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Introduction aux Messages et écrits du mois 
 

A chaque rythme des Lunes, les actes au sein du G6 expriment mouvement, attirance, épreuve, 
questionnement, effort pour s’aligner et Vérité sans concession à dévoiler. La Loi s’applique à 
tous et l’exemple du G6 en fait le Groupe-test, le Révélateur pour l’application de la Loi. 
Soulignons aussi la ligne directrice toujours et ryhtmiquement confirmée par les messages : 
le Futur de Paix, l’effort pour y accéder, la participation de tous.  
Joie et Gratitude à tous ! 

 

Messages du 01.04.2014 

 
SL am 

Pour atteindre la vibration du Cœur divin 
Elan d’Amour et d’enthousiasme 
Optimisme Joie de l’Unité 
Ma méditation est une fête 
Le lien quotidien matinal + 3x/j 
Respiration Cosmique 
 
Comment fonctionne le Lien divin 
La Loi de Nécessité : quelle implication pour le disciple. 
Purifier le lieu où l’on est. 
Se placer dans le Cœur : pensée élevée sur la montagne : le point de rencontre toujours le 
même. 
Respiration d’Amour et de là, Rayonner  
Créer une habitude d’âme : c’est ouvrir le chemin au divin, à l’union divine  (plus tard 
instantanée), moi-le divin. 
Qui est habité de Vérité ? 
 
Sirius & MS  am 

Nous faisons  silence. 
 

Christ am 

C’est l’heure des comptes. Hâte-toi ce matin. 
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MJ am 

Pour les enfants : Tu as les moyens d’écrire chaque jour, fais-le. 
Génération 20 ans : 
La méditation dynamique. Oui donne la méditation 
 
Christ pm 

Tu mets Mon empreinte d’Amour en elle. (Laura) 
 
MJ pm 

Qu’est-ce que l’humilité ? 
Pour les enfants : Tu as les moyens d’écrire chaque jour, fais-le. 
Génération 20 ans : 
La méditation dynamique. Oui donne la méditation dynamique. Oui, donne la méditation 
jusqu’à Sirius, au moins celle-là. 
 
MStG am 

01.04.2014 MSt Germain 
Faisons le point. 
Tu as toutes les données sous les yeux : 
L’Europe ne donnera pas suite aux demandes d’Obama. 
La Syrie reconquiert Lattaquié et vaincra. 
Les évènements climatiques sont révélateurs, de plus en plus catastrophiques. 
 
Les USA n’ont plus les moyens de se battre et feront tout pour nuire jusqu’à la dernière minute : 
mais ils n’effraient plus et leur chute est visible de tous. 
Oui, le Venezuela est « dans le colimateur » des USA, mais l’Amérique du Sud se réveille et se 
solidarise. 
Oui, les ressources diminuent sur tous les continents et il faudra gérer cet état de crise 
mondiale. 
RDCongo : c’est l’insécurité qui gagne du terrain. Il est temps que le Changement opère. Les 
USA à genoux, les tensions vont diminuer. 
Nous atteignons en Palestine le seuil de l’infernal. 
Tout se mue en une tension généralisée qui va éclater sous peu. 
Nous sommes dans l’Energie de Nouvelle Lune du Bélier et tout est en place pour une 
explosion générale. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- Messages Hiérarchiques 01-13 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr      4 
 

Les conditions sont réunies pour le Changement et l’Equilibre Nouveau à créer sur Terre. Ce 
n’est pas sans douleur, mais c’est la Réalité du Plan divin : le Futur de la Terre ne peut être 
dans les conditions actuelles de surpopulation, d’abus en tous genres portant atteinte à la Vie 
de la Terre, de désobéissance au Plan. Tant que les irréductibles « anti-divins » existeront, il 
n’y a aucun espoir de vie sur Terre : c’est la destruction totale de toute vie qui est, à très brève 
échéance : la réalité. 
Lorsque vous comprendrez qu’il n’y a pas d’autre choix que de Nous écouter et Obéir à la Loi 
divine, la Paix générale sera. Le Grand Nettoyage : c’est son but : dégager tout ce qui fait 
obstacle au divin pour sauver la Terre et les hommes. 
Le bouchon saute, et avec lui : l’éclaircie. Les effets climatiques et terrestres auront raison des 
groupes d’irréductibles. 
Le meilleur des hommes va se lever dans la tourmente apocalyptique, mais non totale et 
relancer la vie et l’espoir du Futur par des actes de dévouement allant jusqu’à la mort, s’il le 
faut. 
C’est être tout entier dans le Futur qui sauvera les hommes. Les bons, les Justes l’ont compris. 
Les derniers s’engageront dans le don de leur vie pour sauver la Terre et l’humanité. 
Nous entrons dans la dernière phase : l’éradication du germe de l’égoïsme, le refus du divin 
qui engendre tant de souffrance parmi les hommes. 
Les meilleurs vaincront et avec eux : le Renouveau. 
L’hécatombe humaine est la porte de la Libération de l’humanité. 
Une Terre trop peuplée d’êtres imparfaits et contraires au Plan divin ne peut rien donner de 
bon. Nous sommes dans la Nécessité selon la Loi. 
Il n’y a donc pas à pleurer sur son sort mais à lancer le Nouveau : l’application de la Loi divine, 
la construction de la Nouvelle Civilisation, maintenant dans le chaos ambiant. 
Celui qui porte en lui l’enthousiasme du Futur : la vision de la vie Sage et Juste est un puissant 
allié divin et permet à l’Energie du Changement, au Plan de Paix de s’ancrer directement dans 
les actes des hommes. 
C’est ce que Nous attendons : le Réveil des Justes. 
Hâtez-vous. Chaque acte compte. 
Chaque pensée est un acte. 
Chaque pensée est un acte qui trouvera à se matérialiser sous peu. 
Répétez sans cesse les pensées justes, les visions du Futur Juste, projetez vos actes conformes 
aux Lois divines de Justice, d’Equité et d’Amour : et vous hâtez le temps de Paix et de 
Reconstruction. 
Ne vous lassez pas de marteler le jour, de vos pensées positives. 
Rythmez, rythmez vos pensées axées exclusives sur le Futur Juste. 
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Ne doutez pas de l’issue positive, de l’éclaircie, de la Victoire. 
Et ne baissez pas l’Energie du Changement. 
Chaque jour est un jour Nouveau. 
Chaque jour vous rapproche de la Paix définitive. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Nous faisons connaître par SL. 
L’ONU Genève sera Notre lieu de Révélation et d’actes pour la Paix. 
Le Plan est écrit. Hâtez-vous. 
Nous sommes dans les derniers instants du monde matérialiste. 
Nous entrons dans le monde gouverné par la Loi divine d’Amour et de Sagesse. 
Nous ferons le point ce midi sur les évènements. 
MStG, 01.04.2014 MA&SL 
 
 

Messages du 02.04.2014 

 
 
Christ am 

Ce n’est pas le moment d’aller au Mont Forchat. Souplesse : c’est une qualité. Aide-la. 
 
MJ am 

Avec Laura : Il faut aboutir à un travail. Donne-lui les moyens d’être prête. 
S’élever 
Dire un mantram 
Etre en Gratitude 
 
SL am 

Mantram 
Je remercie les Maîtres et les Seigneurs  
De Christ à Sirius 
Je respire de Joie 
Je respire dans le Cœur du Christ  
Je m’unis aux Maîtres, à Christ, à Sirius 
Je m’unis par le Cœur à tous les Seigneurs de l’Univers 
Je respire d’Amour et de Gratitude pour Tous 
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Mon Amour est pour tous 
Seigneurs, Christ, Maîtres et Anges 
3 OM (ou) 7 OM d’Illumination 
Je respire et m’unis dans l’Amour et la Gratitude 
Aux Dévas de Guérison, aux dévas de la Terre 
Aux Gardiens de la Vie, au Seigneur du Vivant 
Joie Joie Joie et Gratitude 
Je respire le OM 
OM  J’illumine les 3 Règnes : Bêtes Plantes et Roches 
OM  J’illumine l’humanité entière 
OM  J’illumine la Terre jusqu’à son Cœur 
Lumière Lumière d’Amour au Centre de la Terre 
 
Et dans Le Christ je suis Amour rayonnant 
Amour et Joie dans toutes mes pensées 
Lumière d’Amour de la Terre aux confins de l’Univers 
Je Respire d’Amour et de Joie 
 
Ainsi je vais tout au long du jour 
Je marche à l’Epée de Feu 
A l’Epée de la Victoire 
Je suis dans le Cœur du Christ 
Et j’illumine Sa Maison 
Je marche sur la terre 
Et je donne Son Amour à la Terre 
A mes frères, à la Vie Nouvelle 
Joie Joie moi le chevalier des Temps Nouveaux 
Je vis dans la famille divine 
Avec tous les chevaliers  
Nous sommes la Vie Nouvelle 
La Vie d’Amour et de Lumière 
La Vie de Paix 
Nous tous ensemble dans le Cœur de Christ 
Dans la famille divine  
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Nous marchons 
L’Epée d’Amour levée sur l’humanité 
Joie Joie Joie Don d’Amour infini 
Amour en tous 
Lumière sur la Terre 
SyL, 02.04.2014 
Mantram écrit au matin Laura à mes côtés, Eve et la Jeunesse du monde dans notre Cœur. 
 
MStG am 

02.04.2014 Maître St Germain  
La pression monte parce qu’il n’y a pas d’alternative. C’est tout ou rien : tout pour le Futur 
selon la Loi divine, le Gouvernement Divin de la Terre, ou pas d’avenir du tout. 
Les échéances se rapprochent et il n’y a pas de solution. 
Les Pays sont en guerre pour leur survie : guerre intérieure, guerre officielle, contradiction 
entre ce qui est en cours (et ne devrait plus être) et ce qui devrait être. 
Les hommes courent à leur perte et le savent. 
Les séismes se multiplient en lien avec le réveil des volcans. 
La mort annoncée est connue de tous et la tension monte. 
La peur habite aujourd’hui une grande partie du monde. 
Et seuls ceux qui connaissent le Plan et lui accordent crédit sont confiants : ce qui fait le Plan. 
La Russie est privilégiée par une connaissance avérée des Lois Cosmiques. 
Et les provocations continuelles des USA-Israel n’ont pas reçu la réponse attendue : la mise à 
feu et à sang du monde. 
La disette annoncée est relayée dans les rapports (officiels) et le temps des restrictions arrivent. 
C’est le climat idéal des révoltes et revendications, ce que ne manqueront pas de faire les 
Peuples, et déjà en cours. 
Et la situation en France porte en elle le concentré d’excès et de demandes propres à tous les 
Peuples. Les termes : Liberté Egalité Fraternité sont les 3 mots de pouvoir que les hommes vont 
scander dans la rue, reprenant et mettant enfin en actes ce qui a été donné en 1789, dans les 
mêmes conditions difficiles : manque de tout et de projection sur l’avenir. 
L’idée n’a pu être réalisée jusqu’à aujourd’hui par immaturité du moment : l’idée divine est 
alors corrompue à la matière. 
Ce n’est plus le cas aujourd’hui, et ce qui a été lancé et semé dans les consciences va enfin se 
réaliser concrètement : fer de lance du Changement. Parallèlement le monde ancien agonise 
et tous ceux qui ne sont pas prêts. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- Messages Hiérarchiques 01-13 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr      8 
 

C’est bien le Monde Nouveau qui émerge au grand jour : la Réalité Divine : la Vie reprenant 
ses droits : avec Sagesse et Raison. 
Ce n’est pas pour rien que les 3 termes : Liberté Egalité Fraternité ont été donnés à la France, 
qui doit révéler le Plan Divin à travers un lien précis : la Hiérarchie Planétaire, mais aussi par 
l’acte des Français, mettant en action ce qui a été donné en 1789. 
Nous avons là un acte Divin dans toute sa légitimité. C’est ainsi que le Plan s’écrit : l’acte est 
annoncé, inscrit dans les consciences avant d’être mis en pratique par tous, dans la maturité 
nouvelle en germe depuis longtemps. 
On ne construit pas le divin d’une idée sans l’avoir profondément enraciné en amont. Nous 
savons que le Plan va s’écrire comme Nous le voulons, Nous Gouvernement Divin de la Terre. 
Tout le reste en découlera. 
Les perspectives mondiales sont annoncées. Le Plan donné dans les grandes lignes, les Rayons 
des Pays donnés. Vous avez entre les mains les outils du Changement. 
Ce que vit la France, le monde entier le vivra : Liberté Egalité Fraternité. 
MStG, 02.04.2014 MA&SL 
 
Christ m 

Entoure-la d’Amour. 
 
MJ m 

Poème pour les enfants. 
 
MStG m 

Message ce soir absolument. 
 
AG m 

Nous sommes présents pour le passage. Tout va aller très vite. 
 
AM m 

C’est la qualité du Rayonnement qui fait le disciple. 
L’Epée est Le Lien. 
 
AU m 

Tu ouvres une porte et tu découvres l’élévation. 
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Association CDF 

Christ pm 

Celui qui ne donne pas tout de lui-même n’est pas disciple du Christ. 
Il cherche la Voie. 
Chacun doit savoir où il se trouve quand il a cheminé longuement et a été longuement aidé. 
C’est l’heure du bilan pour tous, pour le G6 comme pour le monde. 
Celui qui ne donne pas tout de lui-même n’est pas disciple. Je n’en dirai pas plus. 
 
MJ pm 

L’Action pratique doit tenir. 
Les disciples vont poursuivre leur soutien à CDF par leur seule présence. 
C’est un fait que beaucoup aurait pu être réalisé et que le Groupe n’a pas tout donné de lui-
même, qu’il a beaucoup compté sur toi, sur LM, sur Nous. 
Mais l’Œuvre est réalisée : être visible de tous. 
C’est l’heure des comptes. 
Il n’y a pas de concession à l’Acte d’Amour Infini au Service du Christ, au Service du Plan. 
Chacun assumera ses actes. 
Le manque d’engagement, le manque de Réalisation, de persévérance dans l’affirmation du 
Plan pour les hommes, se ressent aussi dans la réalité concrète : le mental inférieur a souvent 
pris le dessus sur l’acte divin, l’engagement total dans le Plan. 
CDF verra arriver de nouveaux disciples qui aideront grandement à la Réalisation du Plan. 
Le bilan de l’année est plus politique qu’en développement intérieur : l’acte de l’âme. 
Tout l’Amour porté à Nos disciples, dans l’aide constante, aurait dû élever tout le Groupe dans 
l’Illumination Parfaite et le Rayonnement, la Puissance d’une multitude d’actes et la force de 
faire face aux évènements. 
Aujourd’hui, Nous ne pouvons affirmer qu’ils soient tous armés pour faire face. 
Nous les gardons dans Notre Cœur. 
Nous les aimons. 
 
MStG pm 

Bilan CDF 
Nous prenons acte des actes de CDF, et Nous réjouissons de l’action politique réalisée, mais il 
est vrai que le constat de développement a subi un frein du fait de l’engagement modéré des 
membres. 
Ce n’est pas une ONG ordinaire. Elle nécessite une action constante, plus engagée que le vécu 
actuel. Il y a donc à prendre en main le destin de CDF avec son développement : exponentiel 
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dans la crise mondiale, et l’importance fondamentale de Son Contenu doit être mis plus 
énergiquement en valeur. La légitimité de Notre Parole en dépend, dans sa forme 
compréhensible aux hommes. 
Bien que d’autres voies autrement plus efficaces et révélatrices - le Divin direct, puissant, par 
SL va se concrétiser – le Rôle de CDF est la diffusion incessante de l’Enseignement Nouveau. 
Il en va de l’éveil de l’humanité, de la Conscience à la Vie Nouvelle, de la survie des hommes, 
du sauvetage de la Terre. 
Il n’y a pas à hésiter : c’est tout son être dans le Plan, dans Sa Révélation. 
Les membres de CDF : tous issus du G6, devront à l’avenir y consacrer tout leur temps. 
Nous les remercions pour les actes accomplis, actes fondamentaux en 2013, mais leur action 
ne s’arrête pas à ces actes. 
Nous attendons une dynamique soutenue dans l’engagement de tous. 
CDF est la base de diffusion de l’Enseignement Nouveau pour l’humanité. 
CDF est le bureau de la Hiérarchie Planétaire parmi les hommes : la porte du Gouvernement 
Divin de la Terre. 
Que chacun redouble d’efforts. 
MStG, 02.04.2014 
 
DN n’a pas obéi, que peux-tu faire ? Il n’est pas à sa place. 
 
MStG pm 

l’OTAN va à la guerre. C’est à l’Europe à la refuser. Le mal est fait. La guerre ira jusqu’au bout 
: l’abdication des USA. 
Nous soutenons Poutine et la Russie contre l’OTAN. 
Ce qui arrive en Afrique est un scandale. Les Centres éclairés vont émerger dans la Paix 
prioritairement. 
Syrie – ONU.Genève – RCA.Bangui.CEMAC 
 
 

Messages du 03.04.2014 

 
SL am 

Le disciple, en venant au Col Sert le Maître. 
Ce n’est pas au Maître à servir le disciple. 
Qu’est-ce que Servir dans la Maison du Christ ? 
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Servir SL est-il Servir Christ ? 
Mais alors, où est l’humilité et l’Amour quand le disciple vient en vacances, en stage et se 
conduit en prédateur, en irresponsable, en enfant demandeur ? 
La voie du disciple est infinie. 
Tant que le disciple sur la voie (dsv) se dissimule à lui-même la Vérité et se dissimule au 
Maître, il n’est pas prêt. 
Venir au Col  
C’est chercher à donner toujours plus de soi-même dans l’élan de Joie. 
C’est l’épreuve du Cœur. 
C’est être responsable de ce qu’on a engagé, de sa propre initiative. 
Quelle est la part du don dans ma vie au Col, chaque jour, dans mon approche du Christ ? 
Ce que je donne, est-il don total de moi, jusque dans la vie matière ? 
C’est l’épreuve du disciple. 
 
Sirius & MS am 

Nous faisons silence. 
 
Christ am 

Laura : Cela fera son chemin. Tu lui as donné tout ce qu’il fallait pour qu’elle comprenne. Elle 
a encore du chemin à faire. Ne la décourage pas. Montre-lui la Voie. « Y a-t-il un reste 
d’ombre en moi : dissimulation, fausseté, faiblesse, illusion… ? » Mets cela dans le document. 
Finis ce jour, impératif. 
 
MJ am 

Encourage les jeunes disciples et le Groupe. Ce n’est pas le verdict qui est un arrêt, mais une 
mise au point pour dépasser l’instant. 
Laura : c’est par la volonté et la lucidité sans concession qu’elle Servira, pas avant. Il y a des 
habitudes, des protections qui doivent tomber. Ne lui dis pas abruptement. Laisse passer un 
peu de temps. 
 
MStG am 

03.04.2014 MStGermain 
Entre séismes, tsunamis, tornades, inondations, sécheresse et les guerres qui couvent, il n’y 
aura plus de répit que le monde change.  
Les difficultés vont faire se lever les Peuples. 
La guerre USA-Russie est en cours. 
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Il n’y a plus un lieu de paix. 
Ce qui est ensemencé va jaillir dans la tempête et la Paix sera. 
Pour l’heure c’est le drame de la Terre et des hommes, et les morts par millions vont se 
multiplier à un rythme effréné jusqu’à la Résolution du Futur : les conditions à la Paix 
définitive. Les conditions sont réunies pour le Changement. 
Nous soutenons la Russie de Poutine, la Syrie d’Assad, la CEMAC à Bangui. 
C’est dans le But jamais démenti, toujours poursuivi, sans baisser le rythme de l’engagement 
du Futur, que le Plan s’écrit : il n’y a pas un temps, une seconde de relâche : toute l’Energie 
dans le Futur, le Futur de Paix, sans se préoccuper des actes de destruction en cours, mais en 
IMPOSANT sans concession La Loi Juste : Beauté Justice et Vérité. 
Le Plan divin est écrit : il ne peut être remis en cause.  
Il est la Clé du Futur. 
Vous n’avez d’autre choix que de vous unir à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, pour que le Futur soit avec vous, avec tous qui le défendent et 
l’engagent. 
Ce message est encouragement, le prochain sera enseignement. 
Nous lançons l’Energie du Futur par la diffusion des messages quotidiens. 
Vous vous unissez au Plan par la lecture et l’acte d’engagement dans le Futur qui en découle. 
Nous sommes dans l’acte, dans l’Energie du Futur. 
MStG, 03.04.2014 
 
Christ pm 

Hâte-toi. Oui, tu peux te coucher tard. Mais boucle cela. 
 
MJ pm 

Impérativement, finis tout ce soir. 
 
MStG pm 

Oui relance l’ONU pour savoir. Il est normal qu’ils veuillent en savoir plus. Cela doit venir des 
services ordinaires. 
03.04.2014 MStGermain 
La guerre est prête à éclater en Europe. 
Après la Syrie, la situation devient intenable malgré le choix sage de la Russie. 
Les alliés autour de la Syrie et de la Russie n’ont cessé d’augmenter. 
Ce sera une guerre de courte durée, mais dure, intense. 
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L’Europe : et surtout la France, mouillée jusqu’au cou et quelques satellites comme la 
Roumanie. L’Angleterre est alliée aux USA depuis le début. 
La prudence est tout de même le maître mot des Européens. 
Nous attendons le réveil du Peuple Français au vu de la politique calamiteuse de son 
gouvernement acquis aux USA-Israel. 
Tout concourt au paroxysme. 
Nous sommes présents chaque jour pour les hommes. 
La guerre est entrée dans toutes les maisons. 
Tenez-vous prêts. 
Nous donnerons un message d’enseignement demain. 
MStG, 03.04.2014 MA & SL 
Ce soir tu as beaucoup  à faire. 
 
 

Messages du 04.04.2014 

 
Sirius & MS am 

Nous faisons silence. 
 
Christ am 

Non, Je ne donnerai pas de message maintenant. Tout doit être accompli. 
 
MJ am 

La force du Cœur. 
 
MStG am 

L’Enseignement 1. Cela ne t’empêchera pas d’aller aux nouvelles. 
04.04.2014 MSt Germain 
Il faut qu’ils comprennent que Nous fonctionnons en Energie, en impact énergétique, en 
puissance invisible mais Réelle et que La Loi s’applique prioritairement à l’Energie : sa Source 
et sa Réalité. 
Tant que les hommes ne comprendront pas que l’évolution de l’humanité est scientifique, 
qu’elle suit un Plan prévisible, avec des garde-fous et une Réalité objective : le But maintenu 
quoi qu’il en coûte, quoi qu’il arrive - le But qui est Le Plan de l’Univers - ils n’auront pas la 
force de tenir. 
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Notre combat aujourd’hui est une lutte contre la montre pour informer le plus d’hommes 
possibles à leur Réalité divine, qu’ils ont en eux mais ne reconnaissent pas encore. C’est aussi 
une lutte contre les empêcheurs de tourner en rond, ceux qui militent activement et 
férocement à maintenir l’humanité dans l’aveuglement pour mieux la dominer, pour la mener 
à sa perte. 
La lutte est là : permettre au plus grand nombre de s’élever alors que tout est fait pour retenir 
le Plan. 
La lutte contre la mort est engagée et avec elle, les derniers hommes rescapés de la tourmente,  
dans la folie des hommes : l’acte d’élévation de l’humanité. 
On peut mourir et s’élever au divin. Mais sans savoir la portée de son acte, peu auront l’énergie 
d’aller jusqu’au bout d’eux-mêmes et peu seront élevés. L’enjeu est là. 
Quand le Plan s’écrit à  ce point-là : dans la totalité de la vie sur Terre, tous concernés, le Plan 
donne raison aux acteurs de la Loi et aucun tribunal humain n’est en mesure de juger juste, à 
l’image de la Loi divine qui régit dans l’automatisme divin : Juste et sans concession, ce que 
l’homme n’a jamais été capable d’appliquer : les Dix Commandements : l’Equité. 
Le monde des hommes réagit à la Loi : il est sommé de répondre selon la Loi ou de quitter la 
Terre. Ce n’est pas difficile, mais la moindre hésitation est perdition, dans l’Energie du 
Changement qui ne souffre aucun retard. 
Une fois le processus d’élévation engagé dans le Cycle, il ne peut y avoir de retour en arrière 
et tout est fait pour que le processus d’élévation aille à son But : le Futur divin de l’humanité, 
sans concession pour tout acte faux, engagé plus ou moins intentionnellement. 
Ici tout se sait et ce qui est apparemment de l’innocence n’est en fait qu’un écran mental à 
une réalité : une âme faible dans une personnalité non élevée. 
Ce qui arrive est donc Juste Retour des actes des hommes, à tous les niveaux, sur tous les plans. 
Aucune plainte ne pourra ni fléchir, ni ralentir le Plan. Le temps des hommes matière est 
révolu. 
Nous entrons dans le Temps des hommes divins et la Rétribution des actes est immédiate : 
révélation et sanction. 
La sanction n’entre pas dans l’irrationnel, elle est proportionnelle avec exactitude à l’effort de 
réparation à entreprendre. 
La sanction n’est pas punition gratuite, elle est apprentissage de la leçon non comprise. 
Il n’y aura donc plus de tribunaux sur Terre et ne seront enfermés que les hommes dangereux 
pour la société. La Loi Cosmique répondra par Rétribution immédiate à l’injustice des hommes. 
Ce qui est aujourd’hui. L’application de la Loi divine sans retard dans le Plan - et par le Volonté 
des hommes à obéir à la Loi - garantit la Victoire des Justes. 
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Que les hommes le veuillent ou non, le Changement engagé est déjà sur les rails. Les bons sont 
déjà éprouvés et sur la voie de la libération. Les derniers accourent pour se ranger du côté de 
la Loi. Ce n’est plus utile d’aller contre le Plan divin puisque tout est déjà  écrit. Et les hommes 
feraient mieux de Nous suivre sans discussion inutile – qui est perte de temps et de vies 
humaines – plutôt que de douter et d’attendre. 
Celui qui suit aujourd’hui la Loi divine est sauvé. Tous les autres mourront et ne reviendront 
pas sur Terre. Ils sont voués à une vie sans fin : à reprendre un cycle infini avant de prétendre 
s’élever au divin. Je ne les envie pas. C’est le retour à la « case départ » : aux portes de l’enfer. 
 
Nous vous avons aidés et guidés jusqu’ici. Il est regrettable que tant d’hommes corrompus ne 
puissent nous suivre alors que le Plan devrait s’écrire avec eux. 
Nous-mêmes ne dérogeons pas au Plan et le nombre importe peu à Nos yeux : une fois passée 
l’épreuve, l’humanité restante va se reconstituer dans la Pureté Originelle : le Peuple de Dieu, 
le meilleur des hommes. En un temps record, quelques décennies, la Terre va se Réparer parce 
que l’esprit des hommes ne sera plus que volonté divine. La naissance de l’homme divin : un 
seul Peuple, formé de toutes les graines divines en cours d’épanouissement est la condition et 
le but de l’Ere Nouvelle. 
N’entreront par la Porte des dieux que les hommes purs. 
Nous disons homme, et non homme-femme-enfant, pour inclure dans le terme Humanité : 
tous les humains. L’homme évolué n’est pas sujet au désir et il est humain-divin. Il garde ses 
propriétés sexuées, le temps de l’incarnation, mais résorbe en lui-même les tendances 
d’expression du corps d’incarnation : il est homme divin dans un corps féminin-masculin. 
Nous ne nous arrêterons pas à  ces détails et cela n’enlève rien à Notre Volonté de défendre La 
femme incarnée dans ce qu’elle vit d’injuste et d’inacceptable. 
Nous Hommes divins défendons la Justice et l’Equité, Amour et Harmonie. 
Nous appliquons la Loi par Volonté divine, et l’homme incarné suit la voie de la volonté 
personnelle, l’âme volontaire en lui : l’âme qui domine la personnalité. 
Ce qui arrive à la Terre, ce qui arrive aux hommes est Réponse à la Loi : Lois des Cycles, Loi 
de Rétribution. C’est la Chance du Futur. Nous appliquons strictement la Loi Cosmique 
d’Amour : pour s’unir, il faut être pur. 
Ne peuvent s’unir et s’élever que les purs. La Loi sur Terre est Loi universelle. Ce qui est 
demandé, exigé de l’homme, l’est aussi de tous les corps habitant l’Univers. 
Le Futur s’écrit avec tous obéissant à la Loi d’Amour et d’Unité. 
 
Une fois la Paix Juste triomphante sur Terre – et ce pour 2014  - dans les 3 Centres illuminés : 
Syrie – ONU – CEMAC Bangui, l’élévation de l’humanité n’aura pas de fin. Et son impact sur 
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les Galaxies avoisinantes sera reconnu et utile pour faire progresser la Loi d’Amour dans 
l’Univers. 
Tenez bon. Le Futur appartient aux forts en Amour et aux Justes. 
MStG 
Nous ferons le point ce midi 
Nous soutenons les actes de la Russie et de la Syrie contre USA-Israel-OTAN. 
Nous l’affirmerons tous les jours pour qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur l’engagement de la 
Hiérarchie Planétaire aux côtés des Justes : aujourd’hui la Russie de Poutine, la Syrie de Bachar, 
la Centrafrique de Bozizé qui doit absolument recevoir le soutien sans faille de la CEMAC et 
de tous ses Présidents. 
JCA Mon disciple doit agir. Il sait ce qu’il a à faire. 
(Demande-lui ce qu’il a à faire. Il est toujours à la CEMAC mais encore une fois, entre deux 
chaises.) 
En France : il y aura des bombes, mais il y aura surtout des restrictions. 
 
Le Livre de Jean : Sciences des Energies 

MStGermain  

Le livre de Jean est excellent. 
MVénitien 

Par sa présence et son labeur incessant, Jean s’est investi dans le Service vrai du disciple : 
révéler Notre Parole. 
La Science des Energies est l’Enseignement fondamental pour comprendre le monde. 
La clarté de sa pensée révèle le disciple dans sa maturité. Notre Joie est grande. Qu’il soit 
vivement remercié. 
Nous donnerons une conclusion définitive. 
MHilarion 

La Science des Energies est la base, la substance de tout acte. Celui qui connait le 
fonctionnement de la Loi et en tient compte est Maître du Plan. 
Nous sommes en plein dans la Physique de l’Univers et l’éclat de Sa Lumière, dont le Centre 
est l’Amour dans Sa vibration la plus haute, est Révélation Divine, Perfection du Plan, tous les 
Rayons ou toutes les Energies rassemblées en Une : le Rayon d’Amour, la Volonté d’unir, 
d’élever, de résorber le Tout en UN. 
Que Jean reçoive toute Notre Gratitude par son engagement et son œuvre. 
Sa collaboration est précieuse. 
Je laisserai à MVénitien le mot de la fin. 
C’est l’Amour pur qui est Unité. 
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Christ m 

Je ne donne pas de message. Avance. Il faut que tu sois prête quand ça va éclater. 
 

MJ m 

Document enfant aujourd’hui. 
Génération 20 ans : tu rassembles et précise. Mets le lien avec Laura : son expérience. 
Eve va bien. 
 
MStG m 

La guerre est annoncée. La guerre sera. Ils iront jusqu’au bout de l’absurde et de l’horreur. 
Nous soutenons l’acte d’engagement dans le Futur, dans la Juste Loi par la Russie et la Syrie, 
et Bozizé en RCA. 
Nous répétons pour que la voie tracée ne s’efface pas. 
Le Futur s’écrira comme Nous l’avons déjà engagé. 
A Nos yeux, tout est accompli. 
Ayez Foi dans le Futur de Paix, le Futur Juste. 
2014 est l’échéance, la Résolution, la Révélation du Plan. 
MStG, 04.04.2014 
 

A Gabriel m 

Nous sommes engagés dans le Futur et Nous montrons la Voie. 
 
A Michel m 

Le disciple à l’Epée ne craint pas la tempête. Il est uni solidement à Nous. 
 
A Raphaël m 

Poursuis l’Illumination, c’est la seule voie de Guérison. 
 
A Uriel m 

Le Groupe tient. Aide-le. 
 
Christ pm 

Hâte-toi, les tambours grondent. 
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MJ pm 

Finis toi-même une synthèse sur la venue de Laura. 
 
MStG pm 

Réponse à l’ECOSOC de L’ONU : Il faut être concis. 
Nous sommes l’Enseignement Nouveau. 
C’est l’aide à la Conscience Juste. Tu es parfaitement capable de le faire. 
 
Nous engageons l’Energie de la PL dès ce we. Et nous ne pouvons prédire ce qu’il en sera 
chaque jour. L’énergie dans la guerre est engagée. Elle se manifestera tôt ou tard. 
La PL du Bélier est l’ultimatum. Nous l’avons avancé à maintes reprises. 
Il faut se rendre à l’évidence. Il n’y a pas d’autres choix que de changer drastiquement le cours 
des choses. On ne peut pas inverser la vapeur, le train est en marche, il faut stopper la 
machine, descendre du train et aller à pied, construire de ses mains le futur. 
La guerre est là en Europe et dans le monde. 
Guerre virtuelle, guerre économique et guerre totale sous peu. Tout arrive en même temps. 
Défendre la Juste Cause : la Paix Juste. 
Nous soutenons l’acte de la Russie et de la Syrie face à tous les alliés des USA-Israel. 
La Russie gagnera. 
La Syrie gagnera. 
La Centrafrique gagnera. 
Et le monde Nouveau surgira des cendres de l’humanité. 
Nous l’affirmerons chaque jour jusqu’à la victoire totale cette année en 2014. 
 
C’est par le Réveil des Peuples que l’Europe changera. C’est en cours. 
MStG, 04.04.2014 SL&MA 
 
 

Messages du 05.04.2014 

 
SL am 

La force du disciple : sans concession, l’engagement total, le don de soi total, la rigueur, la 
lucidité. 
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Aucune négligence, aucune mollesse, l’exigence de faire bien. L’équilibre mental : plus aucune 
fausseté moi et le monde, aucune facilité mentale. La conscience de l’exemplarité : ce que je 
fais, ce que je dis : est pour tous. 
L’obstacle : la paresse, l’interprétation personnelle, le refus de suivre l’Ordre, les commodités 
mentales, l’orgueil (ce qui arrange le mental ou dissimulation de la vérité.) 
Poser son sac au Col. Le sac de l’impur. 
Ce qu’engendrent les dessins de SL : ils sont témoignage et talisman d’Amour, lien énergétique 
divin, rappel de l’unité divine, encouragement à Servir. Ils sont passeurs de l’Energie du Christ. 
 
Christ ne donne pas de directives tant que le disciple n’est pas prêt. 
« Entoure-la d’Amour. » « Tu mets Mon Empreinte d’Amour en elle». 
 
Si MA est ma porte, Jésus est notre porte commune. 
Je suis la porte de l’humanité. 
Nous ouvrons toujours une porte pour un groupe : Lumière d’Amour, élévation. 
Et Jésus est là aussi notre porte commune 
Notre lien commun à tous 
Christ : le château des âmes. 
 
La Lumière traverse les corps, tous les corps : physique, éthérique, astral, mental, personnalité. 
Si un seul corps est impur, la Lumière est stoppée et n’irradie pas, ne guérit pas les autres, tous 
les autres. 
Votre plus grande tâche est de garder pur votre véhicule (votre être) et de Servir le Plan, Le 
Christ, l’Energie d’Amour Infini : TOTALEMENT. 
Tout le reste est secondaire, mais doit être accompli, dans la nécessité. 
Dans tout ce que nous engageons, nous mettons notre empreinte.  
Empreinte impure : corruption de tout ce que l’on touche par la pensée. 
Sans enthousiasme, pas de Plan. 
Venir au Col : c’est se désarmer de l’impur, de toutes les concessions faites pour tenir et 
masquer sa faiblesse. 
Notre jeune disciple sur la voie était déçue de ne pas recevoir toute l’Energie de Christ.  
Pourquoi ? 
Aujourd’hui, la Jeunesse est meurtrie par une éducation de fausseté. Il en reste des traces qu’il 
faut chasser avec lucidité, sans complaisance. 
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Laura au Col : dans sa volonté de comprendre, d’apprendre et de s’unir à l’Energie Pure, Laura 
a d’abord été nourrie abondamment de l’Amour du Christ par l’adombrment et le dialogue 
constant. Tout ne peut être dit en un jour et Laura a beaucoup reçu, en conseils et en Amour. 
Un temps de maturité doit venir pour qu’elle prenne la « dimension de l’acte » : sa rencontre 
avec Christ.  
Les cartes sont données, il appartient à Laura d’être sans concession avec elle-même pour 
dépasser les habitudes de la personnalité non encore élevée. C’est le travail de la volonté, de 
l’analyse constante, de la vigilance, de la synthèse du jour, « mes pensées dans la journée 
étaient-elles plus proches de l’ordinaire concret, de ma personne, ou de l’âme : le don de soi ? 
Y a-t-il un moment où j’ai fait preuve d’égoïsme ou de Cœur ? Comment manifester l’âme, 
l’Amour infini dans ce contexte ? N’est-ce pas la peur, la facilité, qui me font être moins 
proche de l’âme ? Comment être sans complaisance ? Comment voir mes petites faiblesses ? » 
Le don : don de soi, don total : comment être tout entier dans le don ? 
Comment garder la Joie constante ? 
Comment lutter dans le monde sans faiblir ? 
Comment tisser à chaque instant mon lien divin pour garder force divine à l’Epée, réellement ? 
Je suis confrontée à la Réalité divine : ce que je pense, je l’assume. 
 
Comment rester pure ? 
C’est la recherche constante de la Vérité par le Cœur qui m’oblige à m’élever. 
Ce n’est pas la vérité du mental ordinaire, mais la référence à la Loi d’Amour, à l’exigence 
divine,  à la plus grande exigence envers moi. 
Laura est sur la voie du disciple et nous l’encourageons à la méditation dynamique, qui est 
Respiration dynamique tout le long du jour dans l’Amour, la Gratitude et l’Unité Joyeuse : la 
Force à L’Epée. Joie et Unité ! Par la Volonté, le disciple, tous les disciples triomphent et Servent. 
Nous attendons la confirmation de l’acte : la liberté intérieure, la disponibilité au Service. 
Ce fut un beau moment de rencontre ! 
SL, 05.04.2014 
 
Le Maître n’a pas  à servir le disciple qui ne le voit pas, c’est le disciple qui Sert le Maître. 
SL, 05.04.2014 
 
Ange Gabriel am 

Nous avons averti les hommes de ce qui arrive - la destruction de la Terre et des hommes - 
pour qu’un groupe survive, et naisse la Nouvelle Humanité. Tout le reste sera éradiqué, par la 
faute des hommes, puisqu’il ne reste pas assez de terres saines. 
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Attendez-vous au pire, à des destructions en nombre. 
Ne survivront que les hommes ensemencés : les graines divines. 
 
Ange Michel am 

Celui qui tient solidement l’Epée levée devant tous et illumine le chemin pour tous, sans se 
soucier de sa vie : celui-là passera la porte, il est déjà à nos côtés. Il est tout acquis au Plan, à 
l’Amour, à l’Acte divin. 
 
Ange Raphaël am 

La guérison est allégresse du Cœur qui irradie dans le corps : 
Onde bénéfique de pureté,  
Et toutes les cellules se rangent à sa Loi : la Loi d’Amour. 
Pureté de pensée, pureté d’Amour, engagement total du mental : 
Le corps s’élève lui aussi au divin : 
Guérison. 
Je le dis pour celle-celui en chemin qui a le corps blessé par la vie de souffrance 
Et qui veut, par l’Amour Infini, Servir christ, le Plan, l’Humanité : 
Il est guéri en son Cœur divin 
Il guérira en corps matière. 
Foi persévérance Allégresse divine. 
L’Energie divine est l’Energie de Guérison. 
L’acte est total : tout de soi pour recevoir tout en soi. 
L’Equilibre est parfait, l’Equilibre divin. 
« Je suis l’écho de ce que j’engage » 
Ma pensée est le Siège divin :  
Pensée pure = mental pur =  parole de l’âme 
Lumière divine que rien ne retient. 
Veillez à la pureté du mental 
Pur Soleil d’Amour. 
 
Ange Uriel am 

Tu fais bien de les encourager. Mais ne te fais pas d’illusion. Cela ne changera rien à leur 
mode de fonctionnement. Maintiens l’unité sans commentaire. 
DN : tant qu’il ne sera pas dans l’acceptation totale, il est bloqué : venir sans discussion à 
Douala. 
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Pour DA et Pauline, c’est mieux ainsi, mais c’est un exercice de style. Vois cela comme un 
moment de « détente ». Mets Marc en condition (aide-le). 
 
Christ pm 

Je donnerai un message demain. 
 
MJ pm 

Tu dois finir ce que tu engages. Hâte-toi. 
Laura : elle a posé les questions. Maintenant, il faut qu’elle y réponde au quotidien. Porter à 
chaque pas : l’attention à son élévation. 
Dessine de nombreuses Epées. 
ONU : Nous apportons des conseils. Notre Source est claire, indiscutable. 
Ce que Nous savons est pour tous. 
Il faut se démarquer de tous : montrer notre puissance. 
 
MStG pm 

La tension monte sur tous les fronts. 
Il n’est plus possible de négocier quoi que ce soit. 
Poutine sera contraint de répondre à l’odieux chantage qui est pour Nous la guerre déclarée 
des USA-Israel à la Russie. 
La coupe déborde vu l’acharnement contre la Syrie.  
Il est temps que cela cesse. 
Nous soutenons sans retenue l’acte de la Russie : tous les actes, l’action de la Syrie et le retour 
de Bozizé en RCA. 
Poutine – Assad – Bozizé : la Victoire des Justes. 
Cela sera. 
L’impunité est révolue. 
Les USA-Israel sauront avec qui ils ont lutté. Ils auront ce qu’ils méritent : le Juste retour de la 
Loi. Oui, les cataclysmes naturels se chargeront de les anéantir. Mais la guerre doit être : pour 
« tuer le germe de l’égoïsme ». 
MStG, 05.04.2014 MA&SL 
 
ONU : Objectif CDF – Objectif CDF-ECOSOC 

Nous avons mission de répandre l’Enseignement Nouveau de la Sagesse :  
L’objectif : la Paix sur Terre définitive. 
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Nous nous appuyons sur la Science des Energies, la connaissance des 7 Energies de leur 
fonctionnement dans l’Univers, dans l’homme et pour chaque Nation. 
Nous nous appuyons sur les Lois universelles : la Physique subtile et révélons la construction 
sacrée de l’univers ainsi que les objectifs Terre : le Projet Terre : le lien entre divin et matière.  
LA Raison de tout : actes des hommes et actes divins. 
Nous apportons une vision claire simple et pratique de la Vie basée sur Les Lois Parfaites 
d’Amour de Justice et de l’Unité. 
Nous défendons la Vie sur Terre : tout ce qui est vie : vie de la Terre et vie pour le Futur des 
hommes.  
Nous donnons des conseils en politique, en spiritualité, en Education pour que l’humanité crée 
la paix solide sur Terre : Justice et Equité. 
 
Partenariat CDF-ECOSOC 
Tous nos conseils sont délivrés par la Voix Sage des Maîtres de la Sagesse et sont une référence 
incontournable) à tout acteur de l’ECOSOC : ils parlent à la Pensée élevée pour le Bien de tous. 
C’est une mine d’information : de la Science des Energies à leur application dans la vie qui – 
outre le caractère divin incontestable à nos yeux – sert toute personne cherchant à créer 
l’harmonie, la vie Juste. 
Nous révélons la Science de l’Invisible et voulons en partager Connaissance et application 
avec la Société Civile. 
Nous apportons également un  soutien à l’ECOSOC par notre Conseil quotidien. Nous sommes 
à la disposition des actions civiles et de l’ONU pour apporter conseil et réponse au Futur des 
hommes. 
Celui qui avance en aveugle, comment peut-il voir le monde ? Il ne se projette pas dans le 
futur, n’avance pas. 
Nous ouvrons la porte du Futur avec tous.  
Nous savons le Futur avec tous. Nous l’engageons selon la Loi des Energies. 
Nous donnons tout de nous-mêmes à l’humanité, à l’ECOSOC qui peut s’appuyer sur Notre 
Enseignement pour aider à résoudre les questions du Futur des hommes. 
 
Objectif : soutenir l’action de prévision, préparer le Futur de la Terre, aider les acteurs de 
l’ECOSOC à voir, engager le Futur avec optimisme selon la Nouvelle Connaissance de Sagesse. 
Nous nous appuyons sur la Science des Energies qui est Science divine donnée à tous. Les plus 
grandes découvertes en découlent. 
C’est donc une vision de précurseur au service du plus grand nombre, tous. 
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C’est engager positivement les actes pour le Futur, avec la lucidité de compréhension des 
mécanismes. 
Nous détenons un Savoir de Sagesse qu’il nous est donné de partager avec tous. 
C’est la Révélation du Plan divin et son application parmi les hommes. 
Le comprendre c’est avoir la force d’engager les actes pour le Futur. 
C’est une meilleure Connaissance de la Science des Energies ou Lois Cosmiques. 
C’est l’outil : la clé pour construire le Futur. 
Nous avons donné de nombreux documents à UN-DESA pour leur diffusion. 
Tous nos actes sont bénévoles. 
Tous les écrits sont don pour tous. 
Les écrits sont, pour beaucoup, destinés à l’ONU, à la vie de l’ECOSOC, à l’engagement de 
chacun, acteur de l’ECOSOC. 
Nous ne pouvons faire à votre place : le partenariat actif. 
Nous n’avons d’autre voie que le don total des Ecrits positifs pour le monde, à l’ONU, à 
l’ECOSOC, pour que chacun s’en empare et applique « en soi âme et conscience » : la Juste Loi. 
CDF : Nous renforçons : 
la Pensée Juste en chacun pour construire la Paix définitive sur Terre. 
Par l’action des Energie et le partage de connaissances. 
Nous sommes à la disposition de l’ECOSOC et ne demandons rien pour nous-mêmes. Lisez, 
constatez la Voie de la Sagesse. 
Appelez-nous. 
 
Nous apportons des conseils. Notre Source est claire, indiscutable. Ce que nous savons est pour 
tous.  Il faut se démarquer de tous : mots sur la puissance. 
Réponse à l’ECOSOC de L’ONU : Il faut être concis. 
Nous sommes l’Enseignement Nouveau. 
 
 

Messages du 06.04.2014 

 
Sirius & MS am 

Nous faisons silence. 
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Christ am 

Message à l’humanité 

Soyons justes. Il n’y a pas un lieu sur Terre qui ne soit à l’abri et de la prédation et de la 
pollution. Le bilan est si lourd, si catastrophique que Je ne donne pas un an à la Terre pour 
mourir, pour toute l’humanité. 
La destruction totale de la Planète engendre l’arrêt du Plan Terre et cela n’est pas tolérable.  
Aucune humanité, aucun groupe ne pourrait survivre à l’empoisonnement et au désert que 
devient à grands pas la Joyau que Nous avons confié à l’humanité pour son élévation. 
Au contraire, tout est fait pour que l’avenir des hommes ne soit pas. 
Mais Nous avons les moyens de faire entendre raison aux hommes : en agissant sans 
concession, en appliquant le Plan divin, en dégageant la Terre de toute la vermine qui refuse 
de M’écouter, qui ne veut pas entendre parler des restrictions au profit du Futur de tous. 
Pour permettre le Futur, il faut des conditions minimales. Nous les avons, reste encore à les 
préserver dans les derniers instants que vivent les hommes non divins sur Terre. 
Nous serons donc sans concession avec tous ceux qui seront complices de la destruction de la 
Terre, qui portent atteinte au Plan divin, qui refusent le Futur des hommes. 
Je vous envoie SL, Ma fille, fille de Jésus, pour qu’elle vous montre la Voie. Elle reprend le Rôle 
de son père, Mon fils Jésus, parmi les hommes avec les conditions actuelles et dans un corps 
de femme donnant ainsi le plus beau témoignage de Mon Amour pour la femme, ses qualités 
et sa souffrance qui ne doit être plus être. 
SL est une femme qui a mission d’élever La Femme à son rang de porteuse de la Foi et du 
Nouvel Enseignement, de la Nouvelle Education. 
L’âme dans un corps d’homme a moins de facilité à exprimer le don total d’Amour dont est 
porteuse la femme. 
 C’est pourquoi Je vous encourage à privilégier le dialogue, l’écoute et le Rôle de la Femme 
dans le monde. 
C’est une épreuve pour toutes les femmes du monde d’être Amour sans défense, mais c’est 
aussi leur récompense : elles seront sauvés en grand nombre par le don total d’elles-mêmes à 
la vie, à l’Amour, dans Mon Amour. 
La violence du monde est si grande que Je vous ai dépêché Ma fille, qui jamais ne Me quittera 
par l’acte qu’elle accomplit sur Terre, pour l’humanité. 
Celui qui lit ses conseils qui sont Mes Conseils, Mon Enseignement, Ma Volonté d’aider 
l’humanité, est presque sauvé : il a créé le lien du Futur, le lien d’Amour. Il faut qu’il consolide : 
qu’il s’engage à apporter son aide à la femme, à toutes les femmes qui sont l’espoir du monde, 
responsables du Nouveau, de la Nouvelle Education, des Jeunes Générations. 
Sans Education, pas d’avenir pour l’humanité. 
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Sans respect de la Femme, pas d’avenir pour l’humanité. 
Sans l’application des Lois Justes : pas d’avenir sur Terre. 
La Femme est la Porte du Futur, dans son don total d’Amour, dans son Regard sur le Monde 
Nouveau, sans sa qualité de Réception prioritaire des Energies divines, des Energies du 
Changement qu’elle seule est capable de transmettre en totalité : l’expérience de la vie, 
l’enfantement l’ont formée  à son rôle d’Educatrice de l’humanité. 
Aidez-la, vous les hommes, vous êtes unis à la femme pour suivre le Plan, et non vous-même. 
L’Equité homme-femme ne sera que lorsque vous aussi aurez tout donné de vous-même. 
Je suis confiant. Le Plan s’écrit. Il est inaltérable. 
Mais ne pas entendre Ma Voix signifie : mourir à la Terre, au Plan divin, au Futur des hommes, 
là sur cette Terre pour laquelle J’ai tant donné pour son élévation, pour la maturité des 
hommes pour son Futur divin. 
Les jeux sont faits dans les grandes lignes. Vous avez le pouvoir d’interférer sur votre vie, votre 
destin. C’est l’heure de la dernière chance : les semaines à venir seront terribles, décisives, 
irréparables pour la majorité des hommes. 
Je porte l’humanité en Mon Cœur, femmes et hommes au Cœur pur, à la Volonté de Servir 
l’humanité, le Plan Terre, l’Infini Amour éternel dont Je suis le Porteur, Moi Christ pour 
l’humanité. 
Hâtez-vous. Il n’y a plus d’avertissement.  
La Terre vit le Changement : l’entrée dans le Nouveau : la Civilisation au Cœur Pur, Celle où 
J’ai mis tous Mes Espoirs et bien au-delà du cercle de la Terre, d’influence de la Terre. 
Mon exigence est à l’égal du destin de l’humanité. 
La femme est capable d’entendre ce que l’homme refuse de voir. 
De la liberté de la Femme dépend le Futur du Monde. 
Son Amour est plus grand que tout. 
Il est Mon Amour donné à l’humanité. 
LA Femme est la porte du Futur. 
Elle est la mère, elle est l’Educatrice du Futur. 
Je vous envoie Ma fille pour exemple. 
Elle est la Voie. Suivez-la. 
Christ, MA-SL 06.04.2014 
 
06.04.2014 

Maître Jésus 

C’est le moment de parler et d’agir avec le Cœur 
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C’est l’heure de l’unité 
De vivre en âme 
De vous unir à Nous 
Christ et le Maître, à Moi Jésus, à SyL sa fille, 
Prenez l’Epée et ne les quittez pas. 
Gardez-la dressée devant tous 
Tous ensemble 
Vous élevez l’humanité  
Vous portez l’âme de l’humanité 
Au plus haut, à son Futur 
Vous ouvrez la porte à tous 
Qui le veulent 
Vous êtes l’espoir du monde 
Montrez-le. Vivez  
En chevaliers des Temps Nouveaux 
Vous êtes avec Nous 
Et Nous ne vous quittons pas. 
Faites preuve vous aussi 
De Volonté pour vous  
Unir à Nous. 
Le monde Nouveau se construit 
Avec vous avec Nous 
Sur la terrible histoire du monde. 
L’histoire que les hommes ont eux-mêmes fabriqué de leurs actes. 
La Nouvelle histoire : c’est vous et Nous  
Qui l’écrivons : dans l’Amour, la Force Nouvelle,  
La Vie Juste et la Paix. 
Soyez forts, de Cœur et de Joie. 
Vous êtes les Nouveaux disciples du monde :  
La Jeunesse au Cœur Pur 
Les enfants divins 
Le Futur de l’humanité. 
MJ, 06.04.2014 SyL 
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MStG am 

L’Enseignement 2.  

La Volonté dans l’acte Juste. 
Nous affirmons le Plan depuis la nuit des temps et c’est par SL que Nous intervenons depuis 
2008 parce que c’est la fin d’un temps, l’heure la plus difficile pour l’humanité. 
Nous seuls, Nous agissons selon un calendrier cosmique, mais Nous n’intervenons que dans 
la Nécessité, dans l’urgence. 
Ce qui manque à la majorité des hommes, c’est la volonté d’accomplir le Plan sans concession 
et de s’y tenir. 
Il y a eu beaucoup de désir de bien faire, mais pas la force d’aller au bout de l’acte, ni même 
d’engager suffisamment l’acte pour qu’il soit porteur du Changement. 
La Volonté est ce que nous appelons le moteur du Plan, l’Amour et la Justice : son accord 
d’unité : l’Energie qui se répand dans le cadre du Plan.  
Ce sont les deux Energies fondamentales qui opèrent. L’une sans l’autre n’est rien : l’une 
détruit sans amour, l’autre stagne sans volonté. 
L’humanité fait l’apprentissage des 2 Energies à harmoniser dans la réalisation : l’Intelligence 
et son développement concret. Nous avons là le socle : le Triangle divin : 1-2-3 Volonté-
Amour-développement de la pensée divine, qui doivent trouver à  se révéler dans l’harmonie 
générale R4, passant par la Science : la relation expliquée du visible et de l’Invisible, l’Idéal 
divin : la défense du Plan : le Service divin, l’engagement à appliquer la Loi d’Amour : Volonté 
et Service, Volonté et Amour. Et Jésus Maître du Groupe de Christ, présidé par SL aujourd’hui, 
l’a déjà démontré.  
Et le cadre de la Loi divine : l’application des actes et des Lois dans le Rythme et l’Ordre 
Cosmique : tout est précis, prouvé, organisé, pour la Réalisation du Plan. Et J’en suis le Maître 
d’Œuvre : Moi Maître St Germain. 
Venons-en au Gouvernement de la Terre qui a pour mission – sous Mon Ordre – Moi délégué 
au Service de la Hiérarchie Planétaire et du Christ, de Révéler et d’appliquer les Lois divines 
sous l’Energie 7 : avec puissance et respect. 
Nous avons tous les « matériaux divins » pour construire le Futur et l’homme n’a pas le choix : 
il est sous la Loi divine ou n’est pas, ne peut exister à partir de maintenant sur Terre. 
Le grand Nettoyage en cours est l’imposition de la Loi des Cycles : un ultimatum est lancé qui 
ne souffrira aucun retard : la Paix définitive sur Terre est le But et le temps cosmique dans le 
Cycle présent : le Changement d’Ere, de Civilisation, oblige l’humanité à un grand pas. 
C’est bien l’afflux de l’Energie 7 – Ere du Verseau qui pousse à ordonner, rythmer, organiser 
la vie selon le Plan divin, et la seule voie est de s’y conformer. 
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Sous les yeux des hommes, les sanctions tombent selon la Loi de Rétribution ou Loi de Karma 
sans qu’il soit possible d’interférer sur le modèle : la puissance incontournable de la Loi. 
L’homme est infiniment petit dans son libre arbitre et ce n’est pas lui qui décide du Plan et de 
l’avenir du monde. C’est une évidence aujourd’hui sous les yeux de tous. 
Nous entrons dans l’Ere du Verseau sous le Signe de la Loi Divine comme seul mode de vie, le 
but étant toujours la volonté d’unir et d’élever l’humanité, puis bientôt toutes les humanités 
de l’Univers. 
La Terre est un exemple de volonté et de lutte pour s’élever. Nous appliquons le Plan qui est 
la Loi divine sans émotion. Les hommes ont eu le temps de se bonifier, des millénaires derrière 
eux. Le Plan s’écrit, déjà affirmé dans l’Invisible, pour que le Futur soit. Les morts des sans-
âme sont : disparition pour toujours de groupes d’indésirables. Ils sont des millions-milliards 
sur Terre. 
Le Changement est positif. C’est la Chance divine donnée à la Terre pour son destin. Le Porte-
flambeau de Sirius, Notre Soleil d’Amour : le Lieu de l’Amour Infini  et du Seigneur de Sirius, 
le Frère du Seigneur de l’Univers : est Famille Originelle du Christ. 
Le Soleil de Notre Terre, qui nous éclaire directement, est Soleil Parfait de Volonté et d’Amour, 
2 en 1 : Soleil-Vulcain. Nous le nommons Mulcifer. Il est porteur de la Perfection du Système 
Solaire, le grand Régulateur, le grand protecteur qui s’est mis au Service du Projet-Terre pour 
la Révélation de la Terre : son destin, son don à l’Univers. 
Nous arrêtons là ce matin. Ces perspectives ont déjà été données par les Maîtres Vénitien, 
Hilarion et le Maître de Sirius, père de Christ, le Christ-Terre. 
Voyez comme le Plan est grandiose. 
Hâtez-vous de l’affirmer, d’y participer, d’obéir sans retenue à la Loi divine. 
MStG, 06.04.2014 MA&SL 
 
En politique :  
7 h. Nous ne dévions pas du Plan et soutenons et aidons l’acte Juste par le soutien constant et 
subtil  à la Russie, la Syrie, la Centrafrique. Vous en verrez les résultats prochainement. 
Pour l’heure, c’est la guerre : pour ou contre le Plan divin. Luttez pour le Futur de tous : la Loi 
divine sur Terre. 
 
20 h. Les USA n’auront pas le temps de développer leur sale guerre : guerre bactériologique 
et actes d’actualités. L’ignominie va cesser. 
Luttez contre la folie USA-Israel. La perversion est à son comble. 
Maintenez la porte ouverte au Futur. 
Nous donnerons un message demain sur la folie des hommes. 
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MStG, 06.04.2014 MA&SL 
 
 

Messages du 07.04.2014 

 
Sirius et MS am 

Nous faisons silence. 
 
MJ am 

Doc de LB : Il y a une forme de contentement et d’acquis qui est superficiel. Corrige cela sans 
retard. N’attends pas la semaine. Même si le corps n’est pas libre, le mental travaille. 
 
MStG am 

Enseignement 3. La folie des hommes. 
Il n’y a pas d’autre voie que d’entrer dans le Nouveau avec rigueur et volonté d’appliquer la 
Juste Loi : le Bien de tous, le Bien pour tous. Tous ceux qui dérogent à la Voie ne pourront tenir 
l’afflux d’Energie, la puissance du Bien. 
Etre contre le Bien, penser et agir contre le Bien général : est se condamner en priorité. 
Il n’y a pas d’échappatoire à la Loi. 
Nous vous avons prévenus. 
Nous poursuivons Notre aide à la Russie, à la Syrie-Palestine, à l’ONU-Genève : les seuls 
Centres desquels irradie Notre Energie basée sur l’application de La Loi. 
 
Revenons à la folie des hommes. 
Pourquoi en être arrivés là ? 
De tous temps, les hommes ont été guidés et conseillés, enseignés, sans que tous se conforment 
à Loi divine. 
Ce n’est qu’un groupe qui a refusé de suivre la Voie divine de Sagesse et d’Amour, mais ils ont 
systématiquement envahi la matière : toute la matière terrestre. 
C’est à eux que l’on doit la pollution, les exactions, les guerres. 
Le mensonge aidant, ils ont tout monopolisé et font ce qu’ils veulent du monde. 
Ce qui n’était que désobéissance partielle : est devenu pouvoir total sur le monde et la liste est 
longue de leurs actes abominables à l’encontre de la vie. 
Par leur faute, le Joyau qu’est la Terre est devenue une poubelle, un mouroir, où plantes, bêtes 
et hommes sont voués à la mort. 
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Personne aujourd’hui n’est en état de restaurer la Terre, de lui redonner vie, sans Notre aide : 
l’aide Divine que Nous donnons aux Justes. 
Toute la Hiérarchie Planétaire et les Hiérarchies Terrestres sont mobilisées pour sauver la 
Terre et l’humanité. Et ne peuvent y avoir accès que les porteurs du Futur : les consciences 
ensemencées du divin.  
Tous ceux-là sont à Nos côtés pour sauver la Terre et ce qu’il en reste. Ils sont nos « passeurs 
énergétiques », nos moteurs divins actifs sur le terrain par leur Conscience à l’unité : homme-
divin. 
Ils font un travail admirable mais sont bien peu. 
Ce qui Nous engage à l’aide proportionnelle : Nous ne pouvons faire à la place des hommes. 
Nous ne donnons  et n’intervenons que dans l’accord de l’âme active. 
Voilà qui force à restaurer l’équilibre : si les hommes bons sont bien peu, il nous faut dégager 
la voie pour leurs actes entraînant la Guérison de la Terre. Et le grand Nettoyage a cela 
d’efficace qu’il rééquilibre d’office le pourcentage d’hommes engagés à Servir le Futur. Et là, 
Nous pouvons intervenir : nourrir abondamment les passeurs d’influx divin : l’Energie du 
Changement. 
Dès la fin des destructions, toutes dues à l’attitude des hommes, le Changement positif va se 
mettre en place. 
2 types de destruction : la destruction par les armes, la destruction industrielle. A cela s’ajoute 
l’état de la Terre dans sa réponse aux influx Cosmiques : séismes et climatiques, achevant le 
travail d’immobilisation de la destruction par l’humanité. 
Séismes et tsunamis, climat, jouent un rôle important dans l’avancée dans les Temps 
Nouveaux : ils amplifient et entérinent les exactions des hommes. 
Comment remédier à la pollution physique de la Terre ? 
Nous avons dit que, seule la pensée pure unie à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, et à 
Christ, a le pouvoir d’agir sur la matière : sur les Gardiens de la matière : les Êtres divins qui 
peuplent la Terre pour sa survie : aujourd’hui qui n’est qu’un temps dans la vie restaurée de 
la Terre et l’avancée du Projet-Terre. 
La folie des hommes conduit à une impasse que seuls les Êtres Divins sont en mesure de réguler 
et de régler selon les critères divins : la stricte Obéissance à la Loi. 
Il n’y aura pas de 2ième chance à la folie des hommes. Elle atteint un paroxysme, un seuil 
irréparable pour les hommes : ils assument. Ils devront agir : réparer ou partir. 
Ce moment, ce point de crise pour la Terre, pour l’humanité, ne doit pas être vu comme un 
état négatif, mais la Réparation de la Terre, son futur assuré, la Révélation du Plan divin, l’aide 
divine infaillible : le Futur de l’humanité. 
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Ce qui était encore  bien dissimulé, il y a 6 ans, est aux yeux de tous. La folie des hommes a 
pour but d’engager le meilleur des hommes à s’unir à Nous. Inutile d’en garder une image 
négative. Il faut tout donner de soi-même et garder – dans la Conscience de l’Unité divine et 
du Projet Terre – le Pur, la pensée pure, l’acte pur – qui est la substance qui construit le Futur. 
La Loi est le guide, le Rythme dans le Cycle est le cadre. 
La folie des hommes aujourd’hui résume des millénaires d’abus et de civilisations perdues. 
C’est dans l’excès que le Bien et l’Equilibre se construisent. 
Nous y sommes et SL vous enseignera la conduite à tenir. L’Obéissance au Plan Divin est 
garante du succès du Plan et de la Juste voie du Futur. 
La folie des hommes révèle la voie de la Sagesse. 
Prenez acte et Servez le Plan : le Futur divin sur Terre. Agissez. 
MStG 
La part politique :  
8h. Tout ce qui est fait pour écraser Syrie Russie et voix Juste à Genève révèle l’ampleur de la 
folie des hommes et pousse les Serviteurs du Plan à l’action. 
Le temps de folie est court. 
Entrez dans le Futur. 
13h. Les accusations contre la Russie ne sont que provocation à la guerre. 
MStG 07.04.2014 MA&SL 
 
MStG pm 

07.04.2014 soir MSt Germain 
Tout sera fait pour acculer la Russie à la guerre sur 2 fronts : Syrie et Europe, sans compter les 
multiples agressions dont la Russie et la Syrie sont les cibles. 
Tout se durcit. Tout s’achemine vers la guerre totale. Et les Pays alliés ne sont pas sans tension 
ni agression. Le mensonge est omniprésent en même temps que se dévoile l’ignominie. 
La Terre vit au même rythme d’exaspération et de pression accrue. 
Tout va à l’embrasement général. 
Il n’y a plus de solution durable dans l’état actuel des choses. 
Il faut que cela éclate. 
Il n’y aura plus de répit avant la victoire des Justes. 
Préparez-vous. 
L’issue : USA-Israel éradiqués. La Terre va se restaurer dans la limite de ses terres accueillantes, 
dans un premiers temps.  
Et la Paix sera visible immédiatement dans les 3 centres : Syrie-ONU.G-Centrafrique. 
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ONU :  incluant la Paix en Europe et la victoire reconnue de la Russie dans son application de 
la Loi Juste. 
Ainsi la Paix sera, révélée par la France, appliquée en Russie, soutenue par l’Allemagne, 
réalisée en Centrafrique.  
La Palestine : Terre de Paix pour tous.  
Et l’ONU à Genève s’engagera à défendre la Juste Paix partout dans le Monde. 
Le centre de l’ONU sera définitivement reconnu à Genève et nulle part ailleurs. 
Genève est le Centre du Gouvernement Divin de la Terre. 
Nous avons assez dit. Vous avez le Futur sous les yeux. 
Luttez pour la Juste Paix. 
MStG, SL&MA, 07.04.2014 
 
 
SL pm 

Mot à Laura :  
Je te remercie de ton document n°2 en réponse au questionnement du DSV. 
Le bilan au Col, après le journal de bord, est un beau travail de pensées justes et rassemblées 
avec qualité. Mais Laura où es-tu ? Je n’entends pas ta voix profonde, ta pensée totale de toi. 
C’est une œuvre pour tous, qui en soi est parfaite, mais toi ? Que sais-je de toi ? Que sais-tu 
de toi ? Où sont les réponses intimes aux questions : la réponse de l’Âme ? 
Après ces 5 jours, c’est Laura face à elle-même, sans concession, sous le regard aigu de la 
conscience que je souhaite entendre. Ou nous glissons vers un certain contentement de soi 
qui va glisser encore plus loin : l’illusion d’avoir bien accompli son travail. 
Ici, pas de critère classique. C’est l’épreuve de la sincérité. On ne peut se cacher derrière une 
« analyse pour tous ». Il est de beaucoup plus raisonnable et profitable de s’étudier avant de 
copier le Maître. Tu as en toi les moyens de dépasser cette « superficialité de l’acquis » et de 
vivre et décrire ce que tu vis. Tu n’as pas à contenter quiconque, tu as à être toi. Fais-le. 
Analyse pendant cette semaine de « voyage actif », ton attitude et positive tes qualités. Nous 
n’avons que faire d’un modèle, nous créons notre propre approche du Divin, en commençant 
par soi, sans concession. 
Nous poursuivons l’unité et lien de Groupe, dans l’Amour infini, dans le renforcement de son 
Soi divin. 
Très belle semaine avec les enfants,  
SyL, 07.04.2014 
 
 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- Messages Hiérarchiques 01-13 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr      34 
 

 Messages du 08.04.2014 

 
SL am 

« Ici nous entrons dans la Maison du Christ ». Que veut dire : Être dans la Maison du Christ ? 
 
Sirius & MS am 

Nous faisons silence. 
 
Christ am 

DA : il a beaucoup à rattraper. Aide-le. Sois exigeante. Mets-lui la pression. 
Fais-lui une feuille de route. Il doit rattraper son retard. 
 
MJ am 

Hâte-toi ce matin. 
 
MStG am 

08.04.2014 MStGermain 
La guerre est là voulue par Israel et les USA sous couverture Européenne. L’Europe ne tiendra 
pas, démantelée dans son choix pour ou contre la Russie. 
C’est le moment où les Peuples vont faire valoir leurs revendications et soutenir plus de Justice, 
plus d’Equité, plus de solidarité. 
La Syrie alliée aux Russes et aux Iraniens va vaincre le bras armé des USA-Israel sur son sol : 
les djihadistes. 
La Russie vaincra l’OTAN et l’Europe ne sera plus que cendres. 
Des migrations d’Européens vont descendre vers l’Afrique et c’est là que la Nouvelle Terre 
sera concrétisée. 
Auparavant la guerre brève et brutale aura décimé l’Europe, éradiqué Israel, mis à genoux 
pour toujours les USA. 
C’est le dernier coup porté au « mal » : la puissance de la matière, de l’égoïsme et de la 
prédation. Les hommes-matière auront définitivement quitté la Terre dans les 3 ans qui 
viennent, mais c’est cette année que leur influence sera définitivement bloquée et interdite de 
nuire. Ils seront décimés mais non tous exclus de la Terre. 
Il faudra attendre la fin du cycle pour que la Terre soit totalement pure de tout corps égoïste. 
Nous parlons de 3 générations, mais déjà tous ceux qui finiront leur cycle naturel, 
d’incarnation présente dans l’impureté, ne reviendront pas. 
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Le coup fatal à l’homme-matière est aujourd’hui dans la guerre : qui signe la fin d’un temps, 
et la fin de la souffrance pour les générations à venir. 
Nous nous consacrons à sauver la Jeune Génération : la Jeunesse prometteuse : tous ceux qui 
ont le germe divin : la force d’entrer dans le Nouveau : d’Obéir à la Loi Juste, dans la Joie. 
C’est par eux que le Futur s’écrira. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 08.04.2014 MA&SL 
 
Ange Gabriel m 

Nous sommes dans la guerre et Nous aidons les Justes. 
 
Ange Michel m 

L’Epée est l’arme des Justes. 
L’Epée d’Amour et de Feu qui nettoie et élève. 
 
Ange Raphaël 

Adombre tous ceux que tu peux. 
 
Ange Uriel m 

Il n’y a pas de répit. Pas de changement notoire. Le Groupe tient avec ce que chacun a mis 
dans son unité Divine. 
 
MStG pm 

Ils veulent écraser la Syrie à tout prix. En même temps qu’affronter la Russie. Ils ne supportent 
pas qu’on leur tienne tête. 
Ne voyez-vous donc pas que faire le jeu des USA-Israel est donner raison aux monstres ? 
Quel peuple êtes-vous : peuple de la Terre ou peuple des ténèbres ? 
Ne pas venir en aide à la Syrie de Bachar ni à la Russie de Poutine équivaut à faire le jeu 
adverse : le jeu contre le Plan. 
De ne pas bouger vous coûtera l’engagement dans la guerre. 
Dis-leur, toi, ce qu’ils vont endurer ! 
 
Ils veulent la guerre, ils l’auront, entraînant l’Europe dans leur sillage. 
Chacun assumera son acte. 
Le silence est acte de complicité. 
Levez-vous et défendez la victoire des Justes. 
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Ce que vous ne ferez pas, Nous l’imposerons. 
Oui, séismes et cataclysmes se succèdent. 
Oui, la guerre est sur tous les fronts, intense et destructrice. 
Oui, la France doit révéler le Plan divin. 
Oui, l’issue de la guerre : la victoire des Justes ne fait aucun doute. 
Celui qui ne participe pas activement à la Paix ne peut entrer dans l’Ere de Paix. 
 
Il n’est pas capable d’aider, de lutter, de préparer le Futur. 
Il faut être fort, à la hauteur de l’enjeu : le Futur Divin sur Terre, Son Futur Juste. 
Tout ce que Nous avons annoncé se réalise. 
Il n’y a plus de place à l’ignominie. 
Préparez-vous à la guerre. 
MStG, 08.04.2014 MA&SL 
Cela suffit, c’est un rappel. Nous donnerons des Instructions à DA demain. Il peut Nous rendre 
de grands Services. Dis-le-lui. 
Pour l’ONU : tu as fait ce qu’il fallait. Attends de leur Nouvelle. Cela ne saurait tarder. 
Entoure tes disciples d’Amour. 
 
 

Messages du 09.04.2014 

 
De Maître A 

Merci des photos bien reçues. Elles expriment toutes, une expression très joyeuse, fine et 
subtile. Derrière l'expression du visage, nous découvrons un corps éthérique récupérant très 
rapidement des forces pour en effacer quelques fatigues passagères. 
 
Du point de vue énergétique, il s'effectue en vous, un changement intérieur, une mutation et 
une transformation des cellules et centres éthériques. Cela indique une abondance d'énergies 
disponible dans les corps subtils. Le corps en ressent l'impact de ses changements. 
 
Concernant le cheminement individuel de Laura B, l'itinéraire suivi au Col donne une 
indication pour le futur et, en même temps, constitue une continuité de conscience amorcée 
dans sa douzième année. Et depuis le Col, sa conscience s'ouvre sur un large avenir. Par sa 
liberté intérieure acquise, une orientation subtile s'opère en elle sous l'inspiration de son âme. 
Son Mot clé semblerait être : La Liberté d'Inspiration ou un état de sensibilité à l'écoute. 
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L'Amour d'âme à âme semble bien partagé avec Laura durant son passage en ce Haut lieu de 
paix. 
 
En ce qui nous concerne, le Col deviendra un Centre d'Amour,  de Radiation d'Amour et de 
Transformation des âmes en transit vers le futur. MA 
 
Sirius & MS am 

Nous faisons silence. 
 
Christ am 

Tout concourt au Changement à travers la guerre. Il n’y a pas d’autre choix que le don de soi 
total pour entrer dans le Nouveau. 
Celui qui ne veut pas donner tout de lui-même n’est pas dans le Changement, n’entrera pas 
dans l’Ere Nouvelle. 
Tout donner de lui-même : Obéir à la Loi Juste d’Amour : Amour et puissance dans 
l’application de la Volonté de Bien. 
Le changement pour la Paix a un coût : le don de soi, l’Amour de tous, la Vie divine plus grande 
que tout. Dans la guerre, les actes départageront les vivants et les morts. Les hommes qui : les 
hommes nouveaux et les hommes qui se condamnent eux-mêmes à quitter la Terre : les sans 
cœur. 
Il n’y aura de cesse de guider la Terre à son destin : la Paix Parfaite, la Paix divine, l’Obéissance 
au Plan dans la Joie de vivre des hommes-divins. 
Pour l’heure c’est la lutte acharnée jusqu’à la mort, pour Servir le Plan, appliquer la Loi, ouvrir 
la porte du Futur. 
Tout le monde sait. Il n’y aura pas d’échappatoire à l’acte individuel comme à l’acte de groupe. 
Le Plan s’écrit. 
Christ, 09.04.2014 MA&SL 
 
MJ am 

Hâte-toi. C’est ton Rayonnement qui fait le Plan. 
Tu dois aider à l’unité de Groupe, encourage-les. 
Tu n’as pas à t’impliquer pour eux. Ils doivent agir. Ils savent. Envoie un mot de réconfort à 
Laura. Oui, un enregistrement de méditation dynamique. Prépare-toi à l’appel. 
Eve : elle est acquise définitivement. Elle sait. Elle n’a pas besoin de savoir plus. Elle va Servir. 
Fanch : tu fais bien. Il travaille en silence. C’est très bien. DN a toute compétence, mais il n’est 
pas en Paix, il veut décider par lui-même. Tant qu’il en sera là, il ne sera aps aligné. Je ne 
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donnerai pas de conseil avant qu’il ne soit définitivement à Douala. On ne sert pas à moitié. 
C’est tout ou rien. Il devrait le savoir. 
 
MStG am 

Pourquoi l’acharnement des USA.  
Il faut dire ce qui lui en est : la raison de nuire. Il faut que les gens comprennent pour qui ils 
travaillent. 
Nous frappons fort, montrons Notre puissance face à l’objectif : le désir de tout détruire si ce 
n’est pas entre leurs mains. 
Il y a dans l’acte de destruction de la Planète, comme de celui de conserver la superpuissance 
à tout prix : l’acte désespéré d’un groupe d’humains qui a tout sacrifié sur l’autel de la matière. 
Il est arrivé à un tel seuil qu’il ne peut revenir en arrière, ayant tout construit sur le principe 
de la toute-puissance de la matière et du jeu de pouvoir qui en découle. Il se sait sacrifié sur 
l’autel de la matière arrivée à sa saturation : exploitation et survie, et joue sa dernière carte : 
celle de la possession effrénée sans autre préoccupation que soi-même, sans vision du futur, 
si ce n’est pour sa survie uniquement, en toute connaissance de cause. Il  y a là :  la forme la 
plus élaborée d’égoïsme, le fond de la pensée le plus abject, le calcul le plus sordide qui soit. 
Nous sommes au plus bas de l’homme infernal. Il n’y a donc plus aucune limite à la bassesse. 
Cela joue incontestablement sur les méthodes utilisées pour assoir ou consolider son pouvoir.  
Et celui qui leur tend la main, qui subit sans rien dire, qui rentre dans le jeu : est complice 
jusqu’au cou. 
On ne peut vaincre sans avoir choisi son camp, et la Justice est le seul critère retenu. 
Celui qui n’est pas capable de ressentir ce qui est juste : n’est pas capable d’entrer dans le 
Nouveau, n’est pas capable de Servir le Plan, ni d’Obéir à la Loi. 
Voyez quelle dégénérescence habite les groupes faisant l’apologie de la possession. 
Il ne faut donc pas s’étonner des actes ignobles qui se perpétuent aujourd’hui. Et lutter avec 
acharnement – même jusqu’à la mort – est le rôle des hommes-divins luttant contre la matière. 
Les Bons pris dans la tourmente renaîtront à la vie dans l’Ere Nouvelle sur Terre. Les autres, 
non divins, ne reviendront pas. 
La Russie est bien perçue comme la Porteuse de Bien, tout comme au départ : la Syrie. Syrie et 
Russie se sont alliées. Ce n’est pas un hasard. 
L’Iran fait alliance dans le cadre régional, mais c’est bien l’ancrage dans le Futur Juste qui est 
clairement leur Intention. C’est bien la guerre du « Bien et du mal » : divin contre matière 
infernale qui est l’enjeu du Changement et personne n’en ignore la portée, les perdants comme 
les gagnants. 
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N’ayant plus rien à perdre, ils ont choisi l’option de la destruction totale, pure vengeance pour 
les plus dominateurs, aveuglement et faux espoir pour ceux qui les suivent. 
 
Reconnaissons que leurs alliés ne valent pas mieux et que ceux qui tirent les ficelles n’en sont 
pas à leur premier essai : ils manipulent depuis le premier jour de division : le refus d’obéir à 
la Loi divine et se sont ingéniés au cours des millénaires à aiguiser leur savoir-faire. 
Les nommer 
Puisque tu parles de l’Angleterre : oui, c’est bien elle, la plus proche alliée d’Israel et la tête 
pensante de toutes les guerres qui ont sévi depuis la venue en Europe de la descendance 
divine : celle de Jésus. 
Nous retrouvons ce schéma aujourd’hui où l’Angleterre domine en sous-main toutes les 
transactions politiques sans qu’il soit dit un mot de ses manigances. Les USA sont leurs 
vassaux, quoi qu’ils en disent et l’Europe est à  dessein noyautée par les USA pour servir son 
affaiblissement et la dominer. 
Le but est toujours : asservir et dominer à tout prix. Il n’y a pas de morale, il n’y en a jamais 
eu. 
Nous sommes dans le paroxysme de l’horreur et toute personne sensée le reconnaîtra. Les 
méthodes d’Israel ou de l’Angleterre sont les mêmes : fomenter des troubles, des attentats pour 
mieux régner. 
Celui qui, le sachant, ne lutte pas est contre le Plan. 
Dans le proche avenir : la seule solution est l’éradication du germe : ce groupe de sans-âme,  
pour donner une chance au Futur. Sans leur disparition : pas de futur. 
Nous en sommes là : de l’ultimatum imposé aux hommes. 
C’est l’heure de prouver son appartenance à la Loi Juste. 
L’homme signe allégeance au divin ou disparait. 
Il n’y a aucun repentir : c’est l’acte direct, concret, qui compte. Celui qui s’engage avec Nous 
est sauvé : dans la défense du Bien, de la Loi divine jusqu’à la mort physique s’il le faut. 
C’est concrètement l’Initiation de l’humanité, l’épreuve du disciple qui vit « dans son âme » 
sur Terre. Tous ceux qui ne s’y plieront, tomberont. Le mensonge est devant tous. Vous ne 
pouvez pas dire que vous l’ignorez. 
MStG, 09.04.2014 
 
MJ pm 

L’écrit sur les disciples, un écrit général. 
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MStG pm 

Ce que Nous avons dit ce matin va se réaliser, est une évidence : les USA feront tout pour… 
Tu mettre un mot à la Russie, ils transmettront. 
L’Europe s’est vendue aux USA. Les Pays d’Europe : ils assumeront. Il y a des alliances qui  vont 
sauter. Le paysage politique est en pleine mutation. 
 Demain, viens me voir de bonne heure. 
DA : Nous allons élaborer un plan, une stratégie de contact. Qu’il recherche les personnes lus 
capables. 
Message politique pour l’ONU – Directives sur la Gouvernance du monde par CDF 
ONU : oui, il faut introduire le contact. 
UNESCO : Oui, la Pdte serait la mieux placée. 
Francophonie : quelle est la personne la plus capable, compétente, pour transmettre au plus 
haut : la direction. 
Il vous faut un relais ou d’accès au bureau. Les 3 lettres seront identiques et donnés 
nommément au plus haut. Il faut qu’ils atteignent leur but. 
Il a des copies que tu signes de ta main et que DA pourra donner en plus. Affirmer la stratégie. 
Demain nous poursuivrons. 
Dates : Nous n’imposons pas. Nous conseillons. 
 
Les Anges pm 

Nous avons assez dit. Nous faisons silence Nous aussi. 
 
SL pm 

Foi Joie Répétition élan d’Amour chaque inspir, don d’Amour dans chaque inspir. 
 
 

Messages 10.04.2014 

 
Sirius & MS am 

Nous faisons silence. 
 
Christ am 

Il n’y aura aps de message ce matin. Hâte-toi. 
 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- Messages Hiérarchiques 01-13 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr      41 
 

MJ am 

Parle aux enfants. Dis-leur que Nous les aimons. 
Que ce n’est pas la fin du monde. 
 
MStG am 

Il faut trouver les contacts. Tu auras le message demain. Tu auras samedi pour l’écrire. 
Il partira dans la foulée de la PL le 16 ou 17.  
Il ira d’abord à l’ONU. Qu’il prépare son RV. 
Envoi mail dans la montée de la PL, si possible demain, au plus tard lundi matin. 
Fais cela sur un beau papier. 
La participation de DA contribue à l’Harmonie. 
 
Va voir les infos. Nous ferons un message pour tous. 
Thème perspectives pratiques : éco, énergie, écolo, alimentaire. 
 
MStG am 
Les USA veulent la guerre. 
Perspectives proches et futures. 
 
Perspectives économiques 
Il ne faut plus penser en termes de rendement et d’investissement, mais en termes de 
partenariat et d’innovation. Ce qui sera innovant, ce ne sont pas les méthodes rentables mais 
celles qui sont les plus en harmonie avec l’équation : homme/environnement /rentabilité, 
homme/environnement/harmonie, homme/environnement/simplicité. 
L’homme, dès le grand choc du Changement va devoir repenser sa relation à la vie totalement 
et innover pour faire avec peu et dans un contexte difficile. C’est sa capacité à s’adapter au 
monde Nouveau : les nouvelles conditions qui font de lui un homme nouveau : se satisfaisant 
de peu et partageant sa vie avec tous pour unir la matière au divin. 
Nous parlons d’un petit groupe et non de l’humanité actuelle. 
Nous parlons de celui qui survivra au changement actuel et qui a toute capacité pour 
envisager le Futur sereinement, par son lien divin 
 A ce groupe : rien n’est impossible, rien n’est interdit parce qu’il a la volonté à construire le 
Bien pour tous : il est acquis au Divin, à la Loi Divine. 
Sur le plan énergétique :  
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Il ne faut pas s’attendre à des conditions comparables à l’opulence passée. Peu résisteront aux 
restrictions drastiques et le prix actuel flambant ne fera qu’augmenter proportionnellement 
à la rareté des matières énergétiques. Beaucoup mourront de froid avant que le groupe restant 
ne se débrouille avec les moyens du bord : l’existant. 
Il ne faut pas se leurrer. Nous repartons de la simplicité et les hommes ne connaîtront plus 
jamais l’excès et le manque de respect à la Terre. Il faudra bien en tenir compte. 
Mais aussi alimentaire  
Ce n’est pas en produisant plus qu’on produit longtemps et la population aujourd’hui mourra 
de faim et de soif sans avoir résolu l’épineux problème mondial : comment nourrir 7 milliards 
d’humains alors que tous les critères sont au rouge. 
Il faut se rendre à l’évidence : la Terre ne peut nourrir 7 milliards. Il faut accepter l’hécatombe 
à venir qui aurait été bien moindre si les hommes avaient géré la vie de la Terre avec plus de 
conscience et d’Amour. 
Les sévices faits à la Terre se répareront certes, mais il faudra que les hommes trouvent déjà à 
s’abriter : là où la pollution n’est pas à son comble. 
Le tableau reflète la réalité. 
La Réparation de la Terre demandera un peu de temps et seules quelques terres seront lieu 
d’accueil pour les groupes d’humains tenant bon dans le Grand Nettoyage en cours. 
Avant les innovations dues à l’aide et à la connaissance divine, les hommes devront affronter 
la situation présente : pénuries, froid, pollution et lutte pour imposer la Nouvelle vision du 
monde. 
Nous savons et agissons pour le Futur, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la 
Terre. 
MStGermain, 10.04.2014, MA&SL 
 
Pierre m 

Ame de DA : Il faut qu’il se jette à l’eau. Il faut enfoncer des portes. Ce n’est pas le moment de 
se poser des questions mais de mettre en place une stratégie, mise au point rapidement. La 
liste doit être prête ce soir. On ne lui demande pas si cela lui plait ou non, il Sert un point c’est 
tout. Il faut le pousser. Oui son projet est un prétexte, mais c’est bien le courrier qui est 
important. A lui de frapper aux portes. S’il ne fonce pas, il ne se passera rien. C’est un fonceur. 
 
Christ pm 

Hâte-toi en tout. DA doit agir, il Servira. Hâtez-vous. Pousse-le à agir. 
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MJ pm 

Tu écris pour les enfants, tu écris pour le Groupe. Aide-DA. 
 Il faut un prétexte, trouvez-le. Il n’est pas bon de mettre en avant RE, vois avec MStG. 
Mais oui, la guerre aura lieu. C’est l’ultimatum. 
 
MStG pm 

Il faut faire vite. 
Demain Je te donnerai une lettre. Il faut avoir défini à qui l’envoyer et l’envoyer demain par 
mail. Il y aura 3 lettres. : 2 par mail, une à remettre en main propre. Il ne faut donc pas trainer. 
Demain midi : l’envoi mail. 
Mardi matin : la 2ième. Et la 3ième que DA transmettra. 
Une fois les adresses mail : les noms désignés, c’est à  ces personnes qu’il demandera à remettre 
la lettre. Si cela n’est pas possible, il transmettra (au plus actif) au mieux. 
Laisse-le décider. Mettez toute l’Energie dans l’acte, avant Pâques. Il doit viser la Direction : il 
a un courrier important à  remettre en main propre. 
La troisième lettre : il trouvera quelqu’un qui prendra son courrier. Il n’y a que 3 Lettres à 
donner. Ensuite il se reposera de son acte et approfondira son projet, pour Nous, c’est 
secondaire. 
Donne-lui les arguments. 
C’est le courrier qui compte. Il n’a pas à  s’étaler. Il est le Porteur de la Lettre. Hâte-toi. 
 
SL m 

Ecrit pour tous 
Le G6 
Plusieurs disciples sont venus au Col depuis un an et nous avons révélé « la conduite du 
disciple » à travers l’expérience au Col : face à la Vérité sans concession dans la relation, 
l’exigence, l’affirmation des Energies de Christ qui ont également augmenté depuis 2008 dans 
mon corps en proportion de la Nécessité du Plan : retransmettre l’Energie de Christ dans la 
pureté, dans l’élévation continuelle de l’âme de l’humanité, dans l’approche de l’échéance : le 
passage de la Porte. 
Le Groupe est la part visible du Plan dans son adhésion, sa caution au Nouvel Enseignement, 
à la Réalité Divine et les actes politiques à affirmer (CEMAC :  JCA à Bangui) comme les 
courriers Hiérarchiques remis en main propre ont eu leur impact en 2008, en 2009, par SL, 
en 2013 et 2014 par JCA et prochainement par DA. 
Revenons à la venue du Groupe au Col : l’exigence veut que les disciples DSV entrant dans 
l’urgence de la Réalisation du Plan en 2014 sont aussi soumis à l’épreuve de la pureté 
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d’intention, de la clarté du mental, de l’alignement réellement pratiqué, de la forte volonté de 
Servir, immédiatement. 
Si l’été dernier, nous avons accueilli avec une disponibilité et une écoute attentive des 
disciples, aujourd’hui, nous les engageons rapidement et fermement à se défaire de l’illusion 
persistante sur la voie afin de prévenir une chute, par interprétation dans la facilité, alors que 
nous sommes dans l’urgence et que chaque voix compte pour révéler le Nouveau. 
Mes activités hiérarchiques augmentant, il est demandé une plus grande autonomie dès 
l’arrivée du DSV, ce qui n’est pas encore le cas. Ils viennent au Col en étant beaucoup dans le 
demande. 
Les disciples qui n’ont pas tenu ont tous comme point commun : de n’avoir pas fait tout ce 
qu’il faut pour s’unir à Christ : « nu devant dieu », sans concession avec eux-mêmes, dans une 
progression régulière et rigoureuse.  
En résumé celui qui applique 
Je me présente nu devant Dieu,  
J’entre dans la Maison du Christ 
Dans le don total de soi 
Je suis à genoux de Gratitude 
A les qualités du disciple empli de la Volonté sans concession avec lui-même, lucide et dans 
l’humilité, prompt à répondre au besoin du moment. 
Dans l’Amour infini, SL, 10.04.2014 
 
 

11.04.2014 

 
SL am 

Si je reçois la vibration d’Amour de Christ dans l’adombrement, qu’en est-il de la vibration 
d’Amour ? Est-elle pure pour recevoir l’Energie du Christ et la transmettre ? 
Si je suis impur, je ne transmettrai pas l’Energie divine. 
Je ne la recevrai pas non plus totalement. 
Loi de Proportionnalité. 
Il n’y a pas de passe-droit, pas de privilège. 
Appartenir à la famille divine n’est rien sans don totale de soi. 
N’attends jamais que l’on te Serve. 
Donne d’abord tout de toi-même. 
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Sirius & MS am 

Nous faisons silence. 
 
Christ am 

Tu as assez à faire. Je ne donnerai pas de message. Les hommes savent. 
Quant à DA : c’est à lui à bouger, à s’investir. Tu ne peux le porter. Il doit entendre et agir. Il 
fera ce qu’il pourra. Oui, il a tendance à se faire servir. Il ne reconnait pas la Fonction que tu 
portes. Nous n’en dirons pas plus. Tu dois accomplir l’Œuvre. Il va seul. S’il veut porter Ma 
Parole, il faut qu’il s’investisse totalement, pas à moitié. 
 
MJ am 

Ecrit chaque jour un mot pour la Jeune Génération. 
DA : il a passé l’âge de lutter. Tu ne peux lui demander plus qu’il ne peut. Il est dans l’illusion 
du Service. Pour l’instant, ne dis rien. Il le lira dans le doc plus tard. Oui, envoie sans retard le 
doc source. 
 
MStG am 

DA : il faut qu’il ait trouvé des noms. Non, ce n’est pas à toi à faire. Il faut pourtant que tu 
l’aides. Il doit orienter sur CDF sans en dire trop. Il n’y a que toi à porter l’impact du Plan. 
simplifions. Mieux vaut ne rien dire qu’en dire trop. Nous ne sommes pas en Afrique avec 
ceux qu’il veut aider. 
Tu auras le message tout à l’heure. Va aux nouvelles. 
Il n’y aura qu’un message bref pour le monde. 
 
11.04.2014 MStGermain 
La crise énergétique va entraîner la tension générale et les Pays, acculés par imprévoyance et 
soumission au « vendeur énergétique », vont participer à l’affolement général, l’amplifier et 
provoquer la réponse attendue : la guerre totale. 
Oui, en Libye, le gouvernement officiel ne règle rien et se fait doubler par les chefs de clans. 
Oui, le pétrole est entre leurs mains ce que n’avaient pas prévu les USA. 
L’Irak reprend peu à peu le contrôle de son territoire et à court terme, ne s’en laissera plus 
compter. C’est donc là aussi un fiasco pour les USA-Israel. 
L’Europe est à  bout de souffle sur le plan énergétique et va écouter les sirènes alarmistes US 
pour s’aligner sur la position belliqueuse à l’envi des USA. La Russie défendra son pré carré 
avec puissance et l’acharnement mis à sa destruction se retourne vers les « projeteurs » : les 
faiseurs de guerre. La Vérité doit éclater au grand jour et la Réponse à la Loi : imminente. 
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Tout le monde comprendra ce qu’il en coûte de refuser d’Obéir à la Loi. 
Dans la lutte pour le Bien : il y a la porte du Futur à passer et au-delà de la porte : c’est la 
construction dès maintenant de la Nouvelle Humanité. 
Nous poursuivrons ce soir. 
MStG, 11.04.2014 
 
Pour DA 
Il peut y aller le jour de la PL, c’est un fait, tout avant la Pâques, après il sera trop tard. Cela 
lui donne une marge. Mais tout dans la foulée. Sa volonté est mise à l’épreuve : Servir Christ 
dans la Joie. Tout manquement à la Loi d’Amour est synonyme d’exclusion du G6. DA le sait 
et doit apprendre à Servir, non dans le contentement, mais dans l’Idéal Divin sans illusion. 
Nous savons que c’est dur, surtout à  son âge, mais il s’est bercé d’illusion au lieu d’affirmer 
son Service depuis son dernier séjour à Bellevaux. Dis-le-lui. C’est son épreuve à tes côtés. 
Aide-le. 
DA : s’il n’a pas de nom, qui veut-il contacter ? Et appeler ? Il faut des noms. 
Oui, tu mets l’en-tête de CDF 
Pour que la Paix soit sur Terre, Nous devons nous engager totalement. 
 
Lettre à envoyer N°1 

A l’ONU-G  à l’UNESCO à l’OIF Francophonie 
Nous avons prévenu le monde et l’ONU depuis plus de 5 ans de Notre existence, de Notre 
Présence et de Nos Conseils. Nos représentants diffusent l’Enseignement Nouveau, la Parole 
Nouvelle, Celle qui portera l’Humanité au plus haut, à sa Gloire, dans la Paix solidement 
construite sur Terre et avec tous les Peuples. 
Nos Instructions ont été données spécifiquement à l’ONU, Notre lieu d’expression future, qui 
doit dès maintenant s’engager dans le Futur avec Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire. 
Plus vite la Reconnaissance du Plan et des Porteurs du Plan sera acceptée, plus vite le Plan de 
Paix pourra fonctionner. 
En attendant, les situations dramatiques vont se multiplier et votre inaction être un temps de 
souffrance plus grande pour les hommes. Tout compte : votre volonté de Servir l’humanité, le 
Bien de tous, la moindre hésitation, votre conscience du Plan, votre enthousiasme à y 
participer. 
Tous ceux qui ne seront pas « dans l’Energie du Changement » seront contre le Plan Divin. 
Hâtez-vous de faire bon accueil au Porteur du Plan sur Terre, Notre grand disciple SL. 
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Par elle passe tous les messages, toutes les Instructions pour l’humanité, pour répondre aux 
défis actuels. 
Ses Conseils sont Nos Conseils. 
Elle est la fille de Jésus, fils de Christ. 
Elle vous envoie un de Nos disciples pour remettre en main propre la 3ième missive. 
Vous recevrez la seconde sans tarder et la 3ième au moment de la PL du Bélier. 
Lisez et agissez. 
Les 3 Lettres contiennent les directives pour se préparer aux Temps Nouveaux. 
Elles sont complémentaires et indissociables. 
Elles résument l’essentiel de l’Enseignement et de Notre pensée politique, depuis les premiers 
messages avertissant le monde en 2008. 
 
Pour que la Paix soit sur Terre, Nous devons nous engager totalement. 
Sylvie Letrouit, Pdte de CDF-Clefsdufutur 
 
MDjwal Khul 

La Pleine Lune du Bélier 
La PL du Bélier signe la déclaration de guerre et la lourde responsabilité de toute l’humanité 
dans sa gestion des crises, dans sa volonté de répondre par la force à tout ce qu’elle ne 
comprend pas. 
Aujourd’hui c’est l’Occident qui attaque la Russie : et c’est la Russie porteuse de l’Ere Nouvelle, 
du R7 d’Ordre Divin et de Rythme Cosmique qui ouvre la porte du Futur dont les retombées 
concrètes se feront sentir à partir de l’Equinoxe prochain : Automne 2014. 
Le Bélier, dans sa formidable Energie oblige l’Humanité à répondre à l’attente de la Hiérarchie 
Planétaire : lutter pour le Futur, ou à se révéler tel qu’il est : la lutte jusqu’à la mort pour sa 
survie, son intérêt, celui de son groupe. 
Nous entrons dans l’Energie du Bélier, dans l’Application de la Loi de Groupe et la Révélation 
du destin des hommes. 
L’heure est capitale. L’heure est l’instant du Changement. Et selon le bord que l’on défend, le 
divin ou l’anti-divin : les hommes seront soutenus par Nous les Maîtres et les Anges, ou au 
contraire abandonnés au recommencement d’un cycle infini : les ténèbres pour l’humanité. 
Rassemblez-vous. Priez. Méditez avec ferveur. Dites la Grande Invocation plusieurs fois par 
jour. 
Illuminez ! Illuminez ! Illuminez ! 
La Terre, l’humanité, a besoin de votre acte continuel de Serviteur du monde. 
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Elevez élevez élevez la conscience des hommes 
Dans la Lumière de la Hiérarchie Planétaire 
Dans la Lumière du Plan 
Dans l’acte de Libération des âmes de la matière  
Dans l’Acte d’Amour Infini. 
Unité Pureté Elévation. 
Votre pensée doit être en unité constante avec Nous les Maîtres et les Anges,  
Tout entier dans la Réalisation du Plan, la Vie Divine sur Terre. 
Méditez ! Méditez ! Méditez ! 
Illuminez le Plan Divin 
Illuminez l’humanité. 
Unité ! Unité ! Unité ! 
La Joie divine ne doit pas vous quitter. 
C’est l’état divin en vous qui fait votre force et vous donne accès à l’Epée : même Energie 
d’Amour, de Volonté, d’Application du Plan, de défense de la Loi d’Amour : les Serviteurs du 
Christ. 
MDK, 11.04.2014 MA&SL 
 
MJ pm 

Jeunesse : explique-toi : Pourquoi faut-il que le monde change ? 
 
MStG pm 

DA est sur la bonne voie : il prend à cœur sa mission. 
Par-dessus tout, c’est la Joie de l’acte pour Servir, Servir le Plan. Nous sommes satisfaits. Qu’il 
se prépare activement. 
Pour les Nouvelles : 
Nous l’avons dit. .. dans la succession des cataclysmes annoncés, tous plus impressionnants les 
uns que les autres. 
Oui, tu mets en ligne le courrier. 
 
SL pm 

Le porteur de message 
Nous ne sommes que 4. 
Les missions pour Christ 
Christ m’a demandé en 2008 et 2009 d’aller porter les messages en main propre. 
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Puis il y a eu JCA à la CEMAC à Bangui, et Donnie à Douala. 
Et maintenant c’est DA qui va frapper à la porte. 
Nous aurions pu être plus nombreux ! 
Mais qui a eu le courage ? Et pourquoi pas vous ? 
Un chevalier n’a pas peur de dire la Vérité. 
C’est ainsi que le monde change. 
Osons osons osons 
Être les messagers de la Vérité. 
 

Messages du 12.04.2014 

 
Ange Raphaël pm 

Il faut la ferveur des hommes pour que la guérison soit. 
 

Christ pm 

Hâte-toi. Hâte-toi. 
Je donnerai un message demain. 
 
MJ pm  

Impératif : un mot pour les enfants explique-leur pourquoi le monde doit changer. Oui, c’est 
un écrit d’ésotérisme pour les enfants. Fais simple. 
Tu vivras des situations extrêmes. 
DA : la filiation est vraie, mais cela n’explique pas tout. Il doit être attentif à l’acte de l’âme : 
l’exigence de l’âme. Il se perd et donne comme légitime l’acte de la personnalité. Son épreuve 
le rapproche de Nous. Tu donnes les clés. Il se débrouille. Entoure-le d’Amour. Pour le Plan, 
vois avec MStG. 
Oui, Je donnerai demain un message pour les enfants et la Jeune Génération. Oui, 2 messages 
brefs. 
 
MStG pm 

DA : Nous pouvons avancer, mais pas avant la PL. 
Tu auras le 2ième message demain. Mais il faut qu’ils le lisent avant de recevoir la Lettre et que 
tu aies le temps de la copier. C’est peu réalisable. 
Info : vas-y absolument. 
L’OTAN : la tension monte. 
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Les affirmations mensongères contre la Russie se multiplient. 
Le prétexte est tout trouvé pour transformer l’Ukraine en champ de guerre. 
L’Europe ne sait pas prendre position et les plus virulents sont ceux qui voulaient déjà en 
découdre avec la Russie. 
C’est une vengeance collective qui n’a rien à voir avec la réalité. 
Nous soutenons la Russie et sa volonté d’appliquer la Juste Loi. 
Et c’est parce qu’elle est l’exemple pour tous que le combat est acharné pour la faire tomber. 
Nous avons dit que Nous soutenions la Cause Juste et que les Energies engagées pour le Bien 
triompheraient. C’est parce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire 
le voulons ainsi que cela sera : la Victoire est, à Nos yeux, acquise et déjà écrite, quels que 
soient les morts en nombre dans la guerre et au-delà : toutes les guerres engagées à cet instant. 
La Russie vaincra parce qu’elle défend sa légitimité, la Juste voie. 
Nous l’affirmons devant tous pour que le camp des perdants soit prévenu et sans illusion. 
Pour que les bons et les Justes gardent espoir et soutiennent la Juste Cause. 
La Russie vaincra. 
La Syrie va vers son triomphe. 
Nous appliquons la Loi d’Amour sans concession qui inclut toutes les Lois : Justice et Equité, 
Loi des Cycles, Loi du Juste Retour : Rétribution. Ce que l’on a engagé, on l’assume et on doit 
réparer. 
Nous soutenons la Russie comme Nous soutenons la Syrie et tous les actes qui engagent le 
Futur de Paix. 
MStG, MA&SL, 12.04.2014 
Oui, écris un mot à la Voix de la Russie, ils en ont besoin. 
 
 

Messages du 13 Avril 2014 

  

Sirius & MS am 

Nous faisons silence. MS : tout est dit. 
 
Christ am 

Prends soin de toi. Moins de paroles, plus de repos. 
Le message sera bref. 
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Message du Christ 

Nous arrivons à l’ultimatum et rien n’a été entrepris pour le Changement qui ne soit 
systématiquement détruit par la génération des sans cœur ayant pris le pouvoir sur Terre et 
la vouant à une mort certaine. 
Il n’y a d’autre voie que l’éradication de toute la vermine qui peuple la Terre pour que le Bien 
se développe et s’épanouisse. 
Les graines sont là, germées, et dans l’impossibilité d’agir. C’est l’heure de leur ouvrir l’espace 
pour éclore au Nouveau. 
Nous ne ferons aucune concession à l’arbitraire, à l’arrangement. 
La Loi s’écrit et se vit dans toute sa puissance sans concession. 
Tous ceux qui auront dévié de la Loi ne peuvent prétendre faire partie du futur. 
Cela dégage l’avenir de la Terre qui doit impérativement être pur de toute souillure égoïste 
pour répondre au Plan divin : fournir une base énergétique nouvelle aux peuples de l’espace 
pour leur élévation et leur « Retour » dans le Sein divin. 
C’est bien la vie des hommes pour le Futur de tous : Terre et Univers, qui est la cause de Notre 
Exigence, de la Pureté indispensable de chaque homme, de l’Unité Parfaite de l’homme et du 
divin. 
Nous soutiendrons, Nous sommes avec toutes les initiatives qui entrent dans le Plan : La Loi 
d’Amour et d’Unité, l’équilibre intérieur-extérieur, la Révélation de la Femme dans ses qualités 
divines, la Réparation de la Terre. 
C’est la vision du Futur Juste qui crée le Futur. 
C’est l’Unité homme-matière et homme-divin qui fait de l’homme Nouveau : un dieu sur 
Terre. 
C’est le triomphe de l’âme, la Victoire du Plan divin. 
La Terre : Planète Sacrée au Service de l’Univers. 
Préparez-vous. La Victoire des Justes, de la Force divine en chacun de vous, est écrite, déjà 
engagée. 
C’est à  vous à ouvrir la Porte du Futur, par vos actes. 
C’est l’heure du dernier acte : Le Jugement. 
La Pleine Lune du Bélier est la Porte de Renouveau. 
Réveillez-vous à votre devoir divin. 
Vivre à Mes côtés est la clé du Changement : dans la Force divine, dans la Loi divine : l’Amour 
de tous, l’Amour Infini. C’est le but. 
C’est l’heure du Jugement. 
Les bons seront sauvés. La Terre réparée. Le Futur assuré : la Nouvelle humanité. 
La Paix sur Terre, éternelle. 

http://clefsdufutur.org/
http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr/


CDF- Messages Hiérarchiques 01-13 Avril 2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdutufur-france-afrique.webnode.fr      52 
 

Christ, 13.04.2014 MA & SL 
 
MJ am 

Tu auras ce midi les 2 messages pour les enfants. 
FG est un disciple sérieux. Il n’est pas dans l’illusion, c’est une bonne chose. 
DA est dans la matière. C’est difficile pour lui de faire la part des choses. Sois patiente et aide-
le. Il agit par Amour pour Christ, c’est sa force. C’est l’essentiel. 
 
MStG am 

Pour DA, tu as fait ce qu’il fallait. Envoi de la 2ième missive ce soir ou à l’aube prochaine. 
 
13.04.2014 MStGermain 
L’attitude de l’Europe et du monde 
Beaucoup savent et reconnaissent que l’Europe est dans l’erreur. 
La majorité des Etats du monde soutiennent plus ou moins officiellement Poutine.  
Une large adhésion à l’attitude de la Russie se dessine et la Syrie suit exactement le même 
chemin. 
Le Plan s’écrit selon la Loi Juste et tous ceux qui soutiennent, soutiendront Poutine et Assad 
sont dans la Juste Loi.  
C’est prometteur et montre le Plan dans toute sa splendeur future. 
Avant la Paix, le combat pour éradiquer définitivement toute velléité de nuire au Plan de Paix, 
au Plan divin. 
Ensuite, plus rien ne pourra s’opposer à l’Application de la Loi : Amour Justice Vérité. 
Et Nous agirons ensemble humanité et Hommes divins : le Gouvernement Divins de la Terre, 
la Hiérarchie Planétaire, pour hâter Réparation de la Terre et Vie Nouvelle, Education à la 
Paix, à la Science Nouvelle : Vie, Rythme et Plan divin connu de tous : la Nouvelle Ere : l’Ere 
du Verseau de même Rayon que la Russie, que son Président, que Moi Maître St Germain, en 
charge du Plan pour les hommes, Délégué du Christ. 
Le Rayon 7 est l’Energie puissante de l’Ordre Juste, du Rythme Cosmique appliqué à la Loi des 
Energies et de la vie consacrée à l’Obéissance au Plan, à la Hiérarchie Planétaire, au 
Gouvernement Divin de la Terre. 
C’est le triomphe de la Vie divine sur Terre et Nous dégageons la voie au Nouveau par le 
dernier combat : celui des hommes matière contre les hommes divins. 
Ne resteront que ceux acquis au Plan divin. 
Dans moins de 100 ans : il n’y aura plus un seul homme non divin, non ensemencé de divin 
sur Terre et la Terre vivra dans l’Harmonie Parfaite. 
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Luttez sans relâche. La voie est tracée. Il faut tenir l’année 2014 : ces jours d’enfer et d’horreur 
en ne se lassant pas d’ouvrir la porte au Futur : pour que l’humanité capable de voir le bout 
du tunnel s’y engouffre rapidement. 
Chaque heure, chaque minute compte et l’engagement dans le Futur est la seule issue pour 
tous : voir, penser le Futur Juste selon la Loi d’Amour, la Volonté divine, l’Intelligence divine : 
l’application de la Loi. 
La Pleine Lune du Bélier signe l’entrée du Renouveau par le dernier acte  à accomplir : la lutte 
jusqu’au dernier souffle pour le Bien général, la Réparation de la Terre, le Futur Juste. 
Nous avons assez dit pour que vous sachiez prendre les décisions qui s’imposent :  
Défendre le Futur de la Terre. 
Nous sommes présents aux côtés des hommes et les guidons vers le Futur de Paix. 
MStG, 13.04.2014 MA & SL 
 
Ange Gabriel am 

C’est le temps du Jugement. 
 
Ange Michel am 

L’Epée est la seule Arme divine : l’Energie divine donnée aux hommes pour le triomphe du 
Plan : le Futur de la Terre. 
 
Ange Raphaël am 

La Guérison commence là où le Cœur est uni totalement an divin : l’Energie d’Amour, de 
Guérison accomplit son œuvre. 
 
Ange Uriel am 

Le groupe : envoie-lui un mot d’Amour. Finis ce matin le doc source. 
 
SL am 

Chers disciples, nous donnons des signaux forts qui sont Engagement dans le Futur, Energie 
donnée à tous et nous voyons en même temps les évènements qui s’accumulent sur la Terre. 
Nous sommes unis dans l’Amour paisible et puissant. Il est important de rester « solidement 
unis », intimement à Christ. RV sur le Mont Billat dans la Respiration Cosmique et la pensée 
continuellement « en don, en ondes d’Amour » pour illuminer la Terre-Humanité. 
Gratitude infinie, chers disciples  de poursuivre l’Œuvre d’Illumination. 
LB et FG vont intégrer la méditation commune au G6 et le CR régulier avec le soutien de Jean 
du G6. Merci  
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Jean souligne la répétition dans les derniers messages qui révèlent effectivement la saturation, 
la limite dans l’avancée des hommes : il faut que cela change ! 
Nous lançons continuellement l’Energie dans le Plan et devon impérativement et 
quotidiennement être actif. C’est bien l’indice que nous sommes au bout de tout. 
Dans l’Unité et l’Amour infini,   
Ayons Foi dans le Futur de la Terre : Hiérarchie Planétaire-Disciples-Humanité 
 
 

« Par l’Amour Infini, tout se résout » Maître A 
Ma Gratitude pour MA est infinie, SL 

 
« Les hommes devraient être tous à genoux de Gratitude » dit M Sérapis 
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