 
Affine la relation, le lien personnel. C’est positif. 

 

Christ 04.10.10 soir 
C’est à toi de créer l’Harmonie dans ton Travail. Aide LM dans ce qu’il entreprend. 

 

Messages du 05.10.10  
 

Christ 05.10.10 
Par toi, Je guéris l’Humanité. Sois Rayonnante. 

SL : Christ, je l’écris dans les messages ? 

Christ : Oui, il faut que tu sois reconnue. De ton côté, il faut le faire constamment 
(rayonner). Cela doit devenir un automatisme conscient, tu nourris en Haut et en bas, dans 
la respiration. Tu dois enlever de ta pensée toute préoccupation superflue. Nourris toute 
pensée inclusive et tu mets dans Mon Cœur, tous ceux avec qui tu es en relation. Fais de 
même pour les lieux. Ainsi Mon Amour descend sur la Terre. 

 

Maître Jésus 05.10.10 
Mets une Intention dans ta Lumière et vois l’Amour de Christ descendre. Toute pensée que 
tu émets est illuminée. Optimise l’Acte. 

SL : Mais je ne peux le faire que dans le silence. 

MJ : Cela sera plus facile après. Oui, tu pourras le faire en toute circonstance. 

G6 : Poursuis l’effort sur toute la période de la Balance. 
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Ange Michel 05.10.10 
Tes Attributs Divins te sont maintenant pleinement utiles. Ton Rayonnement est une 
nécessité. 

 

Ange Raphaël 05.10.10 
Ce que tu fais, personne ne peut le faire. Que l’Humanité reconnaisse Christ en toi. Cela 
hâtera la Guérison de la Terre. 

SL : Veux-Tu que je le note dans les messages ? 

AR : Comment veux-tu que les gens comprennent si tu n’oses pas leur dire ? Oui, écris-le. 

 

Ange Uriel 05.10.10 
Oui, fais le point avec chacun. Qu’ils s’élèvent et voient le But dans l’Energie de la Pleine 
Lune. 

 

SL 05.10.10 
La reconnaissance de Christ en moi, est une évidence intérieure. Pourtant rien ne me 
différencie extérieurement de chacun d’entre vous et c’est très bien ainsi. L’avancée du 
Plan nous laisse peu de répit, les expériences se succèdent de semaine en semaine. Mais qui 
les voit ? Je reconnais la nécessité de m’améliorer sans cesse, intérieurement et dans 
l’expérience quotidienne, faisant de ma vie, comme de celle de LM, d’ailleurs, un exemple 
d’évolution dans la matière, d’élévation de nos personnalités et un Lien avec Christ 
exprimé quotidiennement. C’est ce Lien Divin qui s’étend, prioritairement, aux Livres de 
Maître Morya, Maître Jésus, Le Maître de Sirius et aux 7 Maîtres de la Hiérarchie 
Planétaire, les Anges, les Dévas, Le Seigneur des Elémentaux. Cette merveilleuse facilité de 
contact, nécessaire dans l’Objectif du Plan, est toujours Joie permanente et exige un 
minimum de règles, pleines de bon sens : une vie sage, un Travail constant, une 
personnalité en Paix dans un environnement simple, et un détachement des servitudes 
terrestres. C’est sur ce dernier point que nous croyons toujours être vainqueurs et qu’il y a 
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une multiplication de petites surprises envahissantes que nous devons gérer dans 
l’acceptation de notre Lien Divin et l’aide constamment réaffirmée des Anges. Gratitude 
infinie ! Oui, il est difficile pour tous les disciples aujourd’hui, de vivre notre engagement 
dans ce monde matérialiste. Mais c’est ce qui fait aussi la Beauté du Plan et l’Espoir que 
nous semons sur la Terre. Nous sommes au premier rang, assumons notre part du Plan par 
Amour pour nos sœurs et nos frères qui n’ont pas encore la claire Vision du Futur de Paix 
auquel nous Œuvrons. Plus nous restons élevés dans le Cœur de Christ, plus nous 
résolvons, avec l’Aide Divine, par notre Foi en Christ, en Dieu, en l’Energie d’Amour 
Cosmique, les menues péripéties de notre incarnation, parce que le But nous donne la force 
de ne pas nous enfoncer dans la matière. Oui, nous sommes transportés d’Amour pour tous 
les Êtres Divins qui participent au Futur de la Terre, oui, nous aimons l’Humanité, cette 
part de nous-mêmes, qui a tant besoin d’entendre la Parole Divine et de s’élever avec nous, 
qui sommes aussi humains, disciples de la Hiérarchie et Serviteurs des Hommes. Alors, il 
est vrai, et vous pouvez le constater dans le dialogue Hiérarchique des messages, que j’ai 
une certaine pudeur à dire l’Espoir que Christ met en moi, et pourtant je le vis chaque jour, 
LM pourrait en témoigner, comme Maìtre A…, en incarnation pour lequel ma Gratitude 
est infinie. Cela peut vous surprendre, mais je n’ai rien attendu de tout ce qui m’a été 
donné, et en cela, je reste lucide, simple et joyeuse. C’est donc toujours une récompense 
inattendue que j’accueille en ingénue que je suis, cadeau que je dois faire mien pour Servir 
le Plan, un apprentissage du Nouveau jusqu’à ce que la Puissance Divine soit Celle que 
veut Christ, en moi, dans mon corps, pour poursuivre l’Œuvre. Tous les messages diffusés 
sur le Site ont pour But de clarifier et rendre compréhensible, aujourd’hui et pour le Futur, 
le Plan Divin. Ne voyez pas ces messages comme des confidences égocentriques, mais 
comme l’histoire terrestre et Divine de l’Humanité qui s’écrit à travers le disciple de Christ, 
ses disciples, où tout est dit dans l’application des Principes Divins et la révélation des 
Preuves Divines, au quotidien. Les grands évènements qui se sont succédés : l’Unité Christ-
Lucifer, à travers LM-SL et l’élévation du mental de l’Humanité par la diffusion des trois 
jours de nuit symboliques, confirment que le Plan est bien en train de s’écrire et que nous 
sommes tous disciples, si nous prenons conscience de notre Divinité et du But de notre âme 
: AIMER UNIR ELEVER L’HUMANITE. Les Ecrits Hiérarchiques en ligne sur le Site sont 
vêtements d’Amour, d’action et d’espoir pour les Hommes, pour que tous nous participions 
au Plan Divin, sans rien garder pour nous-mêmes, et parce nous nous unissons, par Foi 
dans les Lois Divines de l’Univers, exprimées par les Hiérarchies Divines de la Terre et de la 
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Galaxie, nous ressentons intensément la Joie qui se déverse en nous. Lire ce message, que je 
vous adresse, vous renforcera dans l’Energie Divine d’Amour pour mettre en place, 
ensemble, ce qui est incontournable : le Futur de Justice, de Beauté et de Paix dont 
l’Humanité a tant besoin. Savoir que les souffrances de la Terre sont limitées devrait vous 
donner le courage de Servir et de hâter la fin de ses souffrances. Il nous faudra nous 
entraider et mieux nous aimer, l’ouverture du Cœur de l’Humanité nous y engage : nous 
sommes tous disciples. Les épreuves*, que le Groupe de Christ, le G6, traverse, sont un 
Enseignement pour tous aujourd’hui.  Les questions que vous poserez sur le Site recevront 
une réponse. Dans la Lumière d’Amour, SL 05.10.10 

*Voir Site « Enseignement de l’Ange Uriel », « Le Temps de la Réconciliation » 

 

Messages du 06.10.10 
 

Christ 06.10.10 
Que LM garde une vibration élevée quand il parle au Nom de son Père. 

SL : Pourquoi ne sais-je rien à l’avance ? 

Christ : Pour que tu reçoives les messages sans déformation. Tu apprends en même temps 
que tu transmets. 

 

Maître St Germain 06.10.10 
L’escalade sécuritaire : C’est le vieux réflexe du seigneur dans son château. C’est d’une 
manière déguisée, la peur des foules. 

 

Christ 06.10.10 soir 
Le groupe est sous ta responsabilité. Tu dois le rassembler quoi qu’il arrive. 

GA : tu lui as ouvert les yeux, maintenant rassure-le. 
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J.. : Contacte-le. 

 

Messages du 07.10.10  
 

Christ 07.10.10 
Consacre toute l’Energie nécessaire à rassembler le Groupe. 

 

Maître Jésus 07.10.10 
Tu deviens un pîle d’attraction magnétique quand tu es parfaitement équilibrée. La 
méditation à ce niveau est Amour Infini. 

 

Maître St Germain 07.10.10 
La politique ne sera pas celle des classes dirigeantes, mais des hommes ou des femmes de 
valeur issus du peuple. Oui, comme Lulla. 

 

Ange Michel 07.10.10 
Paix, Puissance et stabilité. Visualise et Rayonne. 

 

Ange Raphaël 07.10.10 
Aie conscience du don d’Amour, en Haut et en bas, dont tu es porteur. Que les hommes 
prennent conscience de leur pouvoir d’Amour, de leur pensée d’Amour qui est pouvoir de 
Guérison.  
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Le Seigneur des Elémentaux 07.10.10 
La déraison des hommes conduira à la révolte. Le problème de leur responsabilité est 
engagé. Il n’y a plus d’impunité. Chaque acte recevra sa juste réponse. 

Nous ne réparerons pas et ne contribuerons pas à éviter les erreurs des hommes, pour que 
tous les hommes prennent conscience de l’urgence d’agir pour le Bien de l’ensemble. 
Hommes, unissez-vous et sauvez-vous vous-mêmes en sauvant la Terre. 

 

Sanat Kumara 07.10.10 
Tu es sous la juridiction de Christ, c’est par Lui que tu recevras les Instructions. 

 

Messages du 08.10.10  
 

Christ 08.10.10 
Affirme l’équilibre. Prépare-toi. Laisse venir les évènements et résous-les en Amour. Tu 
n’as pas eu accès à la vision de la NL, parce qu’il vaut mieux que tu sois confrontée aux 
situations point par point. 

 

Maître Jésus 08.10.10 
Garde le calme en toutes circonstances. 

 

Maître St Germain 08.10.10 
Laisse faire les choses.  

 

Ange Gabriel 08.10.10 
Expansion. 
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Ange Michel 08.10.10 
Prends conscience de ta puissance. Visualise. 

 

Christ 08.10.10 soir 
Tu ne dois pas te faire du souci pour l’avenir. Ce n’est pas ton rîle. 

 

Messages du 09.10.10  
 

Christ 09.10.10 
Reste au-dessus du matériel. Les choses vont prendre leur place. Vous vivrez d’autres 
moments difficiles, Je ne peux te le cacher. Pour l’instant ce qui est fait  est juste. Oui, Nous 
vous guidons où Nous voulons que vous alliez. Laisse-toi guider. 

Ne mets pas la pression sur LM. Il a assez à faire comme cela. Rends-toi disponible. 

 

Maître Jésus 09.10.10 
Trouve l’équilibre et laisse faire les choses. Tu as assez à faire. Fais confiance à LM. Les 
choses vont s’arranger. 

 

Ange Michel 09.10.10 
Aie confiance de ta force et de ta puissance, constamment. 
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Messages du 10.10.10 
 

Christ 10.10.10 
C’est l’épreuve de la Foi. L’aide a été donnée abondamment. Ceux qui ne sont pas prêts 
aujourd’hui, pourquoi le seraient-ils demain ? Tout est dit. Tu trouveras d’autres disciples. 
Pose un ultimatum. Il n’y a pas de détour. Nous allons droit au But. Seuls les forts te 
suivront. Ne prends pas à cœur cette défection, tu as fait ton devoir. 

SL : Mais Tu savais ? 

Christ : Oui, Nous savons, mais ils sont chers à Mon Cœur. 

SL : Pourquoi, après tout ce que Tu as donné, en sommes-nous là ? 

Christ : Parce qu’il est plus facile de se complaire dans la matière. 

SL : nous ne pouvons forcer une responsabilité… 

Christ : Si le Cœur n’est pas ouvert, nous ne pouvons rien faire. 

AA : Le plus désintéressé de tous, le plus libre. 

Donne-leur trois jours pour signer leur Nouvel Engagement. Ils Servent totalement ou ne 
Servent pas. Leur Cœur est ouvert ou n’est pas. Nous saurons. On ne signe pas parce qu’on 
connaît le chemin mais parce qu’on entre dans le chemin. Tout est à faire. Le Cœur est 
acceptation.  

AB-AH: Ne les laisse pas dans l’illusion. Qu’ils sachent où ils en sont.  

Les Principes Divins sont sans concession. Ils ont eu le temps qu’il fallait pour décider. Ils 
attendront la Pleine Lune du Taureau pour faire savoir leur avancée. En attendant, le 
Travail se poursuit. 
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Maître Jésus 10.10.10 
Plus  nous sommes loin de la Source, plus la Beauté est difficile à reconquérir. Que la Vérité 
éclate. On ne triche avec la Foi. Ils ont été aidés, aimés, maintenant tu les laisses à eux-
mêmes pour qu’ils mûrissent. Il n’y a pas d’hésitation à Servir. C’est la Preuve. 

AA : Qu’il ne se préoccupe pas de l’avenir, qu’il aime et s’élève. 

SL : Si GA lâche ? 

MJ : Eh bien il lâchera, on ne va pas le retenir malgré lui. C’est tout son Être qui participe 
ou rien. Les liens Hiérarchiques familiaux ne font pas tout. Ils ont été aidés plus que les 
autres. 

CB : Il est dans sa boìte. Je doute qu’il progresse. 

Le lien Hiérarchique n’est pas compris, n’est pas perçu parce que l’ouverture du Cœur 
n’est pas faite. 

SL : Pourquoi Maître A… a insisté ? 

MJ : Pour les pousser dans leurs derniers retranchements. C’est une épreuve bénéfique 
pour eux. Qu’ils apprennent.  

SL : Le lien n’est-il pas totalement coupé ? 

MJ : Non, Nous en reparlerons dans 3 jours. 

 

Ange Gabriel 10.10.10 
C’est le temps de l’affirmation. 

 

Ange Michel 10.10.10 
Tout passe. Il n’y a pas lieu de s’émouvoir. Force et Lucidité. Rayonnement. 
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Ange Raphaël 10.10.10 
Toutes graines semées dans une terre ouverte porteront leurs fruits. 

 

Ange Uriel 10.10.10 
Oui, il faut un temps pour tout. C’est l’heure de la cueillette, mais rien n’est définitif. Le G6 
n’est pas abandonné. Il entre en sommeil pour 7 mois. Les Triangles seront poursuivis par 
les membres actifs, ceux qui s’engagent sans compter. 

SL : Et pour ceux qui sont dans l’astral ? 

AU : Ils doivent comprendre pour s’élever. 

SL : Et s’ils claquent la porte ? 

AU : Oui, on risque que la porte soit claquée. 

Ne garder les liens actifs qu’avec ceux qui s’engagent totalement. 

J.. : Contact mercredi. Pour lui, il n’y a plus de Groupe.  Ne force rien. 

Le Groupe : Continue de les nourrir d’Amour. Ne faiblis pas. Tu continueras jusqu’à Pâques 
de les porter dans ton Cœur. 

 

Maître St Germain 10.10.10 
Prix Nobel à Liu : C’est une très bonne chose. Le sujet va entraìner des bouleversements 
conséquents (en Chine). 

 

Ange Uriel 10.10.10 soir 
Garde le silence jusqu’à vendredi. 
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Messages du 11.10.10 
Christ 11.10.10 
Laisse le Groupe prendre sa décision. Les Principes Divins enseignent la Pureté en tout. 
Comment veux-tu que le Groupe de Christ ne l’exprime pas ? La Puissance est dans la 
pureté, pas dans la quantité.  

L’Intention suffit à porter l’Energie. Tes Rayons ne te permettent pas de visualiser en détail. 
C’est une synthèse instantanée que tu fais. C’est très bien. Pour toi, oui, il est plus facile de 
dire le mot que de créer l’image. 

 

Maître Jésus 11.10.10 
J.. : Il va attendre 7 mois. Cela lui fera du bien.  

Ils maintiendront les Triangles avec Christ et toi. 

Oui, en signant, AA passe sa I 4. 

LM fait des progrès constants. Sois rassurée. (Sur les forums :) Oui, c’est une bonne chose 
qu’il fasse connaìtre la Parole de son Père. Qu’il continue. Oui, il écrira plusieurs livres. Il 
faut qu’on sache ce que tu as fait. Il est bon de laisser une trace écrite. 

AA : Frère d’un disciple à l’époque, dans les proches de Christ. Non, pas de lien familial 
direct. Dis-le à AA, qu’il cherche. Oui, il a approché Christ, mais ne l’a pas suivi 
physiquement. 

G6 : Nous n’allons pas les abandonner, le travail d’approche se poursuivra. Oui, vous 
rencontrerez de très belles âmes qui vous seront d’un grand secours.  

SL : Est-il prévu que nous partagions un lieu avec plusieurs personnes ? 

MJ : Oui, c’est prévu. 

 

Maître St Germain 11.10.10 
Oui, la Chine est obligée de s’ouvrir et de se démocratiser. 
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Le problème monétaire mondial : la cocotte-minute bouillonne. Le rétrécissement général 
des consommations entraìnera moins de pollution et plus d’entraide. Pauvreté plus 
généralisée mais sans excès. Les villes auront plus de difficultés à survivre, ce qui va 
conduire à l’obligation d’adaptation. Oui, il faudra réinventer un nouveau mode de vie. 

Parce que la pompe à finance sera sèche, Israël ne pourra plus s’imposer. 

 

Ange Raphaël 11.10.10 
Que le déversement d’Amour sur la Terre soit constant. Que tous y participent. 

 

Ange Uriel 11.10.10 
Que le silence soit. Que chacun se prépare. 

Ils sont encore dans la colère de l’épreuve. Ce sont de belles âmes. Tout cela n’est que 
difficulté passagère. Ceux qui accepteront, assumeront. 

 

Messages du 12.10.10 
 

Christ 12.10.10 
Aime LM. Aimez-vous et que l’obstacle soit dépassé. Tu as été confrontée à l’ultime 
faiblesse de LM. 

SL : Cela va revenir ? 

Christ : Non, s’il y est attentif. 

SL : Cela joue sur sa progression ? 

Christ : Non, si elle ne revient pas. Témoigne-lui ton Amour. C’est par l’Energie d’Amour 
qu’il se guérit lui-même. Il fallait que cela sorte. 

SL : Pourquoi ? 
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Christ : Il reste toujours des résidus dans les cellules physiques. Il doit y être toujours 
attentif. Ne jamais relâcher sa vigilance. 

SL : Mais Christ, c’est un combat contre Ton Autorité ? 

Christ : Oui, c’est pourquoi cela ne doit pas recommencer. 

SL : Comment vivre cela entre l’Initiation 4 et la 5 ? 

Christ : Dans son cas, oui. Le problème de LM : il dissocie âme et personnalité. Il doit les 
unir constamment.  

SL : C’est lié au problème du suicide ? 

Christ : Oui, il y voit un « non-sens vital ». Il est incarné pour unir tout son Être. Dis-lui 
qu’il a Mon Amour, que Mon Amour coule en toi. Aime-le. 

SL : Et l’état de mes véhicules ? 

Christ : Tu te remets plus vite qu’avant. Tu progresses. Il réussira. 

 

Maître Jésus 12.10.10 
 

Remets-toi au Travail. LM a besoin de voir concrètement ton émotion pour y croire. Il est 
dans un processus mental trop puissant pour être atteint. Il faut qu’il voie la souffrance. 
Oui, il est extrêmement malheureux de cet état. Ce sont les forces du passé. Il faut qu’il 
close la porte. Il le fera par Amour pour Christ. 

Ne reste pas dans la tristesse. Resplendis. C’est passé. 

 

Ange Gabriel 12.10.10 
SL : Tu n’as rien dit hier. 

AG : Je n’allais pas t’annoncer cela. La Voie est dégagée. 
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Ange Michel 12.10.10 
Tu es plus forte. Etends ta Lumière. Tes Attributs Divins ont été utiles. 

SL : Mais je ne les ai pas invoqués. 

AM : Non, mais Ils sont. Ton Cœur fait le reste. 

 

Ange Uriel 12.10.10 
Laisse faire les choses. Oui, ils peuvent rédiger une Profession de Foi, courte et précise, 
comme une devise. Oui, dire au Groupe que les messages sur le site les concernent. 

 

Messages du 13.10.10 
 

Christ 13.10.10 
Nourris le Groupe intensément. Et que chacun s’exprime. Ils sont toujours chers à Mon 
Cœur, et les liens d’Amour ne seront pas interrompus. Que tout mûrisse en son temps. La 
construction du Groupe se poursuit. Que les 7 mois à venir soient élévation et 
renforcement de la Foi. Que l’Unité soit ! En chacun et en Tout ! N’interromps pas ton 
travail d’Amour pour le Groupe. C’est ainsi que tout évoluera. 

Oui, sur le Site. Dis-le-leur. 

Fais ce que tu as à faire, Livres et JM&D. 

 

Maître Jésus 13.10.10 
Oui, Nous savions exactement où chacun en est. Il faut que tout s’exprime pour que l’âme 
émerge, libre et radieuse. Nous y arriverons, et les membres du G6 aussi. 

Livres : n’écris pas tardivement, si tu dois retravailler les phrases. Après 20 h, c’est la copie. 
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Ange Gabriel 13.10.10 
Les choses sont révélées. 

 

Ange Michel 13.10.10 
Visualisation constante. Mets-toi au Centre de l’A, delà tu rayonnes. 

 

Ange Uriel 13.10.10 
Oui, c’est le temps du bilan. Que chacun s’exprime avec honnêteté. Il n’y a rien à cacher. 
Quand l’âme est libérée, elle sait le faire savoir. 

 

Christ 13.10.10 soir 
Synthèse du G6 : fais le point honnêtement. Si tu caches les choses, comment veux-tu qu’ils 
progressent ?  

Pour LM : tu dois tout donner. Il saura équilibrer. Toi tu le conseilles par le lien Divin et lui 
gère tout ce qui est pratique. 

Oui, message dimanche pour le JM&D. 

Pour LM : beaucoup d’attention aimante, de respect. Nous ne devons prendre aucun risque. 
Oui, il y a toujours un risque d’ouvrir la porte. 

SL : C’est pourquoi nous ne nous quitterons jamais ? 

Christ : Oui. 
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Messages du 14.10.10 
 

Christ 14.10.10 
Garde le But élevé dans ton Cœur, le G6 en fait partie. C’est l’espoir que tu portes au 
Groupe qui le nourrira. Ne te décourage pas. Aime-les totalement. Demande-leur de 
garder en pensée l’Unité de Groupe pendant ces 7 mois. Il n’y a rien de changé. 

Pour LM : Qu’il active la Joie en lui. 

SL : C’était ce que je pensais. 

Christ : Oui, Nous avons une communion de pensée. Il est normal que tes pensées soient les 
Miennes. Nous sommes UN. Le triomphe vient de notre capacité à accéder à la Joie, 
l’Energie la plus puissante qui soit. Oui, seule la Joie est plus puissante que la colère. Aide 
LM à être conscient de sa Joie, du Travail qu’il est en mesure de réaliser. Encourage-le 
constamment. Il n’est pas encore assez fort pour que la porte soit scellée. 

SL : Y arrivera-t-il ? 

Christ : Oui, il le peut. Oui, c’est indispensable au Plan. Oui, il doit le faire. Oui, c’est une 
forme de désarmement. Il ne doit plus avoir de résistance à l’Amour. Il réussira. Aide-le. 

 

Maître Jésus 14.10.10 
Rayonne. Ne t’arrête pas. Tout se résoudra. Oui, le G6 est actif au niveau des âmes, mais 
quand il n’y a pas l’Harmonie en bas, il n’est pas aussi puissant. Oui, le G6 existe, rien 
qu’avec AA-LM et toi, et cela nourrira l’ensemble. Oui, Triangle impératif : AA-LM-SL. 

AB-AH : Tous ceux qui sont entrés dans une méthode de pensée, une approche illusoire 
sont les plus en difficulté d’harmonisation, parce qu’ils sont convaincus de leur système 
dans lequel ils fonctionnent. Il faut du temps pour s’en rendre compte et s’en libérer, mais 
là aussi, l’Energie de changement est engagée. Ce que Nous avons-tu as fait, portera ses 
fruits. Laisse faire le temps. 
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Pour LM : Ce que tu as entrepris est très bien. Ne pas envenimer le problème en le 
grandissant. 

 

Ange Gabriel 14.10.10 
Tu as tout pour réussir. Ce n’est qu’une question de tracé du chemin. La construction se 
fait sans retard. 

 

Ange Michel 14.10.10 
Lorsque tu résous tout dans l’Amour, les obstacles s’effacent. Tu as la force en toi. 
Resplendis. Le temps terrestre ne compte pas. Le temps Cosmique est respecté. 

 

Ange Raphaël 14.10.10 
Ton Amour guérira tout sur son passage. Foi Joie et Amour en tous. 

 

Ange Uriel 14.10.10 
Garde élevée la vibration de Groupe, au niveau de l’âme. Que le Centre AA-LM-SL 
nourrisse l’ensemble. Le sommeil n’est pas éternel. 

 

Messages du 15.10.10 
 

Christ 15.10.10 
La Paix est revenue. La conscience de l’Unité dans ton couple est plus grande, plus aigüe. 
Tu peux mieux aider LM à garder l’équilibre. Votre Union s’est renforcée. 

Oui, il pourrait retravailler, mais Nous ne le souhaitons pas. Nous ne devons prendre 
aucun risque. Il contrôlera mieux, mais ça bouillonnera toujours en lui. 
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G6 : N’exige plus rien d’eux, pour le moment. Informe-les. Ils feront ce qu’ils voudront. 
Oui, reste ouverte à leur progression. Aucun pont n’est coupé. Dis-le-leur. 

SL : Quelle Mission as-Tu à me donner ? 

Christ : Tu le sauras prochainement. 

Que LM poursuive son Travail pour son Père. 

AA : Qu’il garde un lien de soutien avec son frère. GA s’élèvera, lui aussi. 

Les disciples du G6 : Nous les préparons au Futur. Oui, ils devraient prendre leur place 
dans cette vie et Servir. Le Groupe existe en Subtil et œuvre. Les âmes ne restent pas 
inactives. La prise de conscience « des réalités » de chacun ne va pas tarder. En gardant la 
porte ouverte, tu leur permets d’évoluer. Nos liens d’Amour sont ineffaçables, ce qu’ils ont 
déjà construit avec toi, aussi. Prends patience. Aime-les. 

 

Maître Jésus 15.10.10 
Ta force a grandi, s’exprime. Oui, tes Armes sont utiles pour faire face à LM. 

 

Ange Uriel 15.10.10 
Oui, écris-leur un texte pour les rassembler et les unir subtilement. 

AB : Non, elle n’a pas coupé totalement les ponts. Aucun, en réalité. Mais dans 
l’impossibilité de répondre à la demande de Christ, ils se cachent. Il y aura un dénouement 
heureux. Ce n’est pas pour maintenant. Nous n’interrompons pas notre lien d’Amour. 
Qu’ils le sachent. C’est à chacun de le garder actif. 

 

Christ 15.10.10 soir 
Oui, le G6 existera toujours, même avec d’autres disciples. Pour l’instant, laisse-le tel qu’il 
est. Oui, sa position est stratégique. Par lui, Je nourris le NGSM. Veille à sa pureté. 
Aujourd’hui, elle est Intention pure d’Amour. Veille à sa stabilité. Nous sommes heureux du 
travail de AA. Qu’il soit remercié. Resserrez les liens. 
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Maître Jésus 15.10.10 soir 
Le G6 : Aime-le tel qu’il est. 

 

Messages du 16.10.10 
 

Christ 16.10.10 
Garde le Triangle central dans ton Cœur. Nourris-le le plus possible. Nourris-le cercle. 
Que tout s’apaise. 

AA servira là où il est. Oui, vous vous verrez, dans quelques mois. 

Que LM poursuive et consolide l’apaisement, la confiance en lui. 

 

Maître Jésus 16.10.10 
JM&D : Question de disciple + texte libre facultatif, pas plus d’ 1/2 page. 

Oui, depuis la Palestine, les personnalités se sont enfoncées dans le mirage et l’illusion. 
C’est rattrapable. Qu’ils acceptent, et dans le silence fassent le nécessaire. 

Pour LM, qu’il reste calme. Favorisez tout moment, tout acte de Paix. Oui, c’est le handicap 
de sa vie. 

 

Ange Gabriel 16.10.10 
Maintenant tout est dit. Il faut que cela soit compris. 

 

Ange Michel 16.10.10 
Tout est prêt pour l’acte suivant. Tiens-toi prête. Ta force sera visible de tous (ceux qui ont 
les yeux pour voir). Sers-toi de ta puissance. Oui, tu en auras besoin. 
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Ange Raphaël 16.10.10 
L’Amour ne s’apprend pas. Il se donne comme une Source infinie. Que partout les Sources 
débordent d’Amour.  

 

Ange Uriel 16.10.10 
Renforce le Triangle central. Illumine-le. Entretiens le lien d’Amour. Vois-le au centre du 
NGSM. Oui, dis-le à AA et à LM. 

Le G6 : il fallait que cela soit. La Beauté du Plan est à ce prix. 

 

Messages du 17.10.10 
 

Christ 17.10.10 
Tourne-toi vers le Futur. Des nouvelles arrivent qui sont aussi de nouvelles épreuves. 

 

Christ 17.10.10 soir 
J’attends de vous Sagesse et acceptation. Fais face à ce qui arrive. 

Oui, quand ton mental est occupé à écrire, tes Anges font le travail de l’âme. Prends-en 
conscience et unis-toi à eux. Quand tu es en Joie, plus rien ne s’oppose à Ma Parole, au 
Plan, à toi. Oui, tu conquiers le monde par ta Joie. Oui, tout s’accomplit quand tu es en Joie. 
Rien ne doit t’assombrir sous peine de bloquer le Plan. Oui, tu peux dire que tu es un OM 
permanent. 

 

Maître Jésus 17.10.10 soir 
La qualité de ta vibration ne doit pas baisser, quoi qu’il arrive.  
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SL : Pourquoi ne sais-je rien de ce qui va arriver ? 

MJ : Tu dois être forte dans la tourmente. 

 

Messages du 18.10.10 
 

Christ 18.10.10 
Tu dois apprendre à faire face avec Sérénité à tout ce qui arrive. Ta Joie résoudra tout. 

 

Maître Jésus 18.10.10 
Laisse venir les choses. (Ne te perturbe pas pour des questions secondaires.) Il y aura 
toujours une réponse positive. 

 

Ange Gabriel 18.10.10 
L’épreuve arrive. 

 

Ange Michel 18.10.10 
Vois tes armes. Cela t’aidera à rester stable. 

 

Ange Raphaël 18.10.10 
L’Amour en tout. L’Amour constant. 

 

Ange Uriel 18.10.10 
C’est le temps du silence. 
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Le Seigneur des Elémentaux 18.10.10 
Celui qui porte la Parole de Tous 

La pression est immense. L’Unité n’étant pas réalisée, ils ne pourront trouver d’accord. 
Pourtant d’eux-mêmes, certains vont limiter leur pollution, acceptant d’être exemplaires et 
bientôt suivis par d’autres. Le processus va évoluer, par obligation. Le véritable Plan de 
sauvetage de la Terre n’est pas engagé. La destruction se poursuit. Oui, il y aura beaucoup 
de morts. S’il le faut, la Terre se sauvera elle-même. 

SL : Que veux-Tu dire, SE ? 

Nous avons pouvoir de bloquer le processus de régénération de la Terre pour que l’homme 
ne puisse poursuivre plus loin la destruction en profondeur. 2012 : le tournant. 
L’obligation pour tous d’apporter le changement. Ceux qui ne s’y prêteront pas seront 
balayés. Comme un raz de marée. 

SL : Te montreras-Tu visible aux yeux des hommes ? 

Je n’ai pas lieu de me montrer. 

Oui, tu rassureras les hommes à partir de 2012. 

SL : Et en attendant ? 

Tu t’y prépares. 

 

Christ 18.10.10 soir 
C’est un apprentissage de l’humilité avant que les dons n’affluent. 

SL : Tu es très optimiste ! 

Mais ce sera toujours ainsi. Les hommes ne doivent pas te voir dans la misère, mais nourrie 
par tous, par la Foi de tous. 

Quand il y a expérience, le Travail n’est pas ralenti, même si tu n’écris pas. 

SL : Es-Tu satisfait de ma progression ? 
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Mais oui, c’est merveilleux. Tu me parles et tu peux nourrir en Haut et en bas. 

SL : Oui, c’est extraordinaire. Gratitude infinie !  

Oui, LM fait des progrès. Il est en train de se désarmer. Oui, restez au maximum ensemble, 
c’est ainsi que Je veux que cela soit. 

 

Maître Jésus 18.10.10 soir 
Le Triangle du G6 : exprimez votre Joie. 

AA : questions de disciple, sujet sur l’Education, dialogue du mois sur un sujet.(JM&D) 

L’épreuve n’est épreuve que si le disciple n’est pas aligné constamment. 

 

Maître St Germain 18.10.10 soir 
La maturité annoncée approche. Elle est présente en certains Chefs de Gouvernement. Les 
Temps sont mûrs. 

 

Messages du 19.10.10 
 

Christ 19.10.10 
Plus rien ne doit te perturber. Passe à travers toutes les épreuves avec Sérénité. Des portes 
vont s’ouvrir. 

 

Maître Jésus 19.10.10 
Traverse l’épreuve la tête haute. 

 

Maître St Germain 19.10.10 
Les gens vont s’organiser. Regarde attentivement les informations. 
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Ange Uriel 19.10.10 
A travers AA, GA va s’élever. 

 

Messages du 20.10.10 
 

Christ 20.10.10 
Poursuis l’œuvre. Reste stable en Amour. C’est là ton épreuve. Fais ce que tu as à faire : 
Ecris. Les choses prendront leur place dans la Lumière. N’émets aucune vibration négative, 
aucun mot négatif. Illumine. 

 

Maître St Germain 20.10.10 
Laisse faire les choses. Observe. 

 

Ange Michel 20.10.10 
Tu dois être une Lumière stable. Plus rien ne doit te troubler. Tu as acquis les armes et les 
attributs Divins pour cela. 

 

Christ 20.10.10 soir 
SL : Arrêt de la cigarette pour LM ? 

Christ : Ce n’est pas une nécessité. Il ne faut pas le pousser à bout. La cigarette joue un rîle 
de régulateur. L’argent viendra autrement. Qu’il boive moins de café. Ce serait mieux. 

Tu ne dois pas manquer l’occasion d’exprimer les Principes Divins dans la vie de tous les 
jours. N’oublie pas que vous êtes des exemples.  

SL : Nous ne sommes pas encore connus. 



380 
ClefsduFutur, Editions www.clefsdutur.org 

 

Christ : Cela viendra plus vite que tu crois. 

 

Maître Jésus 20.10.10 soir 
Consacre-toi à l’Harmonie avec LM, et les Livres. Laisse-le agir et apaise-le. Ce que tu dois 
surtout faire, c’est que LM vive vraiment dans la Paix. Ne lui mets aucune pression. Il est en 
train de reconstruire ses corps. Ce n’est pas le moment de le stresser. Oui, tout stress le 
fragilise. 

 Bientît vous n’aurez plus d’aide mais d’autres aides viendront. Accueillez-les dans la Joie. 

 

Maître St Germain 20.10.10 soir 
Le désir de justice sociale est encore maladroitement exprimé, mais il va aller en se 
formulant plus clairement dans les semaines, les mois à venir. Il faut s’attendre à du 
nouveau. Observe. 

Les grèves : c’est maladroit et ce n’est pas juste pour tous. Il manque une certaine Unité 
dans le choix de manifester. Cela va se faire. L’incivisme vient de l’injustice. Quand le 
monde appliquera les Principes Divins. Tout cela va disparaître. 

Retraites des parlementaires : c’est un scandale qui mérite de prendre fin. Ce qui se passe 
est dans l’ordre des choses. C’est positif. 

 

Messages du 22.10.10 
 

Christ 22.10.10 
LM entre en Paix avec lui-même et va accéder à la Sérénité. 

SL : quand serai-je prête ? 

Christ : Quand ta visualisation sera parfaite. 
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Messages du 23.10.10 
 

Christ 23.10.10 
Il faut régler toutes les situations. Ne rien laisser en suspens. 

 

Maître Djwal Khul 23.10.10 
Méditation de la Balance 23 Octobre 2010 à 01h38 GMT 

Chaque PL est un moment de méditation intense qui concentre les Energies d’Amour des 
Rayons 2, 4, 6 * pour la réalisation du Plan (dans l’Intuition de Sanat Kumara R1,  émise  à 
la NL précédent la PL). 

De la qualité des méditations de chaque période de PL-NL dépend la qualité de l’expression 
de PL dans la matière. 

L’Unité en Amour doit être vécue dans tous les corps. Travaillez avec Volonté et efficacité. 
Faites preuve de Dévotion dans la Joie de la Connaissance du Plan. Veillez à l’ouverture de 
Cœur constante et à son expression. 

Rayons : R2 : Amour-Sagesse, R4 : Harmonie par le conflit, R6 : Idéalisme abstrait et 
Dévotion 

 

Ange Michel 23.10.10 
Tu visualises le NGSM et l’Humanité par le Centre Ajna  avec la conscience physique du 
Centre du Cœur. 

 

Christ 23.10.10 soir 
Apprends à mieux aimer LM. C’est difficile pour toi de ne pas réagir. C’est par Amour que 
tu réussiras. A chaque fois, tu le comprends mieux. Ce n’est pas négatif pour Nous (à Nos 
yeux) ni pour toi. Tu as un grand travail d’apaisement à réaliser avec LM. Cela durera un 
temps. Tu ne supportes pas de ne pas être unie avec lui. Cela vient aussi de ton passé. Tu 
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dois contrîler cela. Cela va s’apaiser dans les mois à venir. Vous avez à faire des efforts 
tous les deux. 

 

Maître Jésus 23.10.10 soir 
Lettre-type dont peuvent se Servir les Internautes. Lettre pour LM : rédigez-la ensemble. 
Apprends à tout aimer en LM. 

 

Ange Michel 23.10.10 soir 
Garde constamment tes armes Divines, en visualisant. Oui, dans le triangle de l’AA. 

 

Messages du 24.10.10 
 

Maître St Germain 24.10.10 
Oui, le changement est en cours. 

 

Ange Michel 24.10.10 
C’est le Temps de l’Unité. Renforce-toi. Tu fais l’apprentissage de l’Unité. 

 

Maître Jésus 24.10.10 soir 
Tu dois aider LM à élever la vibration si nécessaire. Tu ne dois pas lui faire de reproche. Il a 
assez à porter. 

Aligne-toi avec Moi et écris un texte plus général sur le sujet de la fonction publique (sur 
la désobéissance civique). 
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Maître St Germain 24.10.10 soir 
(Le Gouvernement devra se plier aux demandes du peuple s’il ne veut pas voir imploser 
tout le système. Non, nous ne faisons pas de politique en direct.) 

Le mécontentement des hommes va influer sur l’état de la Terre jusqu’à ce que le juste 
milieu soit atteint. La Paix n’est pas pour demain mais c’est aujourd’hui qu’il faut la 
préparer. Oui, plusieurs décennies seront nécessaires, pour ne pas dire un siècle si l’on 
inclut la Terre entière. 

 

Messages du 25.10.10 
 

Christ 25.10.10 
LM-SL. Vous ne pouvez-vous enfoncer dans la matière. Il vous faut vous élever ensemble. 

En France : il faudra que cela aboutisse, mais pas en une fois. Oui, il y en aura toujours qui 
subiront et d’autres qui avanceront et seront prêts au sacrifice. La France apparaìt comme 
un exemple, elle est en retard aussi et concentre les excès. C’est l’un des pays les plus libres 
en droit du travail. C’est aussi un peuple réactif. Oui, les conditions sont réunies pour en 
faire un exemple. 

LM-SL. Disons que les situations difficiles ne vous sont épargnées parce qu’elles vous 
permettent de rester proches des hommes et de leurs préoccupations. L’écrit en est le reflet. 
Oui, Nous avons voulu que ce soit vivant pour être utile aux hommes, dans la connaissance 
du Monde Subtil. 

 

Maître Jésus 25.10.10 
Travaille. Affine ta relation avec LM. Qu’il apprenne la vigilance constante dans la Paix de 
tout son Être. (SL : pourquoi ces mots dont il ne se souvient pas LM ? MJ : parce qu’il n’est 
pas débarrassé de son passé) 
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Ange Uriel 25.10.10 
Active au maximum le Triangle central du G6. 

 

Messages du 26.10.10 
 

Christ 26.10.10 
Emploie-toi à maintenir l’Unité avec LM. 

Le G6 : Nous avons l’essentiel pour œuvrer. Maintiens une cohésion parfaite dans ton 
Triangle. 

SL : Je sens une modification d’approche, j’ai moins de repères. 

Christ : Plus tu t’affines, plus le travail te semble évident. Plus le temps passe, plus ta 
personnalité s’unit au But, plus tu es en accord Hiérarchique. 

 

Maître Jésus 26.10.10 
Livre2MJ : Ne sois pas trop exigeante avec toi-même. Laisse venir. C’est un vêtement 
d’Amour que nous tissons pour l’Humanité. Ce n’est pas un traité de pédagogique. Il a pour 
But essentiel d’éveiller le cœur des hommes. Le troisième Livre sera plus précis. La 
pénétration du Divin dans la matière et son Unité dans le monde. 

 

Maître St Germain 26.10.10 
Les Gouvernements sont extrêmement tendus. Tout le monde sait que nous sommes au 
bord d’une faillite mondiale. Ce ne sont pas les grèves en France qui vont changer la 
donne. Mais elles participent au nettoyage. Tout cela est encore confus dans la direction à 
suivre, mais les graines du changement sont plantées. 

Il n’y aura pas de révolution, mais une paupérisation plus grande. L’Etat ne sera capable de 
payer, ni retraites, ni aides sociales. Les gens se battent pour quelque chose qui n’aura pas 
lieu. 
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Ange Raphaël 26.10.10 
Amour et Solidarité viendront à bout de toute souffrance. 

 

Ange Uriel 26.10.10 
Garde actif le lien du Triangle. 

 

Christ 26.10.10 soir 
Affirme ta stabilité avec LM. Ecris. Poursuis l’Unité. 

 

Maître Jésus 26.10.10 soir 
Livre2MJ : Oui, Nous faisons le tour par petites touches de tout ce qui mène à l’Amour 
manifesté et à l’Harmonie en Education. Aie confiance et avance. 

 

Maître St Germain 26.10.10 soir 
Les USA sont dans une très mauvaise passe, comme tout pays très industrialisé. Ils devront 
faire les réformes nécessaires. Cela peut aller jusqu’à la déstabilisation du pouvoir en place. 
Oui, cela peut coûter la place du Président Obama. En attendant, la misère va devenir 
endémique. Nous n’avons plus rien à dire. Tout arrive. 

 

Messages du 27.10.10 
 

Christ 27.10.10 
Oui, il faut que LM s’élève. Il y arrivera. Vous avez jusqu’à Pâques. 

Oui, tu iras vers les gens et tu leur diras comment faire. 
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SL : cela rejoint le travail de MJ ? 

Christ : Oui. 

SL : Y aura-t-il beaucoup de misère ? 

Christ : Oui. 

SL : Quand le ferai-je ? 

Christ : Dès 2012. LM ne te quittera pas. 

 

Maître Jésus 27.10.10 
Il vous est donné un temps pour tout harmoniser, couple et visualisation. 

 

Maître St Germain 27.10.10 
Les grèves : sur le plan individuel, ce n’est pas juste, mais vis-à-vis du Plan c’est juste. Elles 
vont hâter l’échéance du Plan en poussant à la pauvreté, à la solidarité. Le Gouvernement 
ne fera pas marche arrière. Oui, nous allons vers un durcissement des grèves, un blocage 
du pays. Les gens veulent une autre vie, une vie qui ait du Sens. 

 

Le Seigneur des Elémentaux 27.10.10 
Tant que les hommes n’auront pas inversé le cours des choses, les catastrophes se 
perpétueront. La peur doit être limitée et l’action de tous engagée dès le changement qui 
sera bon pour tous. Tant qu’il y aura des abus, destruction et injustice, la Terre se 
manifestera. Nous attendons que les hommes le comprennent, s’unissent et agissent. Les 
temps sont brefs. 

Oui, le soulèvement des foules y participera. 

Oui, Nous avons bon espoir, que la prise de conscience des hommes porte ses fruits. 
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Messages du 28.10.10 
 

Christ 28.10.10 
Tu es le disciple triomphant. Rien ne doit t’arrêter. Tu as tout ce qu’il faut pour réussir. 
C’est pourquoi Je ne te donne pas de conseils. Affirme-toi. 

 

Maître Jésus 28.10.10 
Ecris sans t’interrompre. C’est là que tu as un point faible. 

SL : Qui est Marie ? 

MJ : c’est le culte de la déesse Mère, revisitée par l’histoire des religions. La dévotion des 
hommes a fait le reste. C’est une forme-pensée d’Amour qui perdure au fil du temps. 
Kérizinen : l’Energie de Christ s’est exprimée à travers cette forme-pensée. 
 

SL : Ta mère a-t-elle acquis la qualité de Maître ? 

MJ : Elle ne s’est pas élevée comme Maìtre. 

Oui, LM a raison, son Intuition est juste. 

 

Messages du 29.10.10 
 

Christ 29.10.10 
Tu dois toujours être celle qui montre la Voie. 

 

Maître Jésus 29.10.10 
Garde le calme en toutes circonstances et fais le nécessaire pour élever LM avec toi. 
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Ange Michel 29.10.10 
Quand tu parles à LM, visualise tes Triangles Divins. 

 

Ange Uriel 29.10.10 
G6 : Favorise la Relation dans le Triangle central. Tu as bien fait d’être prudente. Ne les 
mêle pas au Triangle de base (pour les membres en périphérie). 

 

Maître Jésus 29.10.10 soir 
Tu dois tout résoudre dans la Sérénité. 

SL : Vraiment, quand je suis en Paix avec LM, la qualité de l’Ecrit est-elle meilleure ? 

MJ : Oui, incontestablement. 

 

Messages du 30.10.10  
 

Christ 30.10.10 
Continue de construire la Paix, à déposer Mes Energies partout où tu passes. 

 

Christ 30.10.10 soir 
SL : Que me confère la Couronne ? 

Christ : La Reconnaissance, la Puissance de Sirius. Partout où tu passes, tu provoques et tu 
hâtes l’ouverture de Cœur. Sois consciente de ton impact. Oui, ton aura couvre plusieurs 
dizaines de km. 

 

Maître Jésus 30.10.10 soir 
Sois disponible pour LM. Aime-le. 
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Messages du 31.10.10 
 

Christ 31.10.10 
Retrouve la Paix avec LM et maintiens-la. Oui, c’est une expérience directe, un 
avertissement. C’est toi qui dois l’aider. Il y arrivera avec le temps. Tes Triangles Divins 
sont là pour cela. Ils t’apportent stabilité en relation et en écriture. Quand tu as ton 
Triangle, tes armes Divines, tes corps Subtils sont protégés. Oui, l’A te renforce. Si tu restes 
stable, tu peux écrire. 

 

Christ 31.10.10 soir  
Dégage-toi de toutes ces tensions et resplendis. 
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Dans la même Série 

 

Retrouvez sur le Site clefsdufutur.org, tous les Documents et 
Messages en PDF, rubrique : Archive du Site. 
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Les Messages de l’Année 2010-2011 

La Présence de Maître St Germain 
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