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1er  au 15 Juin 2014 

Tous les Messages des 

Seigneur et Maître de Sirius 

Maîtres et Anges 

Gabriel Michel Raphaël Uriel 

Les ECRITS de SL & MA 

Par l’amour Infini, tout se résout, MA 

 
 
 

Messages du 1er Juin 2014 

 
Sirius am 
Plus rien ne résistera au Changement. 
 

MS am 
Nous ouvrons la porte du Futur. 
 
Christ am 
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Il n’y aura pas de message. Poursuis l’Œuvre. Hâte-toi. Consacre-toi aux Energies. Il 
te reste peu de temps. 
 

MJ am 
Entoure les enfants d’Amour. 
Insiste sur la vision. Dessine la vision. Encourage-les tous les jours. Ils doivent être 
conscients de leur âme. 
 

01.06.2014 MStGermain 
Le différend avec la Chine. 
Quoi qu’on en dise, la Russie est impliquée avec la Chine par le simple fait que les USA 
chercheront par tous les moyens à provoquer : et la Chine et la Russie (l’ex URSS). 
C’est toujours le même procédé utilisé : la provocation pour prendre le pouvoir et la 
confiance ou l’absence de réponse musclée en face faute de suprématie technique. C’est 
un leurre et dans le principe « l’union fait la force », la Chine alliée à la Russie sera 
amenée à répondre à la provocation des USA. 
Le but des USA est de s’approprier le maximum de territoires, terre et mer, 
d’embrigader un maximum d’alliés, de vassaux, pour poursuivre la domination du 
monde. Ils n’ont aucun scrupule et leur toupet jusqu’à ce jour a été porteur, à leur 
profit. 
C’est pourquoi ils poursuivent sans scrupule, ce qu’ils avaient jusqu’à maintenant 
contenu dans des formes plus ou moins cachées. 
L’ignominie est vue de tous et forcera le monde à se rebeller. Voilà où on en est : il est 
impossible de rester indifférent à ce qui se trame dans le monde.  
Il est impossible de rester sans rien faire. 
TOUS LES ETATS sont obligés de réagir, de s’allier pour ou contre le fléau. 
C’est ce que Nous appelons le Grand Nettoyage. 
Pour lutter contre la suprématie des USA sionistes, bien ancrée, il faut le dire, partout 
dans le monde, il n’y a qu’une solution : l’Unité des Peuples et des Etats. 
Nous y sommes. Les choses vont aller rondement. 
La Chine ne tolèrera pas d’être ridiculisée plus longtemps. 
Tout le Peuple Chinois attend la Réponse. 
Les Îles : quand on veut la guerre, on la provoque. La Chine a raison de défendre les 
Îles. Au-delà des îles, c’est la surveillance de la mer de Chine et c’est là que les 
Américains s’en mêlent. Il n’y a pas de fin à la folie des USA sionistes. 
 
Celui qui se soumettra est perdu. 
Celui qui lutte pour les Justes droits des Peuples ouvrent la porte du Futur de tous, 
qu’il soit sauvé physiquement ou non : Nous construisons le Futur. 
Nous ne sommes pas dans la préservation des corps. 
Le But est la voie. Inutile de se soucier des pertes humaines. Elles sont considérables. 
Seul le But compte : affirmer la Juste Loi : les Justes Relations, les Justes Accords. 
 
Toute trahison à la Justice divine sert la cause des USA sionistes, la mauvaise voie, la 
fin de tout, le non avenir de l’humanité, la dissolution des hommes. 
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Lutter pour la Justice en tout et pour tous est la seule Voie. 
Nous aidons les Bons, les Justes dans le But : le Futur divin de la Terre. 
C’est à l’ONU Genève que le Gouvernement Divin de la Terre s’exprimera et fera 
régner l’Ordre sur la Terre. Tel est le But. 
MStG, 01.06.2014 SL & MA 
 
 

SL-G20ans 
C’est la lutte du Juste contre l’injuste, pour le Futur contre l’égoïsme. Il n’y a que la 
parole de l’âme, le cri de notre Cœur  - qui réclame Justice Amour et Vérité – qu’il faut 
écouter et suivre sans dévier. 
Notre Cœur, c’est le flambeau dans la nuit et il faut le garder coûte que coûte 
rayonnant : entretenir le Feu Divin.  
Comment faire dans cette vie de fous ? 
-écouter son Cœur-âme. 
-rester ferme dans la vie, en chevalier bon et juste, humble et sage. 
-se lier à son Cœur-âme le plus souvent possible tout en vivant « sur terre » : se garder 
des temps d’Amour avec Nous, Hiérarchie Planétaire et Anges. 
-tous les jours : s’unir avec tous les chevaliers dans le Soleil d’Amour au-dessus du 
Billat : le lieu de rassemblement pour le Futur. 
-penser, imaginer, vouloir la Paix et la vie heureuse pour tous. La vouloir de tout son 
être. 
-appeler Christ, s’unir à Christ, être plein de respect et d’Amour pour TOUS CEUX qui 
portent l’Humanité, la Nouvelle humanité vers la Paix prochaine. 
-pas de temps pour la tristesse, mais le Rayonnement de l’âme : notre Cœur uni avec 
tous : éclairant la Porte du Futur. 
La Lumière du Cœur ne doit pas faiblir : c’est le moment de comprendre l’acte du 
chevalier et d’agir : voir le Futur et éclairer la Terre, chaque jour, à chaque pas, à chaque 
souffle paisible. C’est la lutte des Jeunes chevaliers : garder la Lumière allumée dans 
le cœur de l’humanité. 
L’Energie du Cœur est l’arme du chevalier, aidé de l’Epée divine et de l’Amour du 
Christ. 
Lisez les Ecrits Nouveaux et unissez-vous par le Cœur sur le Billat : le Plan divin s’écrit 
avec tous les chevaliers qui luttent avec leur Cœur. 
Avec vous, SyL 
 

MStG pm 
L’Abkhazie : c’est le même processus de déstabilisation pour casser l’unité et affaiblir 
les alliés de la Russie qui ne sont que les anciennes Républiques de l’URSS. 
Si la Russie ne réagit pas, elle se fera dépecer. 
Oui, les effets climatiques vont en empirant, Nous l’avons dit. 
En Afrique : l’Afrique est mise à sac. 
Le Changement aura lieu avant qu’il ne soit trop tard. 
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Si ce n’est pas à l’Equinoxe, ce sera au  Solstice, en 2014. C’est une nécessité ou il n’y a 
plus rien d’habitable sur Terre. 
Tout va aller très vite. 
Nous n’en dirons pas plus. 
C’est l’unité des Peuples qui est la clé du Changement. 
Poutine sera obligé de sortir ses griffes. Tout empire. 
 
Prépare-toi à être appelée. Tout explose. 
Je te répondrai où que tu sois. Tu es le Porte-Parole, tu n’es pas Moi, ce qui te permet 
de décider de la manière de répondre. 
Les Etats doivent Obéissance au Gouvernement Divin de la Terre, que cela leur plaise 
ou non. Impose-toi. 
L’heure est grave. 
MStG, 01.06.2014, SL & MA 
 
 

Messages du 02 Juin 2014 

 

Sirius & MS am 
Nous faisons silence. Tout s’enchaîne. 
 

Christ am 
Nous faisons silence. Boucle impérativement ce matin. Dessine l’arbre de Paix. 
 

MJ am 
Enfants : Poursuis l’encouragement. Donne-leur la force de tenir, de traverser le temps 
des tribulations. Encourage-les chaque jour. Tu auras des arguments.  
Laisse les disciples où ils sont. Ils ne sont pas tous capables de comprendre et encore 
moins d’agir. Fais toi-même et fais silence. 
Cette situation ne va pas s’éterniser. Poursuis l’aide. 
 

SL am 
Si ! Il y a un futur, c’est à nous à mettre de la Lumière pour demain : le jardinier de 
Lumière. Entre lumière et ombre, que choisis-tu ? 
Entre le valeureux chevalier et les pleurs, que choisis-tu ? 
  
 

MStG am 
Pour l’Abkhazie : c’est une preuve que le même scénario se reproduirait. Ce qui est 
dit, est dit. Ne revenons pas en arrière. Sur le principe que tout se modifie dans l’instant 
de l’impact de la parole donnée, Nous nous bornons à  avertir, souligner les problèmes 
réels même si la situation semble apparemment plus simple, ou du moins, ce qu’on 
laisse croire. 
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Entre apparence et réalité, Nous sommes bien dans la Vérité donnée aux hommes. 
Les médias chuteront les uns après les autres, de soutenir honteusement une politique 
du mensonge : payés pour mentir. La liberté de la presse n’est plus. 
C’est aux hommes à aller chercher la Juste information et à la faire circuler. Celui qui 
détient une information nécessaire à la compréhension des enjeux doit la partager. 
C’est acte de chevalier responsable. 
Ceux qui luttent pour la liberté de l’Internet sont des chevaliers. 
Ils ont toute Notre gratitude. Là aussi la lutte est féroce. 
 
A savoir : toutes les situations mènent à l’obligation de réponse : l’obligation de 
défendre la Loi Juste ou d’être complice de l’infamie. Aucune situation ne se résoudra 
sans la Volonté de défendre, jusqu’à la mort, le Futur Juste. 
Vous êtes prévenus. 
Toute attente ne fera qu’amplifier les souffrances. 
 
Le mensonge est à son paroxysme, la folie meurtrière aussi. 
La pensée non engagée dans le Futur ne résistera pas à la pression du monde : dans 
l’urgence, dans la difficulté, dans le drame montant. 
 
Celui qui n’est pas prêt à la Nouvelle Lune, n’est pas prêt à la Pleine Lune. 
C’est un état de fait que Nous révélons, que les hommes vont dépasser, par obligation, 
pour entrer dans le Futur : l’Ere du Verseau. 
C’est la dernière épreuve. Elle est engagée même si tout le monde n’est pas encore 
directement touché. 
Hâtez-vous. Prenez les armes : armes du Cœur et de Justice. 
Celui qui ne défendra pas le Bien pour tous, jusqu’à la mort s’il le faut, ne passera pas 
l’été, l’année, n’entrera pas dans le Futur, où seules les Loi divines sont appliquées 
sans discussion. C’est l’application de la Loi ou rien. 
L’humanité s’y prépare. C’est pourquoi le combat est féroce : ne passeront que ceux 
capables d’instaurer la Paix définitive sur Terre. 
Les autres mourront, mais ne pourront pas entacher la Nouvelle Civilisation. 
Ce qui arrive aux hommes est Nécessité et Porte de la Paix. 
Il est juste que le combat fasse rage. 
Les bons seront sauvés. Tel est le But pour construire la Nouvelle Ere de Paix. 
Nous répétons pour garder la porte ouverte devant tous. 
La vision du Futur est stratégique : celui qui voit le But a la force d’aller au But. 
Nous avons assez dit. 
Les drames se succèdent et le rythme va s’accentuer. Les innocents mourront et 
renaîtront, parce qu’ils ont une âme prête à Servir. 
Tous les autres mourront de ne pas vouloir participer au Plan divin. C’est clair. Inutile 
de se lamenter. 
C’est l’échéance connue de tous depuis des milliers d’années : parce que c’est une fin 
de Cycle cosmique, parce que l’humanité est arrivée à son point ultime de maturité, 
parce que la Terre a déjà trop souffert. 
Vous avez les clés, alors allez-y. l’urgent est là : défendre le Bien pour tous. 
MStG, 02.06.2014 
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(Ce n’est plus l’heure de se mêler de politique locale, mais d’affirmer les grandes lignes 
du Plan.) 
 

Ange Michel am 
L’Epée est l’Arme des Justes. Qu’ils s’en Servent. C’est dans la Gratitude, la Lucidité, 
l’humilité que l’homme Sert le Plan, dans le Rythme, la Vérité, la Connaissance : qu’il 
est utile au Plan. 
Sans rigueur et attention aimante, pas d’acte réfléchi et utile. Les qualités du chevalier 
sont d’ordre divin. Il Sert avec Lucidité et Constance. 
 

Génération 20 ans 
À l’aube de chaque jour :  
OM et Ralliement sur le Billat 
Amour Unité Gratitude 
-Avec les Hiérarchies de la Terre : les gardiens de la Vie 
et les Esprits des 4 Eléments : les Dévas 
-Les Dévas de Guérison 
-Les Anges 
-Les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire et Christ 
-Les Seigneurs 
 
OM et Ralliement sur le Billat 
Illumination de la Terre jusqu’à son Cœur 
Illumination de l’humanité 
 
La Lumière du Cœur est Guérison du monde 
Tous les jours avec vous, Jeune Humanité ! SyL 
 
Note : ce n'est pas tant la perfection de la formule qui compte, mais l'élan du Coeur, la 
Joie de l'Unité, la Conscience du Coeur, la pensée d'Amour vrai, la Lumière dans la 
Vision née dans l'enthousiasme d'aimer et d'unir, de guérir et de créer le Futur Juste 
avec les Hiérarchies divines. 
 
 

SL-Chers disciples,  pas facile de suivre au grand galop les messages et les actes. 

Chacun fait son possible et nous formons un Groupe le G6 qui a besoin d’être arrosé 
d’Amour. Plus que tous les détails d’un document, c’est sa sortie le jour exigé dans le 
Rythme du Plan qui fait l’acte. Si je ne suis pas à l’écoute du Plan et de son exigence, il 
n’y a plus de Plan. Ne vous formalisez pas de l’inachevé. Faites au mieux, dans 
l’équilibre moi-Moi-Divin et laissez ce qui n’est pas essentiel. 
Il y a eu un temps de soutien proche, aujourd’hui, c’est toute mon Energie dans les 
derniers jours de REC qui me rendent indisponible au fignolage, somme toute bien 
secondaire. C’est à vous de mettre en valeur votre site et tout ce qui fait son 
rayonnement. Ce n’est pas le doc que je fais qui suffit, c’est la qualité de votre 
investissement sur le long terme et ce que vous donnez de vous-même pour que le 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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lecteur, l’internaute soit attiré : votre enthousiasme, votre vie : tout de vous-même.  
C’est à vous à donner suite par vos écrits à la diffusion de l’Enseignement Nouveau. 
Donner tout de soi-même est la seule voie du succès et le lecteur ne s’y trompe pas qui 
cherche la VIE dans les sites. 
Je vous laisse aller chaque jour sur les sites que je nourris,  
Dans la Gratitude et l’Amour infini, SL 
 

Christ pm 
Tu as bien travaillé. Aide ceux qui te le demandent. 
 

MJ pm 
Nous sommes très satisfaits que tu aies fini. Occupe-toi des nouveaux. Adombre-les 3 
jours et laisse faire. 
 

MStG pm 
Le ton se durcit. 
 

G 20 ans  
Point fixe sur le Billat. 
Là, je projette tout mon être 
Je suis en Joie, je ne suis pas seul. 
C’est le Soleil d’Amour des Nouveaux Chevaliers. 
Je fais silence en moi. 
Je dis des OM de Paix de Joie d’Amour qui me purifient 3 – 5 – 7… autant que 
nécessaire pour la paix. Je respire « sur le Billat », lentement, avec légèreté. 
Le point fixe contient tout. Il contient tous les OM, les images. 
On ne bouge pas sa pensée. Le point est tout. 
Nous sommes Soleil radieux. 
Remercions les Gardiens de la Vie, les Dévas et les Anges  - une pensée par Hiérarchie 
– puis les Maîtres et nous unissons à Christ. 
Nous prenons l’Epée de L’Ange Michel et sommes emplis de Gratitude. 
Nous grandissons le Soleil à chaque pensée : don de Lumière sur l’humanité, et don 
de Lumière sur la Terre jusqu’à son Cœur. 
Je suis conscient de tout donner de moi-même alors je peux m’unir à Christ et porter 
l’Epée d’Amour, illuminer la Terre et l’humanité. 
Parce que je suis pur, je Sers et j’appelle l’Epée : Elle ne me quitte pas. 
Chaque jour, matin et soir, je remercie les Anges et les Maîtres et Christ. 
Et dans la journée, toute pensée d’Amour pour les Hiérarchies, pour l’humanité, sont 
Lumière sur le monde, porte ouverte pour le Futur de tous. 
SyL 03.06.2014 
 
 

Messages du 03 Juin 2014 
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SL am 
Pour gagner, il faut être convaincu du but. 
C’est maintenant que l’on pense à l’arbre pour que les fruits mûrissent au Soleil du 
Cœur. 

 
Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Il faut que les choses soient : le Changement. Il n’y en aura pas pour longtemps. 

 
Christ am 
Nous entrons dans la préparation de PL : entre dans l’Acceptation totale. Chaque jour : 
un arbre de Paix. 

 
MJ am 
Il n’y aura pas de message pour les enfants. C’est à toi à faire. On ne peut pas se dire 
disciple sans être disponible pour le vivre totalement.  
 

 
MStG am 
Les intentions sont claires. 
Il n’y a aucune intention de calmer le jeu de la part des USA en Ukraine, ni ailleurs. 
La Syrie sera réduite en cendre s’il n’y a pas coalition de soutien pour défendre la Syrie. 
La Russie-ex URSS est attaquée sur tous les fronts. 
La guerre nucléaire n’est pas exclue localement. 
Nous n’en dirons pas plus. 
La complicité de l’Europe est une honte qu’il faudra assumer. 
La Russie ne peut tout supporter, ni accepter. 
Nous sommes dans la RESOLUTION de ce qui a été engagé il y a 2000 ans. 
Il faut s’attendre à des règlements de compte en nombre par ceux qui n’ont qu’une 
politique : l’agression et l’égoïsme. 
Il faut s’attendre à une lutte sans merci pour assoir la Nouvelle Politique. 
 
Ce n’est pas pour rien que SL est à deux pas de Genève, de l’ONU Genève, et que Nous 
indiquons le Plan : c’est bien pour faire appliquer la Juste Loi. 
Tous les gêneurs vont disparaître pour ne laisser la place qu’aux Bons, ceux capables 
d’appliquer la Loi Juste partout dans le monde et de la défendre. 
SL s’en expliquera à l’ONU-G. 
(L’ONU : ils ne peuvent pas faire autrement. Il n’y a pas d’autre choix.) 
 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Il faut réagir. L’état de la Terre n’attendra pas plus longtemps. 
Ce qui n’est pas engagé dans la guerre trouvera à être résolu dans l’affrontement des 
Eléments. 
Le consensus est total : fin de cycle, saccage de la Terre, folie des hommes, 
empêchement d’agir positivement dans ces conditions. 
 
Nous ne parlerons pas politique locale précise. Tout doit changer, par engagement 
dans le Plan. 
L’Energie dans le Changement vient de la Volonté personnelle à  le vouloir, à poser 
des actes et à consolider chaque jour son acte, son engagement. 
Nous gardons la voie ouverte par l’acte du message quotidien afin que les Energies de 
Christ – el les miennes MStG – fassent leur Œuvre : portent à maturité le grand 
Nettoyage. 
Il ne faut pas voir que l’aide divine puisse tout résoudre : Elle pousse au Changement, 
provoque, force l’homme dans ses derniers retranchements pour qu’il n’ait d’autre 
choix que de répondre à la situation. 
L’Energie Nouvelle n’est pas facilité nouvelle, mais difficulté pour tous : poussant 
l’homme vers l’obstacle : dépasser sa nature inférieure et s’unir au divin. 
Reconnaître la difficulté et la surmonter : c’est tout donner de soi-même dans le 
changement, dans la difficulté, dans l’application de la Loi Juste. Il n’y a pas d’autre 
voie. 
L’unité est la seule voie pour vaincre l’adversaire. 
Et aujourd’hui les Peuples ne sont pas prêts  à s’unir pour la Juste Cause : la Paix 
générale.  
Le Grand Nettoyage est donc l’unique recours pour que le Plan divin s’écrive, que le 
Projet-Terre soit mené à son terme et que toute souffrance disparaisse de la surface de 
la Terre. 
Quand les hommes auront compris ce qui est attendu d’eux et ce qui attend 
l’humanité : son Futur Juste et heureux, les meilleurs se battront comme des lions pour 
faire entendre raison à l’humanité restante : capable de les suivre. 
C’est le combat pour le But divin, ou dans la mort effroyable et sans lendemain. 
L’enjeu est si grand que peu y croient, peu le voient, peu sont prêts. 
L’orgueil de l’homme est si grand qu’il n’acceptera l’Obéissance divine que sous la 
Main divine et non de lui-même – cela pour la majorité. 
Vous comprenez pourquoi le monde s’effondre sous la main de Dieu : parce qu’il est 
incapable de le reconnaître. 
 
Seuls ceux qui s’allieront au Plan divin, qui respectent la Loi divine, seront présents 
dans l’Ere Nouvelle. 
SL parlera à L’ONU. SL s’expliquera. 
Nous sommes dans les derniers jours de l’Energie du Christ donnée aux hommes et 
passant par SL. 
Il n’y aura pas de recommencement.  
Il n’y aura pas de deuxième chance. 
C’est maintenant qu’il faut faire acte dans le Plan. 
 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    11 
 

Le Retour du Christ annoncé est Son Energie dans le Changement. 
L’Acte est réalisé dans sa totalité (à quelques jours près). 
SL continuera de porter Sa Parole et Son Energie mais ne La distribuera plus sur le 
monde, ni en lien direct comme elle l’a fait depuis un an intensément, et depuis 7 ans. 
 
C’est aux hommes à vivre le Changement. 
Oui, les Energies du Christ ont été et sont provocations au Changement : positif si 
l’homme a le Cœur ouvert, destructeur si c’est un sans cœur. 
Ainsi s’achève ce cycle, inclus dans un cycle plus grand. 
Le Futur s’écrit dans la Loi divine et rien ne pourra faire dévier le Plan, ni les morts en 
nombre, ni les apparentes défaites. 
La victoire sur Terre, c’est une chose, la victoire de la Conscience divine est le But. 
L’Energie de Christ a fait son œuvre. 
Son Amour plus Grand que tout est Volonté d’élever l’humanité au divin et non de 
consoler les faibles. 
La Loi divine exige la Foi du chevalier dans l’application du Beau – du Bien – du Vrai. 
MStG, 03.06.2014 SL & MA 
 

MStG m 
La France va être débordée par la lame de fond si personne ne réagit. 
Ce qui a été attisé, accepté, il faut le subir. 
Si ! Tu rencontreras le Contact, plus tôt que tu ne crois. 
 

AG m 
Nous sommes massés à la porte du Changement. 
 

AM m 
L’Epée : la seule voie. Celui qui s’unit à Nous reçoit l’Epée. Qu’il la demande avec 
Amour. 

 
AR m 
Il n’y a rien à dire, tout s’écrit. 

 
MStG pm 
Nous avons assez dit. Ce soir Nous faisons silence. Tout s’enchaîne. 

 
 

Messages du 04 Juin 2014 

 
Sirius am 
Nous faisons silence.  
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MS am 
La PL est en cours. Elle sera terrible pour tous, et destructrice. 
 

Christ am 
Il n’y a rien à faire. Le monde va à sa perte dans sa forme actuelle. Attends-toi à tout. 
Le monde change et dans le Changement, de nouveaux disciples viendront. Instruis-
les. 
Le G6 va continuer et avec lui, l’impact de l’Enseignement Nouveau ne sera pas 
interrompu, pas oublié. 
Tous ceux qui n’auront pas dépassé l’exigence d’Obéissance au Plan sont dans la 
rébellion. Ils ne tiendront pas. 
Le G6 n’a pas donné ce qu’il devait donner. 
Son acte partiel joue dans le rendu visible aux yeux de tous. 
Nous ne sommes pas satisfaits, eux non plus. Ils ne se sont pas consacrés à Moi ni au 
Plan, pas plus qu’ils n’ont reconnu ton action comme il était demandé. Ne dis rien, ils 
liront plus tard. 
C’est un fait que le Groupe G6 n’a pas rempli sa mission dans le temps, ni dans sa 
forme, même dans son impact local. Trop de questions, trop de timidité, pas assez 
d’engagement. Bien sûr, Nous le savions, mais c’est un fait qu’ils avaient les moyens 
de faire beaucoup plus. 
J’attendais d’eux qu’ils se consacrent entièrement au Plan, au Service, et que ce soit 
prioritaire chez eux. Cela n’a pas été le cas et la marque de l’égoïsme ne les a pas aidés. 
Tous sont pris dans la matière. Il n’y en a pas un qui ne soit libéré. Il y a eu quelques 
performances, il est vrai, mais cela ne fait pas tout. Cela ne crée pas un disciple. 
D’autres viendront. 
LM non plus n’a pas rempli sa mission comme Nous le voulions, mais au moins tu l’as 
près de toi et votre union est l’Acte. (Oh oui, sa fin est plus que proche. Ne te fais pas de 
souci à l’avance. Tu gèreras. Tu seras aidée.) 
Consacre-toi à ta deuxième Mission : Porter toi-même la Nouvelle. Tu laisses les 
disciples où ils sont. 
Ce n’est pas à toi à appeler, mais à être appelée. Laisse faire. Tout s’engage. 
Tu resteras obligatoirement là, puisque c’est Le Lieu. 
Non, LM ne t’accompagnera pas dans ta deuxième mission. Je fais silence jusqu’à la 
PL. (Il y aura un message dimanche.) 
 

MJ am 
Ne dis rien et consacre-toi à transmettre l’Energie du Christ. Dessin et Illumination. 
Tu aides mais tu ne cours pas après l’inconstant. Tu ne vas pas les « rééduquer ». 
N’interdis à personne de venir te voir, mais ne les accueille plus à dormir. Tu seras 
aidée en tout. Tu n’as pas de souci à te faire. 
Fanch : il n’est pas apaisé. Qu’il se hâte. Il n’est pas sûr qu’il tienne. 
Ceux qui viennent te voir viennent Servir. Tu as fait toutes les expériences possibles, 
maintenant c’est l’efficacité qui joue. La rencontre doit mener à l’action. 
Tout ce que Nous avons dit va se réaliser. Attends-toi à tout. L’Armée sera à tes côtés. 
Laisse faire. Laisse venir. 
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MStG am 
Garde le lien avec le Nouveau. 
 

Christ m 
Mes Energies : jusqu’à la PL. après Je Me retire. Tu n’auras plus besoin de prendre du 
repos. 
 

MJ m 
Ecrire : Il ne faut pas avoir peur. La mère du monde. L’Arbre de Paix (1.le pommier – 
2.l’olivier – 3.le baobab) 
La véritable nature de l’homme est l’Amour : quand l’âme est présente.  
Nous défendons l’âme.  
Le Plan qui se dévoile va faire la place à l’âme.  
C’est le combat des non-âmes contre les âmes, des sans-cœurs contre les bons. 
Il faut que le combat ait lieu dans les consciences, pour que chacun choisisse sa voie : 
le Futur pour les bons, la disparition et le néant pour les sans-cœurs. 
Le Plan suit les Lois qui Obéissent à  la Science des Energies. L’Avenir du monde est 
assuré par les Bons et les Justes. Voilà qui est réconfortant ! 
Il faut tenir l’année 2014 ! 
Jamais Christ et les Maîtres n’agissent sans raison, sans Nécessité. 
La Nécessité : les messages de Christ et Son Energie : pour que le monde change. 
 
 

04.06.2014 MSt Germain 
Nous entrons dans la spirale de la fin. 
Il n’y aura de cesse que tout disparaisse, que tout s’effondre pour que le Nouveau soit. 
En même temps qu’il y a affrontement, il y a dégagement de la voie, affirmation du 
Futur, mise en place du Plan. 
Le Nouveau se construit dans la guerre des consciences et au final, sur le terrain. 
Celui qui projette le Futur, le But, le Plan divin est dans le Futur et quoi qu’il arrive, il 
est des Nôtres : il est actif dans le Plan. 
Celui qui s’interroge est bloqué et n’est utile en rien. 
Celui qui a choisi son camp, sans le Plan divin, œuvre activement dans la matière 
contre le Plan divin, le But, le Projet-Terre, contre la Justice pour tous. 
 
Aujourd’hui tout le monde le sait et le voit. Tout le monde peut prendre position en 
connaissant parfaitement les enjeux et l’ultimatum vital. 
Celui qui a peur : fait le jeu de l’ombre, des forces contraires. 
Celui qui est paresseux : fait le jeu de l’ombre, des forces contraires. 
Celui qui ne sait pas quoi faire : fait le jeu de l’ombre, des forces contraires. 
 
C’est la force du mental – la force du Cœur – qui aura raison de l’inertie et de 
l’ignorance des foules, conservées à dessein dans l’ignorance. 
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Il y a beaucoup à faire et ce n’est pas en attendant que les hommes prennent les 
décisions difficiles et  peu populaires au premier abord, que les choses avanceront. 
C’est en prenant le taureau par les cormes et en regardant la vérité en face : il est urgent 
de réagir – et le temps étant passé de la réparation « au moindre mal » - il faut s’engager 
en sachant que : lorsqu’on met tout de soi-même dans la Cause Juste, on ne dévie pas, 
on tient jusqu’à la mort, sans concession. 
C’est cela dont les hommes ont peur : la mort. 
Pourtant la mort n’est que l’abandon du corps physique et non la mort de l’âme : la 
part divine, le meilleur de soi. 
C’est donc bien la défense du divin, en soi, du meilleur pour le monde futur qui est ici 
priorité. 
Celui qui qui a des priorités dans la matière, celui qui fait passer ce qui est matériel 
avant le But divin, ne peut gagner. 
Toute l’Energie dans le Plan est pour le But divin : Paix Justice Vérité. C’est là que le 
Triomphe est et sera. 
Celui qui l’ignore ne peut vaincre. 
Toute l’Energie du Christ à armer les Bons est donnée pour la Victoire selon la Loi de 
Nécessité et de Programmation du Plan. 
Ce qui a été donné va porter ses fruits, porter au plus haut les actes pour le Futur, les 
actes dans le Plan. 
Les semaines à venir seront décisives pour l’année 2014, qui engage toute l’humanité 
dans ou hors du futur de la Terre. 
C’est capital, c’est considérable et vous comprendrez les puissances engagées 
aujourd’hui. 
 
Ce qui ne sera pas voulu par les hommes, Nous l’imposerons par des actes de la Terre, 
ou pire du Cosmos. 
Il faut que le Futur soit. 
Les guerres à venir, en tuant des innocents qui trouveront à se réincarner, éliminent 
d’office et définitivement les sans-cœurs. 
C’est ainsi que Nous dégageons la voie au Futur. 
Dans la mort du corps : l’âme libérée poursuit son Service au Plan, dans le Futur. 
Tandis que dans la mort, le corps sans âme disparait à jamais. 
Ne vous désespérez pas des guerres, mais veillez à moins de souffrance vécue. 
Il y a des actes à engager pour que les hommes souffrent moins, quitte à ce que la mort 
les prenne plus tôt que prévu. 
Mieux vaut la mort brutale dans l’acte du Changement, pour le Plan.  
Et alors, l’âme se réincarne dans le futur, poursuit l’Œuvre de vie.  
Et alors les sans-cœurs, les sans-âmes sont éradiqués pour toujours. 
 
Il n’y a pas à discuter du Plan, il faut l’appliquer. 
Chaque jour est jour de souffrance au centuple pour les hommes. 
Battez-vous jusqu’à la mort, mais appliquez la Loi Juste, la Loi divine, sans concession. 
Aujourd’hui, la moindre concession à la Justice, à la Vérité, conduit à la chute 
inexorable. 
C’est l’esprit de chevalier qui est exigé, l’esprit divin en l’homme incorruptible. 
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Tous les autres ne passeront pas la porte du Futur. 
Vous savez ce qui vous reste à  faire. 
MStG, 04.06.2014 SL & MA 
 
 
Les disciples d’Afrique 
DN : Donnie n’a pas rempli sa mission. Il en paiera les conséquences. Le projet est 
bloqué à Douala parce que les conditions ne sont pas réunies. 
Donnie n’a rien compris aux Energies en circulation. Il n’a pas ancré les Energies à 
Douala assez longtemps pour qu’elles aient pris racine. Il n’est pas guidé par son âme, 
mais la personnalité. 
JCA : Nous sommes dans une forme de dilettante, quoi qu’on en dise. On n’est pas 
disciple à l’heure qui nous arrange, mais tout le temps. Il y a certes la part subtile 
d’unité, mais il y a la part d’accomplissement dans la matière : d’accompagnement de 
l’acte pour le rendre vivant et compréhensible aux yeux de tous. Laisse faire et ne dis 
rien. Ils liront après la PL. 
 

Ange Gabriel m 
Nous sommes massés à la porte du Futur. Nos armées accueillent ceux qui s’engagent 
dans la Loi, avec le Christ. Celui qui Sert le Plan sans concession est sauvé. 
 

Ange Michel m 
L’Epée est le flambeau dans la nuit. Levez l’Epée. La main à l’Epée contient tout l’Être : 
son Energie divine et sa vitalité physique. L’acte divin est tout, contient tout, engage 
tout de l’homme - ou n’est pas. 
 

Ange Raphaël m 
La Guérison de la Terre a commencé, mais Nous attendons plus des hommes : des 
actes décisifs qui les engagent totalement, ouvertement, dans le Futur. 
Oui, la Syrie montre la Voie. C’est l’exemple devant tous. 
C’est l’épreuve de la Russie qui est en cours, et avec elle, celle de l’Europe et du monde. 
La maturité du Peuple Centrafricain est sur la bonne voie : unité, rassemblement des 
forces et but : la Paix sage : la Conscience de l’unité dans le but. 
Nous sommes dans l’acte du Changement. 
MSt Germain aurait pu le dire tout aussi bien, mais là Nous parlons de Guérison, de 
perspectives de guérison et Nous aussi Anges savons et engageons le Futur. A ce 
niveau, Nous sommes aussi des Maîtres, mais ne Nous avançons pas à influencer les 
actes plus que les Maîtres. 
Nous engageons la Guérison dans l’Acte d’Amour infini, en accord avec le Plan non 
remis en cause. En ce sens les Maîtres, nous donnent leur directive, en fonction de 
l’avancée des décisions des Conseils Hiérarchiques. 
Nous sommes les tisseurs d’Amour, les Révélateurs du Plan, les officiers de liaison 
entre le Plan et l’homme. En même temps que Nous bonifions toute pensée d’Amour 
des hommes. Nous sommes liens solaires : l’Œuvre Rayonnante d’Unité dans le Plan. 
La Contribution vaut celle des Maîtres. Elle est incomparable. 
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AU m 
Envoie-leur un mot de réconfort. Inutile de chercher à justifier ou à enseigner. Laisse. 

 
Christ pm 
Hâte-toi. Ecris un mot sur les Energies de Christ. Et couche-toi de bonne heure. 
 

MJésus pm 
Tu recevras ceux qui veulent savoir et tu les enseigneras. 
Tu poursuivras l’’Unité sur le Billat et parleras de l’Ouverture du Cœur. Non, il n’y 
aura pas d’autre Livre avec Moi. Les hommes ont ce qu’il faut. Tu écriras avec Maître 
Morya jusqu’à la fin. Il y aura des messages de Christ et des Maîtres ponctuellement, 
mais ce ne sera pas dans la même Energie pressante. Ce seront des messages qui 
guident les hommes dans la Sagesse. 
Oui, il y aura toujours un dialogue avec Nous et Nous y répondrons. Tu restes Notre 
Porte-Parole. Tu seras appelée pour t’expliquer. 
 

MStGermain pm 
La Russie reste ferme et fidèle à ses objectifs, mais elle a à faire à une partie faussée. Le 
jeu est truqué et elle ne peut gagner dans ces conditions. 
L’Europe va éclater dans sa forme actuelle pour recréer l’Europe des Peuples. 
Tout va donc vers la destruction avant que la Réalité en germe ne soit réalité sur le 
terrain. 
Tout est déjà  écrit, mais il faut que les Peuples d’Europe l’affirment. 
 
Tant qu’ils ne se soulèveront pas pour réclamer leurs droits, ce sont les conditions 
extérieures qui seront les plus contraignantes, poussant les Peuples dans les difficultés, 
exigeant solidarité et Amour, obligeant à repenser le monde. 
Ces 48 h seront décisives pour les évènements à venir. 
Obama ne veut pas voir Poutine, et pour cause ! Le géant déchu devant son rival 
triomphant. Cela n’empêche pas (au 1er) de nuire. 
Tout empire. Hâte-toi. 
Cela n’empêche pas le Futur de naître dans la bataille. 
Il faut affirmer le Futur. 
L’objectif : c’est la Paix dans les Justes Relations. 
2014 est l’année du Changement. 
 

SL-Les Energies de Christ 
Si on lit les messages de Christ sur plus d’un an, Il avait dit que je recevrai Son Energie 
arrivée à son maximum sur une année, parce que sous la Loi d’Economie et de 
Nécessité, c’était le temps de la provocation et parce que je ne pourrais La supporter 
plus longtemps.  
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Effectivement, Sa puissance grandissante ne s’est pas interrompue en 6 ans, après un 
temps de purification très sportif avec Maître A. Depuis un an, Mai 2013, j’ai bien vécu 
« au maximum possible de Son Energie ». Et je dois le reconnaître, le manque de repos 
a laissé des traces qui devraient aller s’estompant dans les semaines à venir : mon corps 
aussi a connu ses limites. 
Que veut dire Christ dans Son Acte ? 
Il a donné beaucoup de messages DANS LE TEMPS DE SON ENERGIE MAXIMALE, 
provoquant la conscience de l’humanité et faisant passer Son Energie dans tous les 
actes, pensées, messages, dessins, adombrements, relations… 
Comprendre le pouvoir de l’Energie subtile est comprendre le Plan divin. 
« Les hommes devraient être à genoux de Gratitude » disait M Serapis, R4 Harmonie, 
il y a 2 ans. 
Le lieu du Col du Feu est révélateur du Plan : proximité de Genève, vue constante sur 
le Billat. 
Christ a abondamment donné par Amour pour l’humanité. Il a donné les clés pour 
construire le Futur, assisté prioritairement des Maîtres de la Hiérarchie Planétaire 
Jésus et MStGermain. Tout le Plan est décrit et engagé. 
« Tout est dit ». Pourquoi en rajouter ? La Logique Divine se constate dans les 
messages, confirmée dans les actes. 
Je me consacre donc à la dernière semaine des Energies très puissantes de Christ : pour 
les transmettre au monde et les recevoir chaque jour et chaque nuit. 
D’où l’Accord divin, la méditation, les écrits à la Jeunesse, à la Génération 20 ans, les 
deux sites créés depuis un an que j’alimente plusieurs fois par jour. 
La venue des disciples hébergés va aussi cesser. 
Je me suis consacrée entièrement au Energies de Christ, maintenant je vais me 
consacrer à m’expliquer. 
J’écrirai encore plusieurs Livres avec Maître Morya, Rayon 1 de Volonté, donnant suite 
à « Enseignement sur la Volonté » I II III qu’Il m’a transmis en 2009-2010-2011, pour 
aider les nouveaux disciples sur la Voie. 
Dans l’Amour Infini, SL, 05.06.2014 

 
 

Messages du 05.06.2014 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Tu seras témoin de l’effondrement du monde : le vieux cycle. 
 

Christ am 
Hâte-toi. L’arbre de Paix. L’Energie de la Paix ne doit pas être interrompue. Tu 
poursuivras ce midi. 
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MStG am 
05.06.2014 MSt Germain 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
La célébration du D Day est emplie de fausseté. 
Si d’une part, on commémore les morts tombés au combat, on passe sous silence les 
bavures et les réels mobiles. 
Encore une fois, la guerre n’avait de réel sens pour les Américains et les alliés Anglais 
que pour contrer l’URSS, et l’OTAN était la suite à donner : la cerise sur le gâteau.  
Nous sommes toujours dans l’affrontement contre la Russie depuis un siècle. 
La Russie a toujours fait peur aux visées hégémoniques anglaises et américaines. La 
tête pensante étant l’Angleterre, les moyens financiers aux USA. 
Il ne faut pas s’attendre aujourd’hui à un revers de tendance. 
Symboliquement : D-Day c’est la représentation de l’hégémonie USA-GB et 
aujourd’hui la présence de Poutine équilibre les forces en présence. 
Poutine vient affirmer sans complexe la Vérité et prendre sa place parmi les « Grands » 
au grand dam des USA et pro-USA. 
Poutine a agi de main de maître. 
Il affirme son Juste droit et consolide la place de la Russie et de ses alliés dans la Syrie.  
Cela n’échappe à personne. 
C’est l’heure des derniers avertissements. 
Le D-Day entraîne le Changement. 
Nous n’en dirons pas plus. 
 
Reconnaissons que la Russie de Poutine a donné sa chance au dialogue comme jamais 
aucun gouvernement mondial ne l’avait engagé, si ce n’est la Syrie qui est déjà 
vainqueur des ténèbres. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, soutenons le Juste droit : Syrie – Russie. 
Et tous les fauteurs de trouble contournant le Juste droit : seront débordés, accablés de 
défaites. 
 
Maintenant, l’Energie doit être dans la Résolution, sans concession, de la Paix. 
La Russie est sur la bonne voie. 
La Syrie confirme sa victoire. 
 
L’Afrique 
Les hommes doivent se consacrer à l’Unité Africaine avec l’aide de tous. 
La Centrafrique doit résoudre la crise instrumentalisée de l’extérieur par l’Unité de son 
Peuple, quelles que soient les divergences d’opinion, et travailler d’arrache-pied à « la 
Conscience de l’Unité fait la force » : l’Unité Africaine avant tout. 
Ce n’est pas en perdant du temps à faire des reproches que se construira la Paix, mais 
en prenant à bras le corps la situation et en affirmant dans chaque acte : la Paix, l’Unité, 
la Volonté de construire une Nation avec tous, unis dans le même but : la Paix le 
Rayonnement de la RCA, la puissance du Pays et sa beauté. 
Il faut des hommes convaincus intègres et vivant pour le But : le Bien de tous les 
Centrafricains. 
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L’exemple rayonnera sur l’Afrique et sera le point de départ de la Conscience de 
l’Unité de tous les Peuples d’Afrique. Hâtez-vous. 
Nous avons bon espoir. 
Voilà ce qu’engage la pleine Lune des Gémeaux. 
MStG, 05.06.2014 SL & MA 

 
SL-G20ans 
L’Energie engagée dans le Futur nous fait rester debout dans la tempête. 
Pas d’angoisse, tout l’être dans la pensée positive : la Hiérarchie Planétaire est à nos 
côtés, les Anges sont nos Aides d’Amour, les Dévas et les Gardiens de la Vie 
participent au Changement. 
Que faire : Les remercier, TOUS, chaque jour, de leur aide et de leur Amour et projeter 
tout son être dans le Futur. 
Celui qui se perd à pleurer n’a pas la force de tenir. D’abord parce qu’il pense à lui-
même et ensuite parce qu’il n’est pas « dans la vibration divine », pas au « niveau » 
divin, mais dans le mental concret. Il n’est pas serviteur ni utile au Plan, il est enfermé 
dans sa personnalité. 
Au contraire, celui qui a la force de dire et d’agir : « je fais place à la Pensée pour le 
Bien de tous, je pense au Futur Juste, je pense aux Lois Justes, je maintiens mon cerveau 
libre comme le sommet du Billat ensoleillé », eh bien il se baigne d’Energie positive, 
devient plus fort par le simple fait qu’il s’est dégagé de la cave et du rez-de-chaussée 
et qu’il est au balcon de dernier étage : face au Billat. Et toutes ses pensées sont relatives 
au Futur à illuminer. 
Le fait de se savoir uni avec tous sur le Billat est une grande aide. 
Le fait de savoir que notre pensée est point de Lumière immobile dans le Cœur de 
Christ et que nous avons à nous unir totalement, moi-Moi-Divin et « se projeter en 
Amour » dans chaque image et pensée, chaque nom aimé : c’est cela s’unir en Christ. 
Plus que l’image, c’est l’intensité de l’Amour, tout notre Amour qui illumine en onde, 
à partir du point fixe, toute l’humanité jusqu’au centre de la Terre, jusqu’aux confins 
de l’Univers. 
Voilà la méditation du Cœur : Illuminer par l’Amour ! 
Avec vous, Amour et enthousiasme du Futur Juste ! SyL 

 
M Jésus 05.06.2014 
C’est un message de réconfort. 
C’est un message pour la Jeunesse et la Jeune Génération 20 ans. 
Envoie-leur à tous. Il n’y a qu’un message. 
 
Devant la folie des hommes, leurs mensonges et le combat que personne n’ignore – 
même les enfants, même la Jeunesse de 20 ans – il faut impérativement le Changement 
pour que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, puissions avec toutes les âmes : la 
Jeunesse volontaire, écrire la Paix. 
 
La vie va être dure, très dure cette année pour tous, puis la Paix sera entendu de tous, 
voulue par tous. Ce sera la Victoire des Justes. C’est écrit, c’est engagé. Personne ne 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    20 
 

peut changer le Plan. Pour affirmer la victoire, les hommes vont se battre avec eux-
mêmes (dans leur Cœur divin ou sans-cœur) et tous ceux qui ont déjà  compris 
l’importance de leur pensée vont éclairer la Nouvelle Humanité pour qu’elle germe, 
se renforce et pose des actes. 
 
Pour que la pensée dans le Futur soit efficace, il faut qu’elle soit émise par un être pur : 
la Jeunesse au grand Cœur qui est brave et veut Obéir à la Loi Juste, à Nos directives 
divines ; la Jeunesse qui répond à la vibration divine au Nom du Christ, à l’appel de la 
Vérité et de la Justice. 
 
Moi Jésus, fils de Christ, vous parle avec les mots simples, les mots du Cœur, pour que 
vous agissiez dans la simplicité, l’Amour et la Foi en Nous, dans le Futur. 
Oui, Sylvie Ma fille a porté les Energies de Christ à leur maximum de puissance et c’est 
cela qui va faire le Changement : les hommes sont poussés par Christ, comme les 
Energies ont été « poussées » dans le corps de Sylvie. 
 
Maintenant il faut vous unir et avoir confiance en Nous, malgré les évènements 
terribles qui arrivent. Il faut en passer par là. Il faut moins d’hommes incapables et 
dangereux sur Terre, pour que le Plan divin triomphe. 
Vous avez vu ce qu’il en est en Ukraine avec la Russie et en Syrie : et Nous avec MSt 
Germain et Christ rétablissons la Vérité. 
Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas s’inquiéter du futur mais être résolument de 
preux chevaliers : marcher l’Epée levée en éclairant la Porte de la Paix, la Porte du Sage 
Futur et en gardant toujours joyeux : votre Amour en Christ et avec Nous tous, Maîtres 
et Anges. 
 
Ne pensez pas à l’ombre. 
Ne pensez qu’à la Lumière, être dans la Lumière avec Nous. C’est votre force, votre 
protection : 
toujours avec Nous Christ, Jésus, SyL et Eve et vous passerez la porte du Futur avec 
SyL et Eve, dans la Joie du Nouveau. 
 
La Justice divine s’applique. 
Ne vous posez pas de question. Ne dramatisez pas. 
Tenez jusqu’à l’automne et l’éclaircie de la Victoire sera connue de tous. Même si de 
grandes difficultés persistent, tout le monde verra la Porte du Futur, la Porte de la Paix. 
Le Ralliement sur le Billat est réconfort et apaise, facilite la pensée, la vision du Futur. 
Etre uni à Nous est réconfort pour tous. 
SyL ma fille continuera de vous écrire, Moi de vous parler et Christ de guider 
l’humanité. 
Nous vivons un temps exceptionnel, difficile, oui, mais c’est le dernier temps difficile 
avant la Paix Juste pour tous. 
Les Bons restent ou renaissent. 
Les mauvais, les sans-cœurs disparaissent pour toujours. 
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Alors le monde Nouveau laissera la place à la Justice divine, la Joie divine, la Beauté 
divine et les enfants qui naîtront dans l’Ere du Verseau ne connaîtront que Paix et 
Amour : le vrai destin de l’humanité enfin débarrassée du passé. 
 
Voyez comme il est bon que vous sachiez. Tout est écrit. Unissez-vous, réconfortez-
vous. Ralliez, en pensée du Cœur, la méditation sur le Billat : c’est la maison des 
chevaliers des Temps Nouveaux. 
SyL est votre mère et l’Envoyée du Christ, de la Hiérarchie Planétaire. 
Toutes ses pensées sont don divin, aide divine pour que vous ayez la force de traverser 
la tempête. 
Tout ce que fait ma fille est en accord avec Nous, avec le Plan. 
Aimer Christ, aimer SyL, m’aimer est même chose, c’est la famille divine. 
Appeler Christ est faire descendre en vous la Puissance du Christ : alors vous êtes 
chevaliers au Cœur pur dans le Futur de Paix. 
L’Energie divine de la Victoire n’est donnée qu’aux Justes. 
C’est la Loi divine qui s’applique pour l’éternité. 
Celui qui prend l’Epée sans être pur ne peut s’en servir avec égoïsme. 
L’Arme divine, la Loi divine, ne Sert que les Justes. 
Voilà pourquoi Nous triompherons toujours : à l’heure dite : c’est la Victoire des Justes. 
Nous y sommes. Tenez bon cette année. 
La Lumière sur la Terre est Feu divin qui chasse l’ombre. 
La Lumière du Cœur est Feu divin de la Victoire, Feu divin pour traverser les dernières 
folies des hommes. 
Montez dans la barque et suivez-moi. Suivez la Lumière divine. 
Jésus pour la Jeunesse. 
MJ, 05.06.2014  

 
 

Messages du 06 Juin 2014 

 
SL am 
 
Sirius am 
Nous faisons silence. 

 
MS am 
Tout est dit. Tout est vu. Les hommes agissent en connaissance de cause. 
 
Christ am 
Entre en méditation et ne te soucie de rien d‘autre. C’est aux hommes à décider, c’est 
aux disciples à agir. Tout est dit, décidé. Ceux qui ne sont pas prêts aujourd’hui ne 
seront pas prêts à la PL. Je ne ferai pas de commentaire. Oui, Nous sommes déçus des 
disciples qui n’ont pas fait leur travail. Ils coupent à  beaucoup la possibilité de Nous 
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rejoindre tout de suite. Ils retardent la Paix mondiale. Ils n’ont pas conscience de leurs 
actes. Nous sommes très insatisfaits. 
Ils auront ce qu’ils méritent. 
TFC : n’en parlons pas. Il n’est rien dans le Plan, après ce qu’il a fait : mensonge et 
désobéissance. Sa vie sera un calvaire. Il a raté la porte. Il est dans l’illusion. (ne leur 
dit pas maintenant). 
 

MJ am 
Oui, invite Jean à l’hôtel, ce sera plus correct. Ce n’est pas la promiscuité qui fera le 
lien, mais la qualité. 
 

MStG am 
Stratégie de la Russie 
Elle ira jusqu’au bout de ce qui est négociable, pour donner une chance à la Paix, à la 
prise de conscience générale. 
Une fois le terme atteint, les choses sérieuses vont commencer, elle aussi est acculée à 
la décision, à ne pas laisser passer la Juste Réponse à la provocation continuelle qui est 
aujourd’hui guerre ouverte contre la Russie et ses anciennes Républiques. 
Poutine est un homme sage. Il est bien entouré. 
 Il saura prendre la bonne décision. Il ne va pas tarder. 
 
Un facteur indéniable aux évènements en cours et à leur Résolution : le Solstice de Juin 
qui est l’application de la PL des Gémeaux et l’obligation de trouver l’équilibre, de 
l’engager fermement. 
 
Personne dans les gouvernements n’ignore l’implication de la PL des Gémeaux et ce 
qu’ont révélé les rencontres pour le D-Day.  Tout est clair. Chacun a choisi son camp. 
Les faibles restent les faibles.  
Les Justes s’unissent solidement.  
L’inéluctable est devant tous.  
Guerre éclair avec les USA sionistes et leurs alliés. 
L’enjeu du Futur est dans toutes les consciences. 
Il n’y a rien à  ajouter. Les actes sont engagés. 
 
Quant à boko-haram : Nous avons là le même plan destructeur entretenu par les 
parties de l’ombre : tous ceux à qui profite le crime : affaiblir un Pays, instaurer un 
climat de peur, déplacer les populations et s’approprier le Pays et les terres. 
La mise à sac de l’Afrique nécessite l’unité immédiate de tous les Africains conscients 
de l’enjeu. 
Les gouvernements corrompus sont la cheville ouvrière de l’invasion djihadiste née de 
la volonté des USA et Israel de chasser les Africains de leur Terre. C’est très grave et 
devrait être urgemment défendu par tous les Peuples d’Afrique. 
Au contraire, le laxisme ambiant rend permissif tous les abus initiés de l’extérieur avec 
la complicité par faiblesse et ignorance de gouvernements en place.  
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Sangaris 
Ceux qui décrient l’Armée française, l’aide de Sangaris, n’ont pas les moyens de 
renverser la tendance aux exactions continuelles. Critiquer n’est pas construire quand 
on n’a rien à mettre sur la table en échange. 
Il est évident que la tentative de déstabilisation de la RCA convient à ceux qui veulent 
s’approprier l’Afrique et que le soutien de la France, peu important il est vrai, mais 
présent et faisant acte, relève plus de l’acte symbolique que réparateur pour l’instant. 
 
Ce que les Africaines ne voient pas, c’est le lien indéfectible avec la France et que le 
soutien même symbolique de la France est porte ouverte au Futur. 
 
Pour bien faire, il faudrait que l’Europe des Peuples vienne défendre l’Afrique, les 
Africains. Ils doivent se défendre eux-mêmes et perdent moins de temps à discuter. Il 
y a un état de fait : il faut y remédier. Les histoires (locales) se règleront dans la 
Résolution : défendre la Paix. 
C’est urgent. Nous l’avons assez dit. 
Chaque jour est mort par millions. 
L’union fait la force, c’est la seule Loi. 
Il faut restaurer la confiance entre les Peuples, les Gouvernements, les Pays. 
Sans confiance, sans Juste Loi appliquée, sans Vérité en tout, l’Afrique comme le 
Moyen-Orient et l’Europe auront à  souffrir de leur manque d’unité et d’engagement 
dans le Futur. 
Ce n’est pas quelques hommes qui font la Loi, c’est le Pays tout entier derrière son 
gouvernement incorruptible. 
L’Afrique aussi sera forcée de l’être : c’est le Changement qui s’écrit. Il n’y a qu’une 
voie. 
 
Que pouvons-Nous faire, Nous Gouvernement Divin de la Terre, si les hommes 
n’appliquent pas la Loi divine ? 
Il est un fait que boko-haram a profité de complicité pour s’étendre et nuire ainsi. 
Qu’attendent les hommes, les Peuples Africains ? C’est l’Afrique toute entière qu’il 
faut protéger des prédateurs les plus monstrueux. 
 
La fin de Cycle répond à un programme cosmique. 
Nous disons qu’il arrive à point pour empêcher la submersion totale de l’Afrique par 
les prédateurs de la Planète utilisant les moyens les plus odieux. 
Ce qui arrive est une chance pour l’Afrique. Il faut le dire. Chacun sait ce qu’il a à faire. 
MStG, 06.06.2014 SL & MA 
 

06.06.2014 Maître DK 
La Pleine Lune des Gémeaux 13.06.2014 
Répéter n’aidera pas le monde. 
Il faut des actes. Ils arrivent. 
La conjonction PL et Solstice - PL dans sa réalisation complète : 7 jours après – ouvre 
la porte du Changement. 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    24 
 

La Pleine Lumière de Juin entraîne l’impossible dérobade à la Lumière de la Vérité. 
Tout se sait. La Lumière au zénith est à son maximum et l’intensité de la réponse va 
trouver dans la dernière bataille, du Solstice d’été à l’Equinoxe d’Automne : son point 
culminant avant que la nuit n’apaise et ne rende son verdict : la Réponse divine, la 
Victoire des Justes. 
Les hommes sont armés pour la grande bataille, déjà, il est vrai dans les consciences : 
par l’acceptation de l’Œuvre divine, de la Loi divine : la toute-puissance de l’âme 
élevant la personnalité consentante jusqu’à la bataille physique. Et personne n’y 
échappera. 
Il y aura investissement de tous dans le dernier acte. 
Le dernier acte est pour beaucoup, pas pour tous. 
Le dernier acte est la preuve de la foi et de l’unité dans l’acte d’Amour, dans le Plan 
divin et n’est que le commencement de la Vie Nouvelle dans l’Ere Nouvelle, pour tous 
ceux qui ont franchi ou franchiront la porte dans l’acte. 
La méditation certes, mais la méditation engagée, volontaire et puissante. 
C’est l’épreuve du don de soi total dans l’acte divin, et la Vie Nouvelle avec Nous les 
Maîtres. 
La méditation est fermement engagée dans le Futur et rien ne doit la perturber, ni 
l’assombrir, ou le vent emporte tout. 
C’est l’unité totale avec le divin ou rien. 
Voici où la PL conduit. 
La libération de l’Humanité de la matière avec ou sans corps physique. 
L’unité homme-divin. 
La méditation qui est Gloire éternelle. 
La méditation du Cœur : l’acte du Cœur totalement engagé dans le Futur. 
 
Pour cela : toute la vie du disciple est centrée sur le Plan divin, sur le Futur, sur l’Unité 
moi-divin et tout acte en découle, portant à l’Harmonie, à la puissance divine en soi : 
le disciple du Christ incorruptible, plus fort que tout, le victorieux chevalier de la 
Lumière. 
A ce niveau de conscience, il n’y a plus d’ombre, que la Lumière resplendissante de la 
Paix. Liberté. 
Le Rayonnement parmi les hommes s’en trouve accru, perpétuant l’acte de Guérison 
de l’humanité et de la Terre. 
Tout est Un. 
Foi Amour Unité. 
Action dans le Plan. 
La méditation est action. 
La méditation est Porte du Futur, Guérison des hommes, élévation des consciences. 
Que chacun fasse sa part. 
Nous avons besoin de tous pour aider à l’essor de la Nouvelle Humanité en germe 
parmi vous. 
Nous sommes Un. 
MDK, 06.06.2014 SL & MA 
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C’est l’heure du triomphe de l’âme sur le corps de personnalité. Avec ce que cela 
implique de don total de soi au divin : le véritable sacrifice : le triomphe de l’Amour 
infini, lucidement consenti et voulu par l’homme : tout son être. 
C’est là  qu’est le triomphe divin, la Libération de la matière. 
C’est là que les souffrances disparaissent dans l’unité divine et la Paix Parfaite. 
C’est le but. 
 
Je reconnais mon autre soi, et, dans l'effacement de ce soi, je crois et luis." 
 

SL-G-20 ans 
La force de la Jeune humanité vient de sa Volonté à construire le Nouveau : la Vie 
Juste, enfin !  
 
La Volonté est mise à l’épreuve dans la manifestation de l’Amour du disciple pour 
tous les Êtres Divins : la répétition quotidienne du lien, des mantrams, des Mots de 
pouvoir : et tout l’être y participe, ou cela ne sert à rien. C’est l’élan 100% d’Amour, du 
mental, de sa Joie. Voilà où on reconnait un disciple. Celui qui doute est perdu. 
 
Les religions ont tendance à nous culpabiliser. Ce n’est pas cela que la Hiérarchie veut, 
que Christ défend. Ce ne sont pas les manières détaillées qui comptent, mais 
l’engagement plein et entier dans l’enthousiasme de Servir, de tout donner de soi-
même pour construire le futur. 
Alors les petites manies, les habitudes peu élégantes ne comptent pas. C’est le lien du 
Cœur en Christ, de son âme reconnue, du Plan divin accepté, de son Obéissance lucide 
à la Loi divine, au Plan, à la Science des Energies. 
 
Rien d’autre ne compte que de suivre l’Enseignement Nouveau, de l’appliquer et de 
se réjouir par le Cœur de notre appartenance divine. C’est faire allégeance à notre âme 
(toute la personnalité dans l’unité avec le but de l’âme) qui ne peut que Servir le Plan 
divin. 
 
Nous savons avec qui œuvrer : quand l’âme est acquise au Plan de Justice de Vérité et 
d’Amour.  
Avec les Dévas de Guérison, les Hiérarchies de la Terre, avec la Hiérarchie Planétaire, 
Nous éveillons tous les plans : mais celui qui n’a pas de cœur ne peut le percevoir. 
Sommes-nous dans l’humilité, la Gratitude, la Joie de l’unité radieuse, la Respiration 
d’Amour ? Si non, cela ne sert à rien, nous sommes dans l’illusion. 
 
On a fait des hommes des machines. 
On les a tentés de toute part. 
On les a rendus prisonniers de l’illusion,  
On les a rendus prisonniers de la matérialité, 
On les a rendus prisonniers du mensonge 
On les a coupés du divin 
On les a rendus inintelligents et dociles, esclaves de la matière, 
A des fins de les couper du divin, 
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De les asservir : bêtes de somme des sans-cœurs. 
 
Ne luttent et ne lutteront pour la Victoire du Bien que ceux qui ont le Cœur actif en 
dépit de tout, malgré les brimades, les menaces, les incompréhensions : défendant 
jusqu’à la mort physique : la Vérité la Justice l’Amour Juste. 
 
Voilà pourquoi Christ s’est manifesté depuis 7 ans par son Energie à travers mon corps 
et ma Volonté d'unir tous les chevaliers. 
 
Nous sommes dans la 7ième année, l’ultime, et les hommes ont en eux le choix, la 
réponse, leur appartenance divine ou non. 
 

MStG pm 
Poutine est venu prévenir l’Europe et les USA. Il a annoncé à tous ce qui les attendait 
et personne ne s’en vantera. Il les a mis en garde. 
Ils n’écouteront pas. Ils sont sur la voie de l’obscurantisme. 
Le réveil viendra dans la douleur, dans l’effondrement de l’empire USA. 
Il faut le coup d’envoi. Il faut lancer la machine de guerre pour éradiquer le mensonge. 
On ne peut rien construire sur le mensonge. 
La Russie-ex URSS s’effrite depuis, et cela continuera si rien n’est fait. 
 
Le gaz : Poutine a parfaitement raison. Il défend ce qui est légitime, ce qui est Juste. 
C’est lui qui détient la réponse puisqu’il est le fournisseur de tous. L’Europe n’aura 
que ce qu’elle mérite. 
Tout cela ne peut plus durer. 
La virulence dans la matière est phénoménale. 
MStG, soir 06.06.2014 SL & MA 
 
Cher Groupe G6, j’ai relevé quelques points  dans vos CR : il manque encore la Paix 
pour certains. Il est urgent d’apaiser le mental et d’accepter. Trop de questions cachent 
ou de la fausseté ou de l’illusion, ou de la fragilité, du doute. 
La solution : faire avec ce qui nous est donné, Servir veut dire accomplir le Plan, suivre 
la Voie. Mais si dès que le Maître donne un ordre, on ne l’applique pas, que peut faire 
le Maître ? 
La Paix vient du Juste Equilibre et de la rigueur dans l’application de la Loi. 
Le problème du G6 est que chacun a essayé de faire au mieux en gardant une attache 
dans ses habitudes, responsabilités, manières de vivre et de voir, en faisant des 
concessions à l’exigence de l’Ordre Divin. 
Tout donner de soi, vivre sans concession à la Loi divine est un exploit, je vous 
l’accorde. 
Les problèmes de fragilité persistant dénotent un alignement non réalisé, non affirmé, 
non précis : où reste une part d’illusion. A vous de faire le nécessaire. 
Foi Amour confiance sont les premiers pas du disciple. Nous entrons dans la PL des 
Gémeaux et il est dit que, sans Paix en soi, dans la JOIE de l’UNITE et la PAIX 
PARFAITE, les disciples allaient souffrir.  
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Quand on se dit Servir : alors on Sert et on ne se pose plus de questions. Le temps est 
dépassé. Ce n’est plus en affirmant ce qui doit être, mais en le vivant. 
C’est aussi l’heure du bilan. Celui qui croit avoir bien fait et n’a pas assez fait, vivra 
dans sa chair la réalité. C’est comme venir au Col. Révélation. 
C’est aussi la dure réalité dans la matière où, pour Servir Christ, il faut REELLEMENT  
être disponible : le mental dégagé et silencieux, le Cœur enthousiaste et dynamique, 
l’emploi du temps en relation avec le Service. 
Il est donc logique que les tensions vécues reflètent votre réalité. 
Unité Amour et Foi en cette préparation de PL. 
Tout cela ne devrait pas être sujet à « effort », mais Joie intense, Allégresse ! 
Parce qu’au-dessus de tout, Christ s’est révélé ! SL 
 
 

Messages du 07.06.2014 

 

07.06.2014 MStGermain 
Communiqué du soir 
Le bilan de la venue de Poutine n’a pas eu d’effet sur les partisans de la déstabilisation 
de l’Europe et de l’Ukraine. 
La patience de Poutine est à bout. 
La réponse ne se fera pas attendre. 
La situation est inextricable. 
Il faut un acte pour faire sauter le bouchon. 
Demain Nous donnerons un message conséquent sur les évènements en cours et 
attendus. 
MStG, 07.06.2014 SL&MA 
 

SL-G 20 ans 
Pour être chevalier, il faut être maître de ses pensées, de son mental. Il faut combattre 
déjà à l’intérieur de soi : toutes les pensées négatives. Pour ne pas être envahi d’images 
ou d’idées parasites : une seule solution :  la volonté et l’Amour en disant, répétant les 
mantrams, les mots de pouvoir. 
Plus on pense au négatif, plus il grossit en force, en réalité. Il nous emprisonne et c’est 
sans fin. 
Penser au Plan divin, à l’unité de tous pour le Futur, s’unir à  Christ, penser au Billat : 
c’est remplacer l’obscur par la Lumière. Et répétez tous les jours aussi longtemps que 
nécessaire les mantrams et mots de Pouvoir divins.  
Vous pourrez alors appeler Christ  et l’Epée : parce que votre Volonté et votre Amour 
auront été plus fort que toutes les pensées inférieures qui tournent autour de vous. 
Mettez la Lumière dans votre tête, que ce soit un lieu de paix et vous serez libre et 
joyeux pour Illuminer la Terre-humanité. 
Demandez l’aide de l’Ange du Mental avec Amour et Gratitude chaque jour ! 
Jamais la peur ne doit entrer dans vos pensées. Combattez la peur par les pensées 
d’amour. 
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Avec vous, SyL 
 

 

Messages du 8 Juin 2014 

 

SL am 
A l’Armée Française 
Nous engageons des actes, sommes pris dans des actes relevant du commandement 
supérieur, parfois fort décrié, mais qui peut être tout de même dans la ligne du Plan : 
Sangaris. 
La notion de sacrifice de soi a toute son importance et sa valeur où l’on est dans le But 
compris et réel. 
Voilà pourquoi il est difficile de faire des pronostics sans avoir la Conscience de l’âme : 
le lien de l’Intelligence du Cœur, du lien divin, du Plan. 
 
Parlons de l’ONU que Nous défendons. 
L’ONU New-York n’est plus crédible, entièrement à la solde des USA-sionistes et si 
Nous sommes près de Genève (CDF-SL), c’est bien pour soutenir le Renouveau de 
l’ONU à Genève. 
Nous avons - sur le Plan énergétique : l’action suit la pensée – toujours et tous les jours 
illuminé L’ONU de Genève, montré le 17 Mars 2012 que l’ONU générale était perdue 
par ses agissements, et avons ouvert la voie à l’espoir, de la Lumière sur le Futur, de 
la REALITE future, en désignant clairement devant tous le Futur : L’ONU-Genève, où 
Nous savons que le meilleur est là, en germe et en présence (aujourd’hui paralysé par 
New-York). 
 
Si tous les soldats ont connaissance de ce message, de la Réalité future, la Foi dans le 
Futur autorisera alors consciemment les sacrifices engagés. 
Sans but hautement divin, pour le Bien de tous, selon la Loi Juste, la mort ne se justifie 
pas pour le soldat à l’Esprit de chevalier. 
 
Le soldat en son âme et conscience, pris dans sa vie, obéit d’abord à lui-même : pour 
le Bien de tous, s’adaptant aux circonstances concrètes. Il défend son Pays, il obéit aux 
ordres certes, mais avec la conscience de sa responsabilité devant tous : c’est sa 
Conscience « supérieure » qui le guide. Cela entraîne aussi une non-compromission à 
des actes contre-nature : la règle de base de l’homme sage et juste. 
Ce qui est injuste pour le groupe doit être combattu. 
Nous ne sommes pas dans les détails de vie personnelle, mais dans l’engagement de 
Groupe et de chacun en son for intérieur. 
Celui qui sait le But est sauvé parce qu’il a la force de lutter et son engagement est la 
voie de la libération, la Juste attitude dans le Plan : le Futur Juste gouverné par l’ONU-
G, Siège du Gouvernement de la Terre, dont CDF Clefsdufutur est l’antenne. 
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Cela peut paraître a priori « surnaturel ». C’est pourtant l’exacte Vérité. Seule l’âme du 
chevalier la reconnaîtra et aura la force de suivre le Plan : Passé Présent Futur : Syrie 
France Centrafrique. 
 
Sans but : pas de victoire. La victoire est de groupe : le Futur de la France et du monde, 
et individuelle : la Juste attitude pour le Bien de tous. 
Avec vous, mes compagnons d’armes. 
SL , 08.06.2014 
 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
La PL est la fin des temps, de l’ancien. Place au Nouveau. 
 

Christ am 
08.08.2014 Message pour l’humanité 
Les jeux sont faits. Il ne restera rien de l’ancien qui n’obéit pas à la Loi divine : 
l’engagement dans la Vie Juste, le Bien de tous, l’Unité homme-divin. 
Il n’y a pas d’autre choix que d’éradiquer tout ce qui est hostile au divin et avec lui ce 
qui ne peut s’élever. C’est hélas la majeure partie de l’humanité.  
Il n’y a pas d’autre choix que de s’unir au divin, à vouloir la Paix Juste, quitte à mourir 
pour le Plan divin, pour le Futur de tous. 
 
Je ne reviendrai pas sur l’Enseignement donné. Vous avez toutes les clés pour 
comprendre et agir.  
Il est trop tard pour changer le cours des choses. 
Vous irez jusqu’au bout de l’horreur, puisque vous n’avez pas voulu suivre Mes 
Conseils, ceux des Maîtres qui M’assistent pour le Futur de la Terre. 
 
L’humanité est à ce point corrompue que ne s’élèveront, ne passeront la Porte du 
Futur, ne vivront dans le Futur de la Terre que les âmes de chevalier, les âmes fortes 
qui auront résisté à la pression du matérialisme, qui se seront détachés de l’attirance à 
la matière. 
 
Je viens sauver les âmes, non les corps de tous.  
Les meilleurs survivront avec leur corps pour guider l’humanité. 
Les meilleurs renaîtront dans un nouveau corps pour aider l’humanité. 
Le Futur est en route. 
Seuls ceux qui Me suivront renaîtront. 
Seuls ceux qui vivent dans la Loi d’Amour – qui est Puissance sans concession de 
Justice pour tous – ont la force de traverser la fin des temps anciens pour entrer dans 
le Nouveau. 
Mon exigence est grande, à l’égale des perspectives divines qui attendent les hommes. 
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Nous construisons le Futur de Paix, le Futur divin sur la Terre divine donnée aux 
hommes pour leur évolution. 
Le Plan est si grand que l’homme sage y adhère par le Cœur et s’y emploie. 
L’homme immature devra prouver dans un nouveau cycle son appartenance divine 
ou disparaître à jamais. 
 
Nous ne nous occupons à présent que des âmes fortes et triomphantes, les âmes des 
chevaliers. 
La porte est ouverte à tous, dans un acte de bravoure, qui se conduira en chevalier.  
Se compromettre ou mourir au divin : telle est la Loi d’Amour, sans concession, qui est 
appliquée à l’humanité. 
 
Peu en réchapperont.  
Bien peu encore sont chevaliers.  
Il sera laissé un temps de Construction où se côtoieront quelques hommes immatures  
qui seront noyés dans le flot d’Amour des hommes bons et ne pourront plus nuire. 
Nous sommes dans le Nouveau : le Futur de Paix. 
Ne résisteront que les bons. 
Toute la Hiérarchie est à Mes côtés, tous les Anges et les Hiérarchies terrestres pour 
porter secours aux Bons et aux Justes. 
Faites preuve de bravoure et vous serez sauvés. 
Seul le Plan divin compte 
Le Bien de tous 
Le Futur du monde. 
Christ, 08.06.2014 SL & MA. 
 
Nous faisons silence dans l’Energie de PL : l’accomplissement, la fin d’un cycle. 
Attendez-vous au pire : l’éradication du plus grand nombre. 
 

08.06.2014 MStGermain  
Tu as introduit mon propos. Les évènements vont se déchaîner. Il n’y aura de repos 
pour personne. Les hommes sont poussés, acculés, à prendre position dans la 
tourmente. 
Ce qui est engagé est de l’initiative des hommes : c’est aux hommes à Réparer. 
Nous encourageons les bons à affirmer le Futur Juste, le Futur de Paix. 
Le lieu est déjà présent : L’ONU Genève. 
Le Plan est engagé, consolidé depuis 7 ans, révélé depuis 2000 ans sans que personne 
ne s’en soit occupé, si ce n’est un petit groupe d’hommes préparés à l’évènement. En 
même temps que tout ce qui est inutile s’effondre, englouti par des milliers 
d’évènements mineurs ou majeurs en un temps record : les mois à venir. Et les signaux 
sont visibles depuis plus de dix ans. 
Le Nouveau frappe à la porte et grandit, aidé par Nous, Gouvernement Divin de la 
Terre, Hiérarchie Planétaire et conseillé par Moi Maître St Germain, passant par SL, 
Notre Messagère et Porteuse du Plan au Nom de la Hiérarchie Planétaire, au Nom du 
Christ. 
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C’est l’avenir du monde, la Chance de l’humanité, le Futur de Paix pour tous qui s’écrit 
là, maintenant. 
Et celui qui le nie est perdu il n’a plus rien où s’accrocher, la peur et l’impuissance 
auront raison de lui. C’est la mort : sans acte positif ni pour le monde, pour le futur, ni 
pour lui. 
Il n’y a qu’une VOIE. 
Tout va exploser et les hommes non préparés ne s’en relèveront pas. Nous n’avons pas 
laissé un jour sans message depuis un an et votre devoir à tous est de diffuser la 
Nouvelle du Futur, la Réalité du Futur et de la Nécessité d’appliquer la Loi divine : 
Justice Amour Vérité. 
 
En France :  
Le Plan s’écrit à travers l’aide de l’Armée à la Résolution du chaos persistant : l’Unité 
de l’Armée française et du Peuple : la révélation du Plan divin, le soutien à SL, la Vérité 
proclamée devant tous du Futur divin de l’humanité. 
L’engagement de la France ne sera pas perçu par tous, ni par beaucoup, mais il sera. Il 
y a des actes fondamentaux qui ne sont compris que plus tard. Tout cela est positif, 
mais ne donne pas la clé de la Paix immédiate. 
 
En Europe : 
La clé de la Paix en Europe se trouve non pas dans les mains des Pays alliés aux USA-
sionistes, ni de la Russie seule, mais dans l’alliance des Peuples d’Europe à renverser 
la machine à écraser qu’est l’Europe vassale du système matérialiste et des USA. 
Poutine ne fera que ce qu’il doit faire. Nous n’en dirons rien et laissons les hommes 
résoudre l’épineux problème de l’Ukraine qui relève, à Nos Yeux, de la Volonté de 
tous les Peuples d’Europe à défendre le libre choix des Peuples à  se gouverner eux-
mêmes. 
Tant que la solidarité effective ne sera pas en Europe, appuyée d’actes mémorables et 
parfois douloureux, la Paix ne sera pas. 
Poutine défend la Russie et les intérêts de la Russie. Il est prêt à  défendre toute action 
juste en faveur de la Paix, mais il ne peut rien sans la Volonté de tous. 
 
La Pleine Lune des Gémeaux révèle cela : la guerre des consciences, la guerre sur le 
terrain, physique, économique, vitale. 
La Terre est arrivée à sa fin en tant que gestion de patrimoine divin par les hommes. 
Nous reprenons le Flambeau : la Gouvernance Mondiale selon les Principes de Beauté 
d’Amour et d’Unité, de Justice, pour sauver ce qui constitue la future Terre. 
Les hommes ont détruit les 2/3 de la Terre. 
Les 2/3 de l’humanité ne participeront pas au Futur. 
Les armées sont levées. Le Plan divin s’écrit. 
La PL sera terrible, sera la pire de toutes. Vous êtes prévenus. 
Il n’y aura pas de concession à la Loi divine. 
La Réparation de la Terre, le Futur de la Terre et de la Nouvelle Humanité passe par 
l’éradication du plus grand nombre. 
A vous d’être du côté du Plan divin jusqu’à la mort. 
Donner sa vie pour le Futur de tous est entrer dans le Futur avec Nous. 
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Les derniers chevaliers seront sauvés. 
Levez-vous. Le Futur n’attend pas. C’est l’heure du choix, du dernier acte pour vous 
sauver vous-même et sauver la Terre, pour que l’Humanité Nouvelle accomplisse le 
Projet-Terre. 
Hâtez-vous. Faites face à la Réalité. 
 
Il y aura d’autres messages après la PL. 
Je poursuivrai chaque jour de vous encourager, de vous guider, Moi Maître St 
Germain, Maître du Plan. 
Le Futur s’écrit en Afrique avec l’aide de l’Europe. 
MStG, 08.06.2014 SL & MA 
 

SL-G 20ans 
Tout au long de ces années de don à l’humanité dans la Joie de Porter la Parole de 
Christ, c’est l’Amour pour tous, le lien à Christ et la force de l’âme qui m’ont aidée à 
surmonter les « surprises et les luttes » que tout chevalier affronte dès qu’il veut 
affirmer la Vérité, la Justice devant tous, dans ses actes qui impliquent le regard et la 
réaction des autres. 
Si l’on est faible, plus occupé à se questionner, alors la force nous manque pour 
répondre à la lutte égoïstes contre généreux. 
C’est la Foi en votre être divin : le Cœur : l’âme, qui vous relie à tous les Êtres divins, 
et le plus Grand : Christ, qu’il faut absolument reconnaître et suivre. Une fois le 
moment de la Joie profonde vécue : « oui, c’est mon âme, ma pensée est juste et belle, 
bonne pour tous », oui, c’est parole d’âme et cela m’enthousiasme, alors  il ne faut pas 
tout recommencer à chaque pensée, mais se consacrer à unir la pensée ordinaire et le 
But divin : la Volonté de l’âme constamment. C’est un effort au début et il faut lutter 
dans la surprise et la dureté de la vie pour que la Lumière du Cœur reste stable et 
joyeuse : c’est l’alignement : moi-Moi divin. L’émotion n’a plus sa place, c’est l’Amour 
de l’âme et non de son moi réactif. La Paix s’installe et le chevalier devient lucide dans 
ses actes. Il n’est plus mené par ses émotions et le chantage extérieur. 
La vie devient simple, limpide. Les soucis sont secondaires et la Joie est présente, 
malgré le chaos ambiant, parce qu’on sait que la valeur du Cœur, du lien divin, est 
plus grande que tout, éternelle et utile  à tous. C’est là que l’on devient performant en 
Amour : et fort en âme. 
On gère sa vie « à l’essentiel », en jeune femme divine, en jeune homme divin. 
La Pleine Lune des Gémeaux exige de tous les chevaliers : l’unité personnalité-âme : la 
Foi dans le Plan, la vision du But, la Lumière dans le Futur de Paix, en toutes 
circonstances. 
Avec vous, SL 08.06.2014 
 

Ange Gabriel m 
Les temps sont annoncés. Les temps sont mûrs. Nous moissonnons. Nous fauchons ce 
qui doit l’être et ne gardons que les belles plantes saines, les arbres gorgés de Lumière. 
Tout ce qui appartient au sol, à la matière, à la pénombre, mais ne reçoit pas la pleine 
Lumière reste au sol, repris par la Terre, consommé dans le passé de la Terre. 
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Ne resteront que les arbres dans la Lumière, les âmes divines et les jeunes âmes en 
apprentissage. 
 

Ange Michel m 
Le chevalier à l’Epée est le vainqueur du Passé. Il a coupé les ponts, les attaches 
impures et se tourne vers la Porte du Futur, la Nouvelle Ere, la Nouvelle Humanité. 
L’Epée est le flambeau, la Force divine.  
Christ est la Source, le Feu qui la nourrit. 
Le chevalier sait la valeur de l’Epée de Feu, la valeur de son engagement, la 
Responsabilité dans l’acte de lever l’Epée, d’élever l’humanité, de Servir la Paix divine. 
L’âme du chevalier sait comment Servir le Plan divin. 
Elle est Une dans le Plan, avec Nous Hiérarchie divine. 
C’est ce qui la différencie des hommes non divins. 
 

Ange Raphaël m 
La Guérison de la Terre est en cours, par l’arrêt du système actuel et la remise à plat 
des méthodes. 
La seule vie qui soit est proche de la nature. 
Elle ne concerne qu’un petit nombre d’hommes capables de vivre dans la simplicité : 
selon l’exemple des premiers hommes sages ayant voué leur vie au Service de tous. 
Il n’y a pas d’autre solution pour que le Futur soit, faisant place à la Nouvelle 
Humanité. 
A vouloir se partager ou se voler le gâteau jusqu’au dernier moment : il ne reste rien 
et le monde meurt à lui-même. 
Nous donnons une chance à la Nouvelle Humanité en sauvant ce qui peut l’être et 
cette fois-ci, en la protégeant définitivement de tout acte prédateur. 
Nous entrons dans le temps divin pour tous. 
 

Ange Uriel m 
Nous ne disons rien. Le Groupe se détache, abattu par l’exigence à laquelle il ne peut 
répondre. Continue de les aimer, de les nourrir sans te préoccuper de leur attitude. 
 

MJ pm 
Continue de dessiner chaque jour l’Arbre de Paix jusqu’à la PL. 
 

MVénitien pm 
La PL des Gémeaux sera une catastrophe mondiale. C’est tout ce que Nous pouvons 
dire. 
 

MSérapis pm 
Il faut préserver l’image de la Beauté en soi. 
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Messages du 09 Juin 2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Ne sera sauvé que ce qui doit l’être : la Race Future. 
 

Christ am 
Nous ne disons rien. Tout est dit. Consacre-toi aux Energies. Dessine. Médite. Reste 
avec Moi. Fais silence. 
 

MJ am 
C’est l’Unité Parfaite. Encourage par les dessins plus que par les mots. 
 

MStG am 
Rien n’est interrompu. Les hommes se terrent et mentent. Les destructions se 
poursuivent. 
Il n’y a pas de répit à l’engagement du Nouveau.  
Même si les informations sont données au compte-goutte, l’Ukraine n’a pas désarmé. 
Les Russes d’Ukraine n’ont rien gagné en liberté. Les propos de Porochenko sont à lire 
dans le sens : éradication de toute velléité indépendantiste. Le contraire de ce qu’un 
homme sage peut accepter. 
 
Oui, les incendies seront nombreux, c’est l’accroissement des problèmes climatiques 
accumulés, multipliés, poussés à leur paroxysme qui crée d’emblée un climat 
angoissant pour le monde sur le plan alimentaire. 
Mais l’incertitude politique est un sujet tout aussi alarmant, le seuil du tolérable étant 
dépassé depuis longtemps, il y a une dimension explosive systématique que personne 
ne peut contrôler. 
Les relations sont « à couteaux tirés ». 
 
Entre désespoir et agression, le monde est dans l’impasse. 
Les actes à venir seront décisifs et révélateurs. 
Préparez-vous à suivre des moments difficiles. 
 
Il est normal que tu satures dans la répétition des messages et la situation à préciser 
sans cesse. 
L’Energie est bien lancée. 
Ton rôle va prendre une autre dimension,  celle de témoigner physiquement devant 
les hommes. Tu as été protégée et mise à l’écart de trop de rencontres pour te donner 
le temps d’écrire. Maintenant ta place est dans le monde, visible de tous. Pour ta 
reconnaissance, les choses avancent. 
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Revenons à la politique : il n’y a pas de répit à la terreur que les hommes vont vivre : 
faim, soif, climat, guerre. 
Oui, tu peux mettre l’avertissement de Maître Vénitien. 
Les gens se prépareront en leur for intérieur. 
Ils ne peuvent rien faire en dehors. Ils subissent. 
Il est trop tard pour changer la donne. Tout va empirer. 
SL : mais nous sommes dans le pire depuis un temps… ! 
MStG : Justement ce n’est pas maintenant qu’ils changeront. 
Ce qui est programmé, sera. 
Il faut tenir dans la Juste Voie et faire face aux évènements. 
Il est vrai que l’aventurisme en politique mené par les USA va les conduire à l’impasse. 
Tout est fait pour faire exploser le bouchon : l’apathie générale. 
Je ne ferai pas de pronostic pour que les hommes s’endorment dessus. 
Je ne donnerai pas la suite des évènements en Ukraine. Il faut que les hommes 
bougent ! 
 
J’interviendrai quand ce sera nécessaire. Le monde va à sa perte. Ce ne sont pas les 
indices qui manquent pour s’en rendre compte. Les hommes n’ont aucune excuse. 
 
Celui qui traverse impassible – et pourtant aimant – la tourmente, est plus proche de 
la porte du But parce qu’il ne se trouble pas. 
C’est cela qui fera chuter les hommes : la panique et l’oubli de toute sagesse pour 
sauver sa peau. 
En les prévenant, ils peuvent s’y préparer, pour les plus courageux d’entre eux. Hâte-
toi. 
Le message est Energie dans le Plan. Unité avec tous qui suivent les messages et 
comprennent. 
Nous ne faisons rien d’inutile. Nous œuvrons dans la Nécessité pour le Futur. Tout 
compte, qui consolide le Plan. 
MStG, 09.06.2014 SL & MA 
 

SL m 
Pour tenir, il faut s’interdire de cogiter, tout entier dans le Cœur du Christ. 
 

MJ m 
Parle de la Loi Future. 
Enfants : ce qu’il en sera de la vie des hommes. 
G20ans : la Puissance des dessins dans les Energies du Christ. Elles sont là. Celui qui 
les reconnait est sauvé. 
 
Maître Sérapis disait hier soir 
Il faut préserver l’image de la Beauté en soi. 
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SL - G 20 ans 
Bonjour à vous Jeunes de 20 ans, 
Quand l’âme parle en soi, la sensibilité grandit et on remarque tout ce qui « parle à 
l’âme » : même si on ne peut pas l’exprimer devant tous, le trésor du Cœur est là bien 
vivant et la Joie nous touche. Attention de ne pas se laisser aller au désespoir ambiant. 
Cela ne sert à rien qu’à couler le bateau :  
Ce matin en méditant : « Pour tenir, il faut s’interdire de cogiter, tout entier dans le 
Cœur du Christ ». C’est un conseil pour tous. On a le But devant soi. Ce n’est plus 
l’heure de se prendre la tête mais de gérer à l’économie de ses actes  superflus et de 
tenir vaille que vaille, accroché, lié, soudé à son Arbre divin : son amour pour Christ, 
sa Volonté de participer au Futur, sa compréhension du Plan et des Energies dans le 
Plan.  
M Jésus me proposait d’insister sur « les Energies dans les dessins » et « La Loi 
d’Amour ». 
Chaque jour regardez et partagez un dessin créé « dans les Energies de Christ ». Ce 
n’est pas pour rien que je reçois les plus fortes en ces derniers jours ! C’est le moment 
de laisser votre âme parler et de vous entourer des dessins qui sont des talismans 
d’Amour. 
Lisez aussi les messages aux plus jeunes (site jeunesse, voir facebook qui est la 
mémoire de messages) pour vous encourager. 
La Pleine Lune des Gémeaux exige de tous d’être dans l’acceptation des évènements : 
ma conscience au quotidien et ma Conscience divine : celle du Cœur Rayonnant. 
Je suis avec vous, avec Jésus, SyL 
Paix mentale, la Volonté du Chevalier : Epée divine, Christ, Unité sur le Billat, unité 
dans les dessins-talisman. Vous voilà armés pour faire face. Le Futur se construit dans 
la tempête. 
 

SL-Chers Groupe G6, 
Maître Sérapis disait hier soir 
Il faut préserver l’image de la Beauté en soi. 
C’est capital ! Les évènements sont déjà présents devant nous depuis plusieurs mois, 
voire années. Analysons. 
Le G6 s’est rassemblé pour Servir Christ et se préparer aux évènements. Il a été 
enseigné pour faire face. Ce que l’on peut souligner : c’est le « pilotage divin » des 
personnalités non apaisées en plus que de nourrir l’enthousiasme sans tout dire tout 
de suite, ce que j’ai moi-même vécu – les Pieux Mensonges ! 
Christ est exigeant, je vous l’accorde et moi-même ai dû tester ma résistance à la foi en 
découvrant Marc dans son « rapport au Divin ». 
Aujourd’hui, c’est l’apaisement SL-LM. Nous vivons le détachement et l’humour. Oui, 
je goûte la liberté intérieure et la Joie d’être aimée et reconnue par LM, fils de Lucifer. 
 
Vous aussi, devez faire preuve de détachement. Le monde actuel doit changer. 
Pourquoi s’affoler et être triste ?  
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La seule attitude : rester en Christ, uni au G6. Ne pas chercher à cogiter mais à aimer. 
Repousser toute pensée négative et la remplacer par l’acte du disciple : 
ILLUMINATION. 
Les messages ne doivent pas vous abattre, mais vous renforcer. 
On comprend pourquoi Christ et les Maîtres ont été sévères avec le Groupe : pour qu’il 
soit lucide et détaché, qu’il soit armé pour ce qui arrive. Il est vrai que rester dans 
l’émotion n’est pas l’alignement, et que le mélange Energies de Christ et personnalité 
trop puissante ne font pas bon ménage et ont tendance à amplifier la réactivité 
émotionnelle. 
Il est vrai qu’on ne triche pas avec l’engagement tel que le demande Christ. 
C’est l’Amour de Christ, des Maîtres, des Anges qui est « mon lieu de vie et d’échange » 
et maintenant l’Amour épanoui de Marc, en frère plein d’attention.  
Je vous nourris, vous inclus dans toutes mes pensées, vous élève, vous illumine, vous 
aime. Merci à Liliane pour son don et notre échange. A demain. 
JCA doit aller à Bangui et nous sommes de tout cœur avec lui, en protection aussi. 
DA vient de rentrer hier à Aurillac. 
Et nous attendons Jean cette semaine pour 24 h au Col. 
Dans l’Amour, la Paix absolue du mental, nous nous préparons sans émotion mais 
aimant nos frères, nos proches, l’humanité. Bonne nuit à vous, SL 
 

Christ pm 
Nous faisons silence. Sois disponible aux Energies. 
 

MJ pm 
Avec Jean, c’est un moment de détente. 
 

MStG pm 
Tout est fait pour nuire à la Russie. Nous verrons demain. 
Tant que les Peuples ne s’uniront pas pour défendre leur choix, ils se feront croquer, 
exterminer par plus forts qu’eux, sans scrupules. 
Nous avons assez dit. C’est à eux à bouger. Cela va exploser. Laisse venir. 
 
 

Messages du 10 Juin 2014 

 

SL am 
Nous ne devons émettre que des pensées positives et en imprégner le monde et tout 
ce que nous touchons du Regard, pour que le monde change. 
Le Regard : le Cœur. 
 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
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MS am 
Nous entrons dans la bataille. Personne ne pourra ignorer l’urgence, l’ultimatum 
imposé aux hommes. L’impasse dans laquelle ils se sont mis. Le Futur sera. 
 

Christ am 
Nous faisons silence. Oui, avance ce que tu peux. Joie stable et Rayonnante. 
Illumination, Unité, Distribution. 
Quand tu dessines : tu Respires en Moi. Tu œuvres en Moi. Oui, jusqu’à la PL, MA 
aide à la modulation de Mes Energies, il les répartit harmonieusement dans ton corps. 
Je te donne le maximum. Sois disponible. Le repos est nécessaire. Ne donne que 
l’essentiel aux disciples. 
 

MJ am 
Une marche te fera du bien. Tu intègres mieux les Energies. 
 

MStG am 
Il n’y a rien de sauvable, même pour le disciple qui n’obéit pas. 
Obéir à la Loi est l’unique voie. 
Christ n’est pas « gentil », Il appelle. Il instruit, Il met en garde, Il veut que Son 
Enseignement soit profitable et appliqué. A quoi sert d’éduquer si personne ne s’en 
sert ? Il applique la Loi. Les hommes ne sont pas des petits enfants. Ils doivent se 
conduire en homme responsable. 
Ce n’est pas à Christ à border les disciples et leur donner la sucette. Non ! Ils sont là 
pour aider Christ, le Plan, l’humanité, non pour être portés comme ils l’attendaient 
tous. 
 

10.06.2014 MStGermain 
L’ONU va te rendre visite prochainement. Un émissaire viendra te voir et tu 
t’expliqueras. Oui, tout sera enregistré. Il faut marquer un coup. Il faut que cela les 
interpelle.  
Avec la Russie, c’est une guerre qui n’aura de cesse qu’il y ait un perdant et un 
vainqueur. 
Les USA savent manœuvrer pour affaiblir et empoisonner la vie des ressortissants 
Russes et ex URSS. Poutine ne pourra tenir longtemps à  ce rythme. Il sera forcé de 
réagir : c’est lui ou eux. 
La stratégie est bien menée qui pousse à la guerre  tout ce qui résiste à la vassalité des 
USA. 
L’Europe a son rôle à jouer qu’elle refuse aujourd’hui de mener, ce qui fait la part belle 
à l’OTAN. 
La folie est à  son comble, et sans l’éclatement de l’Europe : les pour et les contre 
Poutine, il n’y a pas d’issue. C’est dans l’affirmation des Etats et des Peuples à engager 
l’acte Juste, les Relations Jutes comme le pratique la Russie, que la Paix sera. 
En attendant, les cataclysmes vont se déchaîner. 
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Nous attendons la Réponse des Peuples d’Europe. Ils doivent faire face eux-mêmes à 
ce qu’ils ont provoqué. Nous n’aidons que les Justes et c’est dans l’acte qu’ils seront 
aidés. 
 
L’apparent abandon de la Terre est une fausse idée du divin. Nous sommes là bien 
présents, suivant de près les évènements et contrôlons ce qui doit l’être : pour le Futur 
du Plan. Nous connaissons déjà l’issue, puisque déjà engagée dans l’Invisible, dans les 
Energies du Nouveau, dans la programmation du Futur, mais laissons aux hommes 
l’initiative de se révéler « esprit chevaleresque ». La moisson est en cours. 
 
Nous ne disons rien d’exceptionnel, Nous Obéissons au Plan et levons la Nouvelle 
Humanité dans la tourmente. 
 
Nous savons que les hommes ont besoin d’être poussés à bout pour agir. C’est 
regrettable et entraîne des millions de morts qui auraient pu être évitées, des dizaines 
de millions, des centaines… 
C’est l’heure de défendre les Principes divins, la Loi Juste, le Futur des hommes au 
Nom du Christ et de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement divin de la Terre. 
C’est la seule voie. 
Christ est la Porte du Futur pour tous, le seul Dieu pour l’humanité assisté des 
Seigneurs en charge du Plan. 
L’homme divin obéit à la Loi divine, à Christ, au Gouvernement divin de la Terre. 
 L’heure est proche de la Paix définitive quand il ne restera sur Terre que les Serviteurs 
de la Paix selon la Juste Loi. Leur lieu est L’ONU-Genève. Le Futur est déjà écrit. 
 
Tant pis pour tous ceux qui n’ont pas eu la force de tenir l’engagement de donner tout 
d’eux-mêmes. Le Futur s’écrit avec les bons et les Justes, les forts en Amour, les 
chevaliers du Christ, ceux qui donnent leur vie pour le Futur de tous, lucidement et 
sans retour. Ceux-là sont des Nôtres. 
Oui, c’est tout ou rien, sans concession. 
MStG, 10.06.2014 SL & MA 
 
Le G6 : ils ont fait des concessions constamment. Ils sont englués dans leur vie. 
Jean : dans l’effort, il se récompense. 
Ils sont restés dans l’émotionnel. Ils n’en sont pas sortis, ou dans le mental inférieur. 
Ils pouvaient y arriver. Ils se sont complus dans l’aide que tu pouvais leur apporter 
avant de tout donner d’eux-mêmes sur le long terme. Ils se sont lassés. Ne dis rien. 
 

SL-Génération 20 ans 
Chers tous, 
La Pl arrive et qu’allons-nous faire ? 
Nous restons unis dans l’Amour Infini. C’est notre plus grande Chance : aimer, 
s’aimer, tout donner de soi et en être heureux. 
Quand on oublie ses problèmes, ses misères et qu’on partage un Regard lumineux : on 
est dans la fraternité du Cœur et cela nous réjouit. Cultivons la Lumière d’Amour. 
Vous savez que Christ vous porte en Lui qui rassemble tous les Cœurs purs, vous 
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savez comme Jésus et moi, Sylvie vous aimons. Il me disait ce midi : « exprime ton 
Amour, sois Lumière du Monde ». Nous sommes ensemble nous tenant par la main 
pour passer le porche de Lumière et vivre la Paix. C’est par l’Amour en chacun, le 
torrent d’Amour, que nous nous élevons, que nous aidons l’humanité. Ni peur, ni 
trouble : l’Amour droit devant : la Porte du Futur. Nous ne nous quittons pas, chaque 
jour nous unissons sur le Billat. Avec vous, SyL 
 

Christ pm 
Sois Lumineuse et radieuse. Dans l’Acceptation de tout.  
 

MJ pm 
Dessine la Mère du Monde. Peggy a fait son acte, aide-la. 
Dessine le lien ONU. 
 

MStG pm 
Ils vont vider l’Ukraine des Russes. C’est un génocide. 
SL : quand cela s’arrêtera-t-il ? 
MStG : avec la PL et ses conséquences. N’écris pas dessine. Ne garde que les messages 
politiques. 
 

SL-Chers disciples, 
Merci à tous pour les CR. Je note dans les mots de Donnie : c’est la lutte du chevalier 
qui revient dans les messages. 
La lutte est pour tous et constante. Tant que l’habitude de passer allègrement par-
dessus les aléas de la vie, sans se révolter n’est pas acquise, le disciple doit lutter 
d’abord en lui-même, mais aussi avec l’extérieur. Il s’épuise, il s’encombre là où il 
devrait être libre. C’est sur ce point que les messages sont répétitifs : la paix en soi 
indispensable pour avoir la force de faire face à ce qui arrive. 
Il est important de faire le calme ou l’alignement ne peut être maintenu. 
Je reconnais que c’est très difficile de savoir se maîtriser en toutes circonstances, mais 
c’est la force du disciple rayonnant. 
Etes-vous rayonnant ? Si non, pourquoi ? Ce ne sont pas les problèmes de l’humanité 
qui doivent vous affoler, ils sont. Et il faut que ça change ! 
Positivons le Plan divin et acceptons ce que les hommes n’ont pas pu ou pas voulu 
changer. 
Christ ne donne pas Ses Energies pour faciliter la vie de chacun, mais pour éveiller les 
Cœurs forts. C’est tout de même extraordinaire et merveilleux ! Pourquoi penser à 
autre chose que le But, que le Futur annoncé ? 
Il y a de quoi se perdre et oublier Christ, oublier l’état d’Amour et de Gratitude. Ce 
n’est pas aux Hiérarchies de tout faire, c’est aux hommes à se prendre en charge. 
Le G6 sait et doit absolument appliqué l’Enseignement, le diffuser, et vivre ce moment 
dans la Foi. Je vous aime. 
Avec vous, mes bien-aimés. N’ayez pas peur du Futur. Entrez dans le Futur ! 
Bonne nuit à vous, SyL 
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Messages du 11 Juin 2014 

 

SL am 
La mère du monde. Le guerrier d’Amour. La mère nourricière. 
 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Nous sommes en médiation de PL. 
 

Christ am 
Nous faisons silence. 
 

MJ am 
Oui, parle de la Mère du Monde. 
 

MStG am 
Les descriptions sur la Voix de la Russie sont justes, tu peux le dire. Les témoignages 
sur la guerre sont justes. 
Et il ne fait aucun doute que tout sera fait pour faire fuir les contestataires : ceux qui se 
battent pour défendre leur Droit et la Justice. Tout court vers la mort, si rien n’est fait 
par l’Europe pour leur venir en aide. 
Les Européens sont coupables de laisser les Russes d’Ukraine, les indépendantistes, 
sans secours. C’est le premier Peuple qui se lève et revendique la Justice, en-dehors 
des frontières. C’est la juste Loi appliquée à tous. 
Ne pas défendre la Syrie, ne pas défendre l’Ukraine des Peuples : pro-Russes, c’est 
accepter de se faire laminer par l’ogre et d’en payer les conséquences. 
Dans la mort de milliers de combattants et d’innocents voulant la Justice pour tous : 
l’Europe s’illustre, ses Peuples, par l’égoïsme, le manque de solidarité et provoque sa 
propre descente aux enfers. 
Oui, l’enfer qu’elle tolère chez les Peuples amis, elle le vivra ! 
Nous avons assez dit. La PL des Gémeaux signe l’obligation d’agir ou c’est la mort de 
tous. 
La Syrie a donné l’exemple et Nous  avons toujours défendu Bachar al-Assad et son 
Peuple. 
L’Ukraine vit la même crise, un cran au-dessus par la destitution de son Président 
légitime et le putsch fascisant mis en place par les USA. 
Ne voyez-vous pas où cela mène ? 
Ne rien dire, ne rien faire, c’est se préparer à vivre la même tragédie. 
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La Loi Divine est stricte : ce que tu acceptes pour l’un, pour tous, tu l’acceptes pour toi.  
Ce que tu donnes à l’un, à tous, tu le reçois aussi. 
Loi d’Unité, Loi de Justice, Loi d’Equité, Loi d’Amour Infini : la Loi du guerrier de 
Lumière. 
Rien ne se fera sans lutte, sans sacrifice de soi, sans don total dans le Plan. 
C’est à cette condition que les générations futures auront droit à la Paix 
Faites cela pour les générations futures. 
MStG, 11.06.2014 SL & MA 
 

Lucifer  
Que la Paix soit dans la maison. Il en a besoin. Ses jours sont comptés. 
 

AM am 
C’est l’heure de combattre jour et nuit. 
 

AU am 
Ecris-leur chaque jour un mot d’Amour. Non Nous n’exagerons pas. Nous parlons 
d’un état de fait. Ce qui n’a pas été fait dans les temps ne peut être rattrapé. 
Eve va s’investir. Elle est acquise par le Cœur. 
 

SL-Génération 20 ans 
Cher Jeune Génération, 
Plus que les mots, c’est l’évidence que le Plan divin est construit et s’applique.  
Il y a tant de déraison, tant de destruction, que le Futur est Nécessité. Rassemblons-
nous sur le Billat dans l’élan du Ralliement des Cœurs engagés pour le Futur de la 
Terre.  
Pas de faiblesse, ni de tristesse : l’Epée de Feu divin, l’Amour en Christ, l’Amour de 
Christ, les Mots de pouvoir, l’Energie dans les Ecrits et les dessins : sont votre 
couverture d’Amour, votre Nourriture d’Amour en ces temps de Reconstruction. 
Je vous porte en mon Cœur, moi fille de Jésus, SyL  
 Ange Michel : « c’est l’heure de combattre jour et nuit. » pour le Futur ! 
 

SL-Chers disciples du G6, 
Nous faisons silence pour la PL, et nous unissons en comprenant que le monde fou 
sous nos yeux nécessite impérativement le Changement.  
La Respiration d’Amour est notre force et unité en Christ. La moindre inquiétude 
perturbe et éloigne du centre. Nous savons que l’émotion résiduelle est faiblesse de la 
personnalité, barrière à la vie divine. Que la personnalité n’est pas « à côté » de l’âme, 
mais son corps d’expression quand nous sommes disponible : tout entier dans le don, 
dans le Plan, en Christ. 
Affirmez le « tout entier en Christ » pour que la Joie soit réalité. Il n’y a pas à se forcer, 
elle vient spontanément quand rien ne vient interférer d’inférieur (la pers non 
maîtrisée) entre notre Cœur disponible à la Joie et le lien divin (Christ, Unité G6—SL-
MJ-MStG…). 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    43 
 

S’il y a trouble = non alignement. Mieux vaut apaiser que de poursuivre la méditation. 
Ce long travail sur soi-même est exigeant et nous ne devons pas nous lasser. Quand je 
vois le temps d’apprentissage pour « modeler mon mental », si l’on compte mon acte 
de méditation affirmé quotidiennement, cela remonte à 2002. Et ces 7 dernières années 
ont été préparation intense. Si vous, mes chers frères et sœurs (j’inclus LJB et Sidonie), 
n’avez pas mis toute votre énergie dans l’alignement, il est logique qu’un certain effort 
vous est encore nécessaire. 
Ce qui explique vos questions et inquiétudes. Il faut toujours lutter ! 
Quand un Ordre est donné de la Hiérarchie, celui qui ne l’a pas mis immédiatement 
en acte perd un temps précieux et le temps ne se rattrape pas, d’où les questionnements 
persistants. 
Pour cette PL, si l’on compte toutes les PL annonciatrices, nous devrions être dans 
l’acceptation parfaite et le Rayonnement, le phare illuminé pour tous. 
Je poursuivrai demain les écrits et le doc source ne paraîtra qu’après la PL.  
Dans l’Amour infini, SyL 
 

Christ pm 
Nous ne disons rien. Tout va à sa fin. Cela ne peut durer. Ptrépare-toi  à tout. Jean, tu 
l’adombreras trois fois. (jeûne : tu accueilles Jean, Nous acceptons que tu fasses une 
exception.) 
 

MJ pm 
Parce que tu es une femme, tu représentes la mère du monde,  l’Amour du Christ 
passant par une femme. 
Le retour du Christ, c’est toi, les Energies de Christ à travers toi, le Nouvel 
Enseignement. 
Les gens n’ont pas compris. Il faut qu’ils soient accablés de souffrance pour bouger. 
Pour le groupe : ne dis rien. Tu les choyes dans ton Cœur. 
Jean va craquer sous le poids des responsabilités. Sa position n’est pas facile. 
Parle de Christ à travers toi et de la Femme divine. poursuis, ne t’arrête pas. ta mission 
n’est pas finie, une autre commence. 
 

MStG pm 
L’invasion djihadiste commence. C’est un fléau qui va s’étendre, s’il n’y a pas coalition 
contre eux. Oui, ils viendront en Europe.  
N’effraie pas Jean, mais ce qui arrive est catastrophique. 
Les djihadites : oui, ils ont été sciemment encouragés par les USA. C’est un arbre fou 
qui prolifère. Il se retourne contre ce qui l’ fait naître. Auparavant ils sèment la 
désolation et s’approprient tout ce qu’ils trouvent. 
Abdiquer devant l’islam, c’est abdiquer devant eux. Le terrain est prêt en France et en 
Europe. 
Oui, après tout, l’islam radical sert les USA et Israel : ils sèment la désolation, c’est 
autant de moins à combattre. Il n’y a plus qu’à cueillir les dividendes de l’aide donnée 
en amont. 
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L’EEIL : oui, ils ont été subventionnés pour créer le chaos, Al nosra aussi, « les amis de 
la Syrie » aussi. 
Les faire s’entretuer est aussi leur stratégie. 
Nous sommes dans l’ignoble jusqu’au bout. 
Il est temps d’éradiquer tout cela avant qu’il ne reste rien. 
Tu mettras dans le document. Nous faisons silence. 
 
 

 SL – Christ à travers moi 
Christ a mis Ses Energies en Syrie, Sa Terre, il y a 2 000 ans, en Son fils direct Jésus.  
Depuis 2008, Christ « passe » par mon corps physique pour achever ce qu’Il a mis en 
place avec Jésus. Je suis donc la fille de Jésus, la seule pouvant recevoir les Energies de 
Christ, par lien de « famille Divine » et vivant en France, Terre de Christ aujourd’hui. 
Pour donner espoir aux hommes, il a montré la Voie : la Futue Terre : la Terre de Paix 
sera en Centrafrique. 
Aujourd’hui en France 
Cette fois-ci c’est dans un corps de femme, mettant en avant la Mère du monde, 
l’Amour infini, la qualité d’Amour de la femme : dans l’Idéal divin comme dans la 
réalité et la qualité de la femme, exprimant le Rayon d’Amour R2 en son corps. 
(l’homme exprime le R1 de Volonté ou de pouvoir). 
la Mère du monde est semée en chaque femme qui doit à la fois être la mère et le 
guerrier de Sagesse, l’Educatrice à la Loi d’Amour, la mère nourricière, la mère divine. 
tout se rassemble dans l’Amour du Christ passant par mon corps :  Réalité dans 
l’Energie de Christ donnée à tous et Enseignement divin. Exemple dans le Plan : l’Acte 
divin dans un corps ayant vécu sa vie de mère dans la matière. 
Je ne vis pas le lien comme une reine couronnée d’or visible de tous. 
Le lien est et sera visible de l’humanité au Cœur vibrant : les âmes assoiffées d’Amour. 
Christ « en donnant » (dans le Plan) à l’âme de Simon-Pierre un corps de femme 
aujourd’hui, restaure l’Equilibre divin et montre la Voie du Futur : c’est l’Amour de la 
Mère du Monde qui doit imprégner tous les hommes unis en Son Cœur. 
Il y a bien les corps de chacun , homme et femme concrets. Mais nous parlons ici de la 
qualité d’Amour que l’homme acquiert dans l’Amour de la femme rayonnante. 
Le titre de Mère du Monde est symbole d’Amour Parfait, réconfort pour tous et Réalité 
divine de l’âme victorieuse. La Nouvelle Humanité exprimera l’Amour de la Mère du 
Monde. 
L’Amour de Christ est Puissance et Application de la Loi selon le Temps Cosmique ET 
Mère du Monde pour tous. 
 
 
Note sur La Grande Invocation 
La Grande Invocation  
Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 
Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 
Que la lumière descende sur la terre.  
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Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu 
Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. 
Puisse le Christ revenir sur terre.  
Du centre où la Volonté de Dieu est connue 
Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, 
Le dessein que les Maîtres connaissent et servent.  
Du centre que nous appelons la race des hommes 
Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 
Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal.  
Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre.  
 
« Puisse le Christ revenir sur terre. » 
Cette phrase induit l’attente et non l’acte présent. La Grande Invocation a été donnée 
en 1938 pour aider à la résolution du conflit. L’éclaircie était présente, certes, mais le 
matérialisme et l’égoïste organisé aussi.  
Depuis, le monde n’a cessé de s’enfoncer dans le mensonge et l’expansion sans borne 
de la matérialité jusqu’à devenir esclave du système.  
Il est étonnant que nous ayons laissé faire, à ce point, dans une naïveté de complaisance 
comme d’immaturité.  
Aujourd’hui, Christ rappelle les âmes à l’Unité, dans la Maison divine, secoue Ses 
chevaliers pour que les actes soient accomplis : la porte du Futur ouverte par les 
hommes-divins sur Terre, en même temps que le monde doit changer totalement. 
L’Energie de Christ est bien présente. Il ne faut pas lire la G Invocation comme 
immuable, mais porte donnée en 1938 pour la réalisation aujourd’hui. 
Il serait donc plus juste de dire : 
« Puisse le Christ être suivi de tous ! » 
L’Œuvre de Christ n’a pas été bien interprétée il y a 2 000 ans, et aujourd’hui encore 
les Energies de Christ ne sont pas comprises. Il y a pourtant urgence ! 
 

MA - 11.06.2014 
Bonjour MBA, Joie, Beauté, Vérité et Amour infini, 
 
Nous avons reçu, avec joie, la pochette de dessins en couleur, magnifiques et intuitifs, 
au nombre de 10 que nous avons appréciés dans les dominantes des couleurs en 
impressions éthériques. C'est du bon travail car chaque dessin est accompagné d'une 
note-clé sur le plan physique. 
 
Sous les Sept Sous-plans de chaque Plan, les couleurs ont des tonalités différentes, des 
notes-clés différentes avec des fréquences vibratoires plus élevées et très rapides. C'est 
un détail dans l'observation attentive et subtile des dessins (en couleur) reçus. 
 
Nous avons admiré les photos de la nature prises avec la vue sur Genève. La vue des 
montagnes inspire la hauteur de l'âme lorsque la personnalité, détachée de tout ce qui 
est terrestre et ne l'affectant pas pendant le bain dans les énergies de la nature, les pieds 
sur terre et l'esprit ailleurs en communion avec l'espace. Tout cela est beau et 
magnifique. 
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Dans la beauté merveilleuse de la Nature et de ces êtres vivants amis des hommes, 
MBA. 

 

 
 

Messages du 13 Juin 2014 

 

SL - Etre sans concession. 
Le monde Nouveau s’écrira par l’application de la Loi Juste : sans concession. Dès que 
l’on accepte de tergiverser, de laisser une part d’injustice, d’illégitimité prendre la 
place la plus petite, on ouvre la porte à la demande sans fin de facilités, de permissivité, 
d’illégalité et surtout d’injustice.  
Voilà pourquoi les Maîtres disent : il n’y a pas d’autre choix que d’Obéir au Plan divin, 
dans la rigueur de la Loi divine : qui est application sans concession du Bien, du Beau, 
du Vrai : de la Justice pour tous, pour que le Futur de Paix soit possible. 
On ne peut pas bâtir le Futur sur le présent injuste, suicidaire, destructeur. Que faire 
si ce n’est mettre à plat le système actuel et en créer un Nouveau : selon les Canons 
Divins ? 
La résistance actuelle est liée aux acquis, à l’égoïsme, à la peur du lendemain. 
Les âmes fortes sont toutes volontaires pour changer le cours des choses. Elles existent, 
elles sont présentes, et savent qu’il leur faut affirmer le Nouveau, sans concession, 
jusqu’à donner sa vie, s’il le faut, parce qu’en même temps elles lancent l’Energie du 
Nouveau : la Vie divine sur Terre et son Futur plus grand : le Projet-Terre. 
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La Beauté du Plan divin doit habiter et motiver chaque pensée, chaque geste. La pureté 
de sa pensée sur le Plan est obligatoirement sans concession ou il n’y a rien de divin. 
Le chevalier humble et fort en Amour le sait, qui veut l’expression de l’Amour tel que 
Christ L’Enseigne : Beauté, Pureté du Cœur, Loi Juste pour tous. C’est sa Joie de le 
vivre parce qu’il reconnait la Loi Divine Parfaite comme Loi vitale et incontournable 
pour tous, Terre et Univers. 
La plus petite concession est hors du Plan divin et mène à la chute. Elle est impureté 
qui corrompt l’ensemble tôt ou tard. 
La pensée du Cœur est limpide et ne peut accepter ni supporter le moindre pigment 
d’ombre. C’est la Loi divine ou rien. Et on voit que le monde se meurt d’avoir fait des 
concessions à la vie essentielle : la Pureté du Cœur. Ce monde « ancien » disparait pour 
faire place au Renouveau de Pureté du Cœur et de la Loi divine. 
N’est-ce pas logique, plein de promesse et nécessaire ? 
 
« Par l’Amour Infini, tout se résout du MA. » 
Il y a de nombreux gestes altruistes qui démontrent que la Loi du Cœur se vit déjà sur 
Terre. Elle est la base de la vie des chevaliers. Elle est ce qui nous porte à engager le 
Futur : le seul Sens de la Vie : l’Amour infini sans concession. 
 

Christ pm 
Nous faisons silence jusqu’à dimanche. Les Energies : continue de les recevoir jusqu’à 
ce que tu ne les sentes plus. 
Jean : il a reçu, c’est l’essentiel. 
 

MJ pm 
C’est à toi d’écrire jusqu’à dimanche. 
Jean : tu l’as renforcé. Tu as fait ce qu’il fallait. A lui de garder l’équilibre. 
 

MStG pm 
Bref communiqué 
L’Ukraine 
L’UE ne portera pas indéfiniment l’Ukraine qui va sombrer dans le chaos.  
L’Ukraine est en faillite et personne ne viendra à son secours comme l’aurait fait la 
Russie. 
La guerre est tournée contre le Peuple Russe, l’influence de la Russie dans la Région. 
C’est un génocide. 
C’est l’Europe entière qui doit bouger et soutenir l’autodétermination des Peuples, en 
soutien à la Liberté et aux Droits des Peuples. 
Tant que l’aide ne sera pas engagée, il n’y aura pas de Paix. 
La guerre du gaz : elle n’aura pas lieu. La Russie est la seule à pouvoir imposer ses 
limites et ses droits. L’Ukraine et l’UE se rangeront à sa politique. 
L’Irak  
La recrudescence de l’EIIL vient de la faiblesse programmée de l’armée irakienne, 
comme de l’armée libyenne, toutes deux survivantes à la destruction voulue par les 
USA sionistes et leurs alliés.  
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L’EIIL, Al-Nosra et bien d’autres reçoivent l’argent pour combattre. Tant qu’ils en 
recevront, de grands malheurs sont à  craindre pour tous ceux qui les ont laissés 
proliférer à dessein et par faiblesse. 
 
La Syrie est sur la voie de la guérison. Elle est sauvée et va se reconstruire plus forte 
qu’avant. 
La Russie va finalement s’imposer, malgré les velléités de la mettre à genoux. 
Tous ceux qui auront pactisé contre la Loi divine seront les grands perdants et les 
premiers ciblés par les fléaux et les catastrophes en vue, selon la Loi de Groupe. Des 
Pays entiers disparaîtront de la carte. Et le monde Nouveau naîtra sur les ruines de 
l’ancien. 
Nous sommes dans l’œil du cyclone et tout ce qui n’est pas conforme au Plan ne 
résistera pas à l’avancée du Nouveau. 
 
Les restrictions alimentaires vont achever de limiter l’expansion de l’humanité 
actuelle. 
La remise à plat des conditions de vie va permettre l’éradication de la pollution, la 
Naissance de la Nouvelle Humanité. 
Nous sommes dans l’œil du cyclone. 
Attendez-vous au pire. 
MStG, 13.06.2014 SL & MA 
 
 

Messages du 14 Juin 2014 

 

SL am 
Génération 20 ans 
Le chevalier est un lutteur. 
Celui qui se rebelle : ne se consacre pas au Futur, mais au passé et chute. 
Toute l’énergie du chevalier est engagée dans le Futur : il sait, il voit le But et s’y 
consacre 100%, même à travers ses actes quotidiens qu’il rend efficaces, rapides, 
accomplis dans la Nécessité de l’instant, le mental engagé dans le Plan, dans la Loi 
d’Amour l’appliquant à lui-même. 
Ce qu’il applique à lui-même, il le visualise pour tous : le Futur selon le Plan : 
l’Application de la Loi d’Amour qui résume en elle toutes Lois. 
Ses qualités : intègre, fort, énergique, Juste et empli de Joie : parce qu’il Obéit au Plan 
divin et non au plan des hommes. 
C’est la Beauté du Plan divin, de l’Amour divin qui le nourrit de Joie et lui permet 
d’émettre la vibration supérieure à l’homme ordinaire. Il est alors plus fort pour faire 
face au Changement et l’Epée est active : l’Epée divine passe par son acte d’éclairer le 
monde, d’élever la conscience des hommes, parce qu’il est lui-même PURETE. 
 
Toute impureté égoïste retient l’acte d’élévation et d’unité. L’Epée ne peut être efficace 
ni pour le monde, ni pour soi. Illusion. C’est cela que Nous combattons : illusion du 
Service qui est stagnation et chute. D’où la fermeté des messages hiérarchiques. 
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Celui qui accomplit son devoir de chevalier n’a pas de reproche à  se faire. Il accepte 
les conditions et fait tout ce qui est en son pouvoir pour Restaurer la Juste Loi. Il ne 
s’émeut pas des malheurs, il agit avec efficacité dans l’urgence des temps et Obéit à 
l’Ordre divin. 
 
Celui qui n’obéit pas à l’ordre divin n’est pas chevalier, n’est pas Juste, n’est pas aligné 
avec son âme. Il combat encore sa propre matière. Il n’est pas dans le Futur. 
Orgueil – égoïsme – colère : les trois fléaux qui maintiennent l’homme dans sa 
condition inférieure. Un soupçon de l’un suffit à chuter. 
 
Etre Pur est l’acte d’une vie. C’est Libération et Joie puissante de l’âme qui s’exprime 
pleinement. 
 
La Respiration d’Amour 
Toutes les Invocations sont menées dans la Respiration d’Amour 
Le temps d’alignement est Respiration d’Amour 
Je m’élève et je répands 
J’unis le cercle au centre 
Et du centre, nourris l’ensemble  
Onde après onde, la Respiration se poursuit 
Inspir – Elévation – Expir – Diffusion – Illumination 
Tout entier dans la Respiration d’Amour 
Dans le Nom de Christ 
Dans Son Amour 
Dans l’Obéissance au Plan. 
 

 
Christ pm 
Je donnerai un message demain. Envoi du pdf source pas avant demain. Il faut être 
prudent. 
Dans le doc source : tu mets tout. Au quotidien : tu cibles. 
Il faut que les disciples  sachent. Il n’est pas bon de les illusionner. Une autre vie 
commence pour toi. Sois prête à tout. Tu as parfaitement rempli ta 1ière  mission qui est 
double : l’unité avec LM et transmettre Ma Parole, la Parole Hiérarchique. La 2ième 
mission sera de défendre personnellement Ma Parole et l’Enseignement Nouveau. 
Tu as renforcé Jean. Il fera ce qu’il pourra. 
Demain, viens de bonne heure. 
 

MJ pm 
Couche-toi de bonne heure et viens aux messages. Oui, J’en donnerai pour les enfants. 
Tout éclate. 
Le G6 dans sa forme actuelle n’est plus. Il va renaître dans son aide active au Plan. Tu 
rencontreras de nouveaux disciples qui t’aideront. 
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Tu dois t’attendre à tout. Etre impassible devant la souffrance du monde. Continue de 
dessiner l’Arbre de Paix. 
 

MStG pm 
Nous donnerons un long message demain. Pour l’heure : ce que Nous avons dit arrive : 
la montée des tensions, l’obligation de s’unir pour lutter, la souffrance des Ukrainiens 
pro-Russes. 
Irak : la progression des djihadistes : c’est la stupeur. 
Et les velléités hégémoniques du Rwanda attisées par les déséquilibres locaux et 
l’absence de lois : Nous allons droit à une guerre sanglante si rien n’est fait. Ce qui est 
déjà catastrophique en RDCongo. 
(DA : il serait mort s’il était resté, cela ne fait aucun doute.) 
ONU : tu peux les remercier de t’avoir accordé le Statut. Maintenant tu peux entrer à 
l’ONU. Oui, envoie-leur un mot demain avec les messages. 
 
Pour Jean : ce sera très difficile, vu le contexte. Il sera impuissant à tout résoudre. 
Maintiens l’unité. 
 
Doc-Source, tu l’enverras lundi, pas avant. Oui, cela met un terme, un point final au 
G6 actuel. Cela ne les empêche pas de t’aider. D’autres arrivent, autrement plus 
compétents. 
Rends-toi disponible au Nouveau. 
 
Gbagbo : il sera libéré par les siens, passées les épreuves qui se présentent. Il reviendra 
au pouvoir avec l’aura du vainqueur. Sa Foi le sauve de la folie et de la détresse. Il sera 
libéré, Blé Coudé aussi. La prison de La Haye sera vidée de ses prisonniers, après les 
évènements qui arrivent.  
Nous en parlerons demain. 
Maintiens l’Energie du Changement, l’Energie de la Victoire des Justes. Il faut montrer 
la Voie, l’espoir pour tous. Dans le chaos, les bons se lèveront. 
Aie confiance toi aussi dans le Plan. Les hommes en ont besoin. Je n’en dirai pas plus. 
La France n’est pas à l’abri des catastrophes. Tout ce que Nous avons dit arrive. 
Explique-toi sur les temps, les dates, l’Energie engagée. 
Ceux qui veulent nuire ne pourront plus nuire. 
Les hommes qui se battront pour le Bien seront sauvés. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 14.06.2014 SL & MA 
 

Note de SL 
Avec les messages 
L’Energie du Changement est lancée. 
Il faut bien comprendre que c’est PAR L’ENERGIE DE CHRIST A TRAVERS LES 
MESSAGES que le Plan divin se révèle et influence les hommes. 
La répétition joue pour marteler le Plan. 
Le rythme des lunes, des temps de la Terre : amplifie les actes dans le Plan. 
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Les Rayons ou Energies précises ont aussi leur importance, qui font mûrir les actes, 
dans la Logique du déversement des influences Cosmiques : voir la Science des 
Energies : Ecrits Nouveaux de CDF. Clefsdufutur. 
Donner une date, c’est arrêter la projection, la vision à un repère qui paralyse, limite le 
Plan.  
Dans les actes des hommes, il y a l’initiative des hommes qui interfère sur le Plan et 
dont nous devons tenir compte, ce qui joue sur la date des actes terrestres. Nous nous 
en tiendrons aux actes par rapport aux Cycles cosmiques incluant les cycles terrestres. 
 
Dire l’acte sans date et l’annoncer comme immédiat, c’est lancer puissamment 
l’Energie dans le Plan, quitte à  exagérer quelque peu certains faits, répéter les 
provocations, pour marquer les esprits et pousser l’humanité pensante à s’investir 
dans le Changement. 
Il y a bien un ultimatum. Ce qui est dit dans les messages se révèlent à un moment 
donné. Les messages ont été provocation, éveil à la Conscience du Plan divin, 
préparation des hommes capables d’entrer dans le Nouveau et de répondre à l’Ordre 
divin. 
 
 

Ange Gabriel 
Nous entrons dans la grande Bataille. 
 

Ange Michel 
Celui qui tient l’Epée est sauvé. 
 

Ange Raphaël 
C’est l’heure de Vérité : la moisson. Ne résisteront que les bons, ne se réincarneront 
que les bons. 
 

Ange Uriel 
G6 : tu les gardes unis à toi. Oui, il faut qu’ils lisent, ils doivent savoir. 
Pour Nous, le verdict n’est que réalité depuis longtemps. 
Oui, Jean a les compétences les plus grandes. Il est prêt. C’est sa charge avec les 
hommes qui le retient. 
 
 

Messages du 15 Juin 2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
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MS am 
L’heure est grave. L’heure est accomplie. Nous sommes dans le passage présent-futur. 
 

15.06.2014 Message du Christ 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Il n’y a plus d’impunité. Nous sommes dans l’heure de la Résolution du Plan, du Futur. 
Tous ceux qui résisteront à l’application de la Loi, la Loi d’Amour, ne passeront pas la 
porte. 
Beaucoup de morts sont à prévoir, des milliards. 
C’est dans l’épreuve de l’Amour de tous, de l’Amour pour tous, que l’homme véritable 
se révèle. 
L’épreuve est pour tous, pris dans le Karma de groupe, l’histoire de son peuple ou 
individuellement. 
C’est l’épreuve capitale qui se présente à tous et aucun ne sera épargné. 
Les bons ont été mis à l’épreuve et ont triomphé. 
Ils sont à Nos côtés, subtilement. 
 
Tous ceux qui ont leur preuve à faire seront soumis au choix : agir ou se soumettre. 
Agir pour le But de tous dans un acte héroïque ou se laisser emporter dans l’hérésie 
de la vie gouvernée par la folie égoïste des hommes. 
 
L’acte est capital en soi et pour le monde. 
Il départagera aujourd’hui le bon grain de l’ivraie. 
Ce n’est pas un troupeau de moutons de que Je veux, mais des femmes et des hommes 
courageux, volontaires, décidés à agir pour le Bien de tous jusqu’à la mort : jusqu’à 
donner sa vie physique dans le Plan, dans l’acte du Changement. 
 
L’âme immortelle triomphante trouvera alors place à Mes côtes. 
C’est l’épreuve de tous et ce qui a été toléré depuis si longtemps n’a plus lieu d’être : 
la désobéissance à la Loi divine passe par l’éradication pure et simple de tout ce qui ne 
veut s’unir au Divin, au Plan, au Futur de la Terre. 
 
Ceux qui portent déjà un lourd karma et une attitude égoïste toujours présente n’ont 
aucune chance de passer la porte. Ils le savent et n’ont aucun scrupule pour faire le 
plus de mal possible, hâtant la destruction du monde et empêchant les âmes à se 
révéler dans l’action. Ils sont sans âme ou ont tourné le dos au divin sciemment. Pour 
Nous, c’est même chose. 
 
Celui qui s’élève dans la tourmente, dans « l’apocalypse apparente », le fera par la force 
du Cœur uniquement. Le noyau de la Race future est en place. Il manque quelques 
actes révélateurs pour que s’engage le Futur aux yeux de tous. 
La Pleine Lune des Gémeaux, combinée au Solstice d’été, annonce le Changement 
concret et véritable dans les consciences comme dans les actes. Les temps sont mûrs. Il 
n’y aura pas d’échappatoire. 
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Mourir pour la Juste Loi ou disparaître à jamais. Tous les Bons ne mourront pas, mais 
peu en réchapperont, pris dans le Karma de Groupe. Ils se réincarneront ou 
poursuivront leur voie de Service à Mes côtés.Tout est écrit engagé, ordonné. Nous ne 
faisons qu’appliquer la Loi divine programmée selon le Rythme des Cycles cosmiques 
et terrestres. 
 
L’heure est au sacrifice de soi pour la Cause : le Futur de tous. 
Je suis venu appeler Mon Peuple : les âmes volontaires à Servir le Futur, à Me Servir : 
la Nouvelle Humanité. 
Après l’épreuve qui sera brève et intense, la Loi Juste sera la Seule Règle sur Terre. 
Nous sommes dans le combat final : des Justes contre l’injuste. 
 
C’est le dernier appel que Moi Christ annonce aux hommes. 
Nous entrons dans la Bataille finale. 
Après, la Paix s’installera pour toujours. 
Dans le moment très dur – quelques mois – tout se joue : l’avenir de l’humanité, 
l’avenir de la Terre. 
Il n’y aura pas de rémission avant que le combat pour le Triomphe du Plan ne soit 
abouti, consommé, accompli selon Nos Vœux : la Juste Paix sur Terre. 
 
Il n’y aura aucune concession faite à la moindre transgression à la Loi d’Amour. C’est 
l’heure du dernier acte pour tous ceux qui ont à prouver leur appartenance au divin : 
la vie triomphante de l’âme en chacun. 
 
Nous sommes massés à la frontière du visible et de l’Invisible, proches des hommes, 
et savons tout de la Terre et des hommes. On ne peut mentir au divin. 
Nous ne laisserons aps l’année se terminer sur le mensonge permanent comme c’est le 
cas aujourd’hui. La Réponse des hommes est attendue là, maintenant, dans l’heure, 
dans les semaines qui viennent et tout sera dit à l’Equinoxe d’automne, révélé au 
Solstice d’hiver, mis en place en 2015, confirmé sans retard. 
C’est le temps de la fin pour beaucoup. 
C’est le temps du Renouveau et de la Juste Voie pour tous ceux dont l’âme puissante 
a triomphé de la matière. 
 
Nous sommes dans l’acte du Changement. 
J’appelle l’Humanité Nouvelle à se lever et à accomplir l’acte du Changement. 
Les Energies déversées font leur œuvre. 
C’est l’heure de la Vérité. 
Christ, 15.06.2014 SL & MA 
 

15.06.2014 Maître St Germain 
Nous enfonçons le clou. 
Il n’y a aucune échappatoire à ce qui est annoncé depuis 7 ans. 
Le Changement est la chance de l’humanité : comme seule voie pour survivre et 
s’élever. 
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S’élever est pour Nous, Gouvernement Divin de la Terre : vivre en Paix, en bonne 
entente, en harmonie avec tous selon les critères divins : Justice, Vérité, Equité. La Loi 
d’Amour inclut Justice et Vérité, sans concession. 
 
Les évènements actuels sont d’une grande violence. Entre le réveil des Peuples et les 
actes de barbarie à leur encontre, Nous sommes dans le Changement et rien ni 
personne ne pourra éluder la vraie question : comment sauver le monde ? Comment 
sauver la Terre ? 
 
Nous intervenons au bon moment : au temps ultime : quand il n’y a plus de solution 
autre que protéger ce qui doit l’être pour que le Futur soit. 
Nous n’irons donc pas par 4 chemins : c’est la lutte physique qui est l’aboutissement 
de la lutte mentale et les hommes n’y coupent pas. 
 
Celui qui estime qu’il n’a pas à se battre et vit en retrait des problèmes de l’humanité 
n’aura pas la force de défendre la Juste Cause. 
Même le Sage investit tout son Être conscient dans le Futur, il agit avec ses armes : la 
puissance du mental et l’encouragement à ses frères. 
Si la vision positive du Futur est la stratégie divine selon la Science des Energies et la 
Loi, le Futur ne peut s’écrire sans l’implication physique des hommes : il s’agit de faire 
sauter le bouchon de ce qui obstrue le futur : les hommes incapables d’œuvrer pour le 
Futur de Paix, incapable d’acte conforme à la Loi divine. 
 
Tous ceux qui ont créé des complots pour déstabiliser et créer le chaos au seul but de 
garder le pouvoir, ne peuvent gagner quoi que ce soit. Ils sont condamnés à  
disparaître. C’est la Juste Loi qui s’écrit. 
Tous ceux qui ont violé, maltraité femmes et enfants, qui ont menti et joué la fausseté 
sont condamnés à disparaître. 
Tous ceux qui sont encore à l’état d’animaux, dont le mental n’est pas développé, sont 
condamnés à disparaître. 
Tous ceux qui ont organisé le monde tel qu’il est, portant atteinte à la Terre et à 
l’harmonie des Peuples, sont condamnés à disparaître. 
 
Ne resteront et se réincarneront que ceux qui auront donné leur vie pour le Futur du 
monde. 
C’est pourquoi il n’y aura plus de guerre. Ne vivront sur Terre que ceux capables de 
Servir le Plan divin, de porter le Projet-Terre, de vivre en homme-divin. 
Vu l’état du monde, c’est une nécessité. 
Dans l’état actuel des choses, les Bons ne peuvent s’exprimer en force. Le Plan est écrit 
pour eux et avec eux. Ils seront les grands vainqueurs de la Bataille qui commence. 
Pour Nous, elle est engagée depuis longtemps et pour la Syrie, elle est sur le point de 
triompher définitivement, parce qu’il n’y aura pas affaiblissement de la Syrie dans la 
durée. 
 
Le point final pour les hommes, compte-tenu de la dégradation de toutes les situations 
– alimentaire, pollution, surpopulation, climatique et terrestre, énergétique – pousse 
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l’homme à l’impasse. Et la seule solution : c’est le Renouveau. Il n’y a donc pas à 
dramatiser la situation de fait par la faute des hommes, mais à engager énergiquement 
le Futur et sauver ce qui peut l’être. 
Toute personne qui pleure sur son sort ou sur celui de l’humanité, non seulement perd 
un temps précieux inactif, mais joue la carte de l’impuissance à faire face au Futur : 
elle est l’instrument du passé, le jouet de son propre égoïsme, parce qu’elle laisse le 
non-constructif prendre le pas  sur le Futur de tous. Elle fait le jeu des adversaires au 
Futur. Voilà où conduit la faiblesse. 
 
Maintenant, concernant l’Ukraine, si rien n’est fait, le scénario le plus probable est 
l’écrasement de la rébellion et la désertification du pays : par le départ des pro-Russes 
et par l’effondrement économique du Pays. L’Ukraine, dans ces conditions, est un Pays 
foudroyé. 
 
Par contre, la Russie qui vient lui porter secours, n’est pas entendue. Trouvez-vous 
juste qu’on exige de la Russie ce que soi-même, on refuse de faire ? Nous sommes dans 
l’injustice constante et non seulement la Russie ne peut satisfaire une exigence 
illégitime, mais elle doit se montrer forte et révéler au monde où commence le Juste 
droit, où s’arrête l’injuste provocation. 
Dans l’état actuel, l’Ukraine est perdue, l’Europe est perdue et avec l’Europe : 
l’Afrique. 
Nous ne parlons pas de l’Amérique du Sud ni de l’Asie qui ont aussi leur propre crise 
à régler et qui suivent obligatoirement le même processus évolutionnaire que l’Europe 
et la Syrie. 
Le point de mire est bien l’Europe et son attitude de soutien de la Syrie, de l’Afrique, 
de la Russie : obligatoire pour que le Changement soit. 
L’Europe, en ne se conformant pas à la Loi Juste, en œuvrant contre le Plan divin, 
encourt la Réponse des Energies dans le Plan. 
Elle accumule toutes les attentes et les frustrations, et devient la cible, par sa propre 
faiblesse, à toutes les manigances. 
L’Europe, pour se reconstruire, va d’abord connaître l’horreur. Et c’est dans l’horreur, 
les restrictions, la fausseté révélée, l’obligation de s’unir pour entrer dans le Nouveau, 
qu’elle va s’élever, pas avant. 
Les circonstances de son élévation sont en France, bien que la Russie ait son mot à dire 
et interviendra puissamment – notamment en France – Nous cachons à dessein 
certains protagonistes afin de laisser l’acte se réaliser sans contrainte trop précoce (ce 
qui influe sur le résultat final). 
La France portant le Plan divin est la cible, comme l’a été la Syrie et l’est la Centrafrique 
- il ne faut pas se leurrer. Tous les arguments matérialistes sont des prétextes à la 
volonté d’asservissement des détenteurs du pouvoir divin : Syrie – France – 
Centrafrique. 
 
Nous associons L’ONU-Genève à la France parce que Genève est aussi en France – 
proximité géographique et vie de SL. C’est le but de sa présence près de Genève. 
Genève et SL étant liées par le Plan. Vous en aurez des échos prochainement. 
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La reconnaissance de CDF par L’ONU est officielle et ouvre la voie à la Présence de SL 
à L’ONU, portant et défendant le Plan divin. 
 
Que ces perspectives vous réjouissent et engagent à l’unité et à combattre le faux : tout 
ce qui n’est pas dans l’intérêt du futur de tous. 
Il faut une âme rigoureuse, puissante et sûre d’elle, ayant accompli la Parfaite Unité 
ma vie sur Terre – ma vie divine : l’Idéal divin appliqué, pour triompher de la lutte 
infernale et continuelle des hommes-matière contre le Plan divin. 
 
La Futur va se révéler avant la fin 2014. De grands catastrophes en nombre vont 
décimer l’humanité et c’est par l’éradication du plus grand nombre que le Futur 
s’écrit : permettant le Renouveau, une vie Sage et Equilibrée, le Respect de la Terre. 
La vie de pauvreté des premiers Chrétiens non assujettis à une religion officielle est la 
vie Juste à préparer. 
 
La Paix dans le monde est subordonnée à l’Unité des Peuples d’Europe, au triomphe 
de la loi Juste et à l’éradication des fléaux organisés par les hommes : l’hydre qui est 
l’Etat d’Israel et son bras droit armé : les USA. Quand les deux entités auront disparu, 
la Paix sera. L’Afrique retrouvera l’harmonie, se hâtera d’unir ses Peuples et le monde 
en grande partie anéanti renaîtra de ses cendres : avec les hommes à la graine divine 
avançant vers leur qualité d’homme-divin révélée. 
Voici ce qui attend les hommes pour l’année et dans les perspectives du Futur, du Plan 
écrit de longue date. 
 
Oui, la pollution se résorbera là où les hommes vivront en harmonie avec les 
Hiérarchies terrestres. 
Le destin de la Terre est immense, grandiose, infini, Nous n’en sommes qu’au 
commencement : de son destin divin. Il y a de quoi se réjouir et Nous attendons des 
hommes qu’ils se battent jusqu’à la mort, jusqu’à donner leur vie pour le Futur de la 
Terre. 
Dans la tourmente : la guerre, le réveil des Peuples, l’Unité pour le Futur, la Réponse 
de la Russie, l’envahissement des djihadistes si rien n’est fait, la destruction de 
l’Afrique dans l’impuissance à  s’unir en Afrique et pour l’Afrique, l’explosion de 
l’Asie et les morts par millions par pollution, famine et manque d’eau. 
Tout sera révélé et en partie résolu en 2014. Les perspectives positives seront sur la 
table. Il faudra s’atteler à les réaliser. 
Nous avons assez dit. Vous avez les grandes lignes du Plan immédiat. Hâtez-vous. 
Il n’y a plus de concession à la Loi. Vous êtes prévenus. 
MStG, 15.06.2014 SL & MA 
 
PS :  
Oui, la GB alliée inconditionnelle des USA, vivra le même futur que les USA. 
Oui, certains Pays d’Europe sont des têtes de pont du Nouveau et auront à  se révéler 
sou peu. 
Oui, tout est en place pour que le Nouveau soit. 
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Il ne faut pas s’alarmer du nombre de morts, mais maintenir le But, la Voie ouverte  au 
Nouveau sans faiblir. 
C’est le triomphe de la Loi Juste, de la Paix définitive qui est en cours. MStG 
 

15.06.2014 M Jésus Jeunesse 
Le monde change. Il doit changer, et avec lui : Le Renouveau, la Vie Joyeuse, la Paix. 
L’année 2014 est la pire de toutes : elle est aussi la plus importante. 
Nous vous portons dans Notre Cœur, Christ, Sylvie et Moi Jésus avec Eve, vous 
donnant la force et l’Amour pour traverser le temps du Changement : cette année. 
L’Amour, la Paix, la Sagesse des hommes, la Justice, le Respect de la Nature sont basés 
sur la Loi divine et c’est ce que vous vivrez après les durs moments pour l’humanité, 
pour vous enfants de la Terre, que vous allez vivre. 
Votre Cœur est déjà dans le divin, dans la Juste Loi et ce que vous avez à faire est de 
rester purs en vos Cœurs, forts en vos pensées et sages en vos actes. 
C’est votre Cœur divin qui est la Porte du Futur. Vivez en Cœur divin et Notre Amour 
vous touchera, vous nourrira chaque jour pour que vous ayez la force de passer 
l’épreuve des adultes qui est aussi la vôtre. 
Nous vous aimons et vous gardons dans Notre Cœur, dans Nos Pensées tous les jours. 
C’est réconfort pour vous. 
Unissez-vous avec Sylvie Ma fille et la Lumière brillera dans vos Cœurs. 
Eve, SyL, Jésus et Christ : même Energie. Eve est la Porte du Futur pour la Jeunesse. 
SyL ma Mère du Monde et Moi son père qui la nourrit de mon Amour. Christ est le 
Père de tous et Mon Père. La famille divine est rassemblée pour éclairer le Futur et 
vous aider à entrer avec Nous dans le Futur : l’Ere de Paix, l’Ere du Verseau. 
Jésus, 15.06.2014  & SL 
 

MJésus – G 20 ans 
Vous avez l’âge de comprendre que la lutte est dans les consciences, dans les Cœurs et 
que sans vous, triomphants dans la loi divine avec Nous, Christ et les Maîtres, Nous 
ne pouvons construire le Futur. 
C’est un appel que Je vous adresse, à vous Génération 20 ans. C’est avec vous, que 
Nous, Êtres Divins entrons dans le Futur. 
Ce n’est pas l’heure de craquer, de se lamenter, mais de se dire : « Enfin la Juste Vie est 
Réalité ! Je m’emploie à la vivre en mon Cœur, dans les actes et je me battrai pour que 
le Futur Juste soit Réalité ». 
Se battre : lutter avec l’arme du chevalier : tête haute, l’Epée de Feu divin levée parmi 
les hommes, élevant les consciences.  
« Ma main suit ma pensée. Je suis une pensée divine – Plan divin. » 
Allez, Jeunes de la Terre, luttez pour le Futur de Paix. 
Nous sommes à vos côtés. 
MJésus, 15.06.2014  
 

MJ pm 
Oui, si Christ le juge utile, il peut poursuivre un peu les Energies. Mais il y a tout de 
même une limite. Tu constateras par toi-même. 
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MStG pm 
Présente tes services à L’ONU et fais le point avec eux. Remercie les services de RE. Tu 
peux lui envoyer un mot personnel. 
Nous ne répondrons pas dans le détail mais dans les grandes lignes. Tu iras à l’ONU 
parce que tu y seras invitée. Propose-leur de t’expliquer. 
Nous les soutenons en politique et n’allons pas refaire le monde sur tous les tableaux. 
C’est aux hommes à se prendre en charge. Envoie-leur ce soir les courriers. 
 
LM a raison de mettre l’accent sur ce qui va se passer à l’ONU, mais dans la forme, tu 
dois d’abord être introduite par eux : qu’ils te connaissent, non te noyer dans les 
conférences. 
 
C’est toujours Mon propos qui doit être mis en avant et la Présence de Christ : le 
Nouvel Enseignement. Tu construis par ta présence le Gouvernement Divin de la 
Terre. 
Oui, tu iras de nombreuses fois à l’ONU : c’est ton lieu. Tu défendras la Politique 
mondiale et répondras à toutes les questions. Oui, tu pourras prévoir la ligne de 
discussion avec Moi avant, comme t’en expliquer avec eux et défricher ensemble. Nous 
poursuivons le dialogue intérieur. 
A chaque fois que tu iras à l’ONU, Je serai avec toi. Tu auras Mon aide constante. Il te 
suffira de me poser la question, comme tu dialogues avec Moi au Col. Tu as acquis la 
force pour répondre en toute circonstance. 
 
(Tu ne dois pas les envahir de messages, mais construire pas à pas, ni te précipiter. 
C’est acquis, il faut maintenant faire ses preuves. LM : Ne laisse pas son impatience te 
toucher.) 
 

SL- Mails à l’ONU 
    1.Message au Comité NGO-ONU 
Clefsdufutur.org-ONG-CDF.org-Groupe G6 (France) Session E/2014/32 (Part II) 
Cher Monsieur Andrei Abramov 
Chers Acteurs de l’ONU,  
Nous vous remercions chaleureusement de votre soutien et reconnaissance pour 
l’accord du Statut Consultatif Spécial que vous  nous avez accordé, et nous tenons à 
votre disposition pour répondre à toute demande de conseil en Politique mondiale.  
Nous serons heureux de suivre la procédure de partenariat que vous nous proposerez 
et sommes dans l’attente de votre réponse. 
Dans la Joie de soutenir L’ONU concrètement et L’ECOSOC. 
Par Amour de l’humanité, 
Nos remerciements et notre soutien indéfectible. 
Sylvie Letrouit, Pdte de CDF 
 
Ps : ci-dessous, Vous trouverez les messages du jour. 
Les messages du jour 15 Juin 2014 de Christ et MSt Germain  
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    2.A Monsieur Ricardo Espinosa, NGO-Genève 
Cher Monsieur, 
Nous vous remercions tout spécialement de nous avoir accueillis et guidés, ainsi que 
les membres de votre Bureau, jusqu’à aujourd’hui où Clefsdufutur a reçu le Statut 
Consultatif Spécial. 
Nous sommes à votre disposition officiellement et c’est une excellente nouvelle qui 
nous permettra de faire nos preuves.  
Dans la Joie de votre soutien, recevez nos plus chaleureuses salutations, 
Dans l’Amour Infini, 
Sylvie Letrouit, Pdte de CDF 
 

MA à SL 
C'est avec joie pour NOUS d'apprendre que le statut consultatif spécial a été accordé à 
Clefsdufutur. En effet, dans ses progrès déterminés et  la constance de ses activités, 
sans cesse renouvelées, orientées vers le futur, Cledufutur ouvre une nouvelle porte 
apportant de nouvelles énergies à la planète Terre. 
 
Par ailleurs nous donnons notre accord pour la diffusion de notre dernier mail. 
Belle journée dans les Fréquences Vibratoires du CHRIST, MBA. 
 

 
 
 

Dans l’Amour infini, avec tous, G6, disciples sur la Voie, Humanité, SL 
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Vue d’Ireuse, par LM 
 
 

 
Vue du Col du Feu, par LM 
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