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Introduction aux messages du 1er au 8 Septembre 2014 
 

Aujourd’hui 8 Septembre 2014, nous sommes dans 
l’Energie de PL de la Vierge et les écrits hebdomadaires 
apportent toujours une nouvelle note de compréhension, 
d’approche, dans les actes de CDF. Lors de la relecture 
pour vous les transmettre, c’est temps de synthèse et de 
confirmation de la Beauté de L’ŒUVRE DIVINE donnée 
à l’humanité. 

Ensemble dans le Nouveau, dans l’Amour infini et la 
Gratitude, SL 

 

 

 

 

Messages du 01.09.2014 
 

Christ am 
Hâte-toi. Il te reste peu de temps. Parle de Notre Unité. Tu seras appelée sous peu. 

 

MJésus am 
Tout ce matin. 

Enfant : ta Joie en Christ et avec Nous. 

G20 ans : la rigueur de la pensée pure. 

 

MStGermain am 
Prépare-toi et viens me voir sans retard. 

 

Voilà ce que tu diras aux hommes. 

Aujourd’hui, c’est Moi qui dicte. Il faut que Nous Nous imposions. 

 

Parlons tactique et méthode. 
Oui, Nous avons lancé des avertissements, avancé des prévisions, provoqué pour que 
les hommes bougent. 

Oui, Nous avons donné des certitudes, là où les hommes devaient s’investir dans la 
certitude. 

Nous leur avons ouvert la voie, montré le Plan, Nous les avons invités à Nous suivre 
avant de durcir le ton parce qu’il y a urgence. 

 

Pendant toute cette période 2008-2014, Nous avons œuvré sur plusieurs niveaux de 
conscience, avancé des arguments qui soient compréhensibles de la majorité pensante. 
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Cela a-t-il eu quelque effet ? Non, pas dans les actes des hommes lucidement. Oui dans 
le Plan subtil poussant à l’acte que Nous attendons. 

En clair, il est difficile pour un homme de voir le développement du Plan sans 
Conscience « supérieure », et Nous ne pouvons aller au-delà d’un seuil : qui engage la 
volonté personnelle. 

 

Nous avons donc devant Nous : un troupeau sans réflexion, un groupe ne travaillant 
qu’avec l’inférieur, un groupe potentiellement capable et un noyau compétent à Servir 
le Plan. 

Les proportions avancées depuis le début étaient optimisées : lancer l’objectif est 
toujours un acte fédérateur du plus grand nombre. 

Aujourd’hui la récolte est maigre, due au grand degré de pollution mentale et de 
réaction astrale (émotionnelle) qui ne fait que croître à l’approche de l’ultimatum : la 
survie de la Terre, la survie sur Terre. 

 

Nous avons volontairement été positifs pour donner le maximum de chance  à ceux 
qui en étaient capables : conscients de la nécessité  d’agir, de l’obligation de changer. 

Mais les faits sont là : Nous n’avons pas été entendus. Pourtant dans le Subtil, l’Œuvre 
Divine est construite comme prévu, due en grande partie à Notre Présence et l’action 
de la Hiérarchie à travers Clefsdufutur. 

Le décalage aujourd’hui, entre le Plan en action et l’humanité non prête, vient du refus 
des hommes à vouloir s’unir, à vouloir changer. 

Ce frein est l’argument des hommes égoïstes, et repris par ceux qui pourraient Servir 
mais qui n’osent pas. 

Nous avons là un immobilisme destructeur, une paralysie de la conscience dont on 
voit les effets dans les réponses inappropriées, vides de sens, des gouvernements pris 
à la gorge, sans recul, possédés par une politique de chantage, et suicidaire : ils vont 
lucidement à la mort et ne font rien pour enrayer la course folle des wagons. Il n’y a 
plus de conducteurs et ceux que l’on croyait capables de rassembler, s’affaissent eux 
aussi dans un engrenage de petites concessions qui apparaissent comme des petites 
victoires mais qui, en réalité ne sont que descente aux enfers : la politique de 
l’asservissement à la dictature des fous USA-Israel. 

 

Quand on voit tous les extrémismes nés de l’impunité, on sait bien que la Paix ne peut 
venir que d’une situation équitable, équilibrée. 

Tant que le monde ne se lèvera pas d’un seul bloc pour refuser – au risque de la mort 
et de la guerre – la corruption du mental, de la vie matière et des Etats, le monde ne 
pourra vaincre l’hydre. 

Chaque concession la nourrit. Elle est la bête infernale qui n’aura de cesse de grossir. 

Toute Notre approche depuis six ans a été de vous mettre devant l’évidence : ne pas 
différer l’acte de résistance. 

Prenez votre courage à deux mains et combattez pour le Plan que Nous avons mis en 
place, que Nous suivons, que Nous appliquons. 
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Aucun plan venant des hommes ne peut être couronné de succès, s’il ne reçoit pas 
Notre aval dans le Plan. 

Nous avons un temps très court pour Réaliser le Plan : sauver ce qui peut l’être de la 
Terre et de l’humanité. Nous parlions du 1/3 de l’humanité sauvée. Réduisez au 
dixième, au centième, au millième, et vous aurez une idée de ce qui attend les hommes. 

 

Le Plan a été parfaitement présenté, pour sa compréhension et par son action 
énergétique. Les idées qui devaient s’imposer dans les consciences ont été données aux 
hommes. Les avertissements avaient pour but de réveiller les graines divines. 

Et Nous voyons que Nos efforts n’ont pas poussé pour que se réalise Notre espoir : 
engager le plus grand nombre à l’action dans le Plan. 

Aujourd’hui quelques disciples œuvrent, Je dis bien : quelques disciples sont actifs 
réellement. Tous les autres sont pris dans l’illusion de se croire utiles au Plan, au futur, 
alors qu’ils sont dans la concession constante et la fausseté qu’ils cultivent en toute 
« bonne foi ». 

La colère du monde est grande et Nous ne pouvons atteindre la conscience inférieure 
du monde. Nous ne pouvons que nourrir le Supérieur, le renforcer pour qu’il réponde 
à l’Energie du Changement, via son « poids sur les consciences inférieures ». 

Le décalage est criant de vérité et le malaise encore plus grand. 

Ne s’extrairont du monde infernal des pensées égoïstes que ceux dont l’âme, la 
Conscience supérieure, est déjà hautement évoluée : ayant pris force au fil des 
incarnations passées et déjà « sortie d’affaire » : vivant pour le Plan divin, détachée des 
contingences matérielles. 

Nous ne parlons pas de lune et de vie facile, mais de la liberté de conscience. 

 

Tous les « Pieux Mensonges » ont servi à préparer l’humanité consciente, à provoquer 
un état d’espoir, de disponibilité, une alerte à l’évènement inéluctable aujourd’hui : le 
Changement dans ses pires expressions parce que personne n’a su fédérer un esprit 
d’équipe et faire face honnêtement au futur. 

L’immaturité est telle que Nous ne sommes pas compris ni aimés, que le Cœur de 
l’humanité n’a pas grandi comme il devait et que la majorité des hommes est restée 
prisonnière de la matière. 

 

Le Plan s’écrit pourtant dans le Temps cosmique programmé. S’effacera de la Terre 
tout ce qui n’est pas dans le Plan, ne sert pas le Futur, est négatif ou inutile. 

Pour déloger le négatif, il faut le provoquer. Ce n’est pas lui qui est le moteur, c’est 
Nous : Energie positive qui prend le pouvoir. L’Energie positive est supérieure à la 
matière, et donc hors matière concrète. Cela demande aux hommes de se détacher des 
contingences de la matière pour se libérer de son emprise. Ce que la majorité ne veut 
pas. 

 

Le tableau est clair : cela ne se passera pas sans douleur, sans un grand 
chambardement : la majorité de l’humanité succombera à l’Energie positive, 
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supérieure à la matière, parce qu’elle ne peut s’élever, comprendre et agir dans le Plan : 
être utile au Futur. 

 

C’est la grandeur du Futur de la Terre qui fait en accepter aujourd’hui les difficultés 
présentes : le Projet-Terre. 

Lorsque Nous engageons un acte, si  « petit » soit-il, il est obligatoirement inscrit dans 
le Plan. Tout conduit à la Réalisation du Plan divin. Plan Parfait dans sa finalité et 
épreuve (aujourd’hui pour les hommes) qui trouve son point d’orgue : l’ultime 
épreuve dans la matière infernale à dépasser : la consécration de la Puissance divine et 
la Beauté du Projet-Terre rayonnant bien au-delà du cercle actuel, de la limite de 
l’influence de la Terre. 

 

Le jeu en vaut bien la chandelle et nul n’est apte à s’ériger en reproche sans avoir acquis 
la Conscience du Tout, la qualité de s’unir au Futur de la Terre et de l’Univers. 

 

Ce qui arrive à la Terre est la Chance de l’humanité parce que Nous l’avons préservée 
de la chute maintes fois et qu’aujourd’hui, Nous donnons à l’humanité les moyens 
d’accéder à l’étage supérieure : la Vie divine. 

Peu comprendront. Peu importe, l’acte est en cours dans le processus de destruction 
de tout ce qui n’a pas acquis la vibration nécessaire au plan supérieur. 

Nous œuvrons dans le champ des Energies qui sont interaction de courants 
magnétiques cherchant, se fondant dans l’unité de conscience des Hommes divins. 

 

Nous avons poussé à l’affrontement sur Terre, seule voie pour élargir la libération des 
consciences, dans l’application de la Loi d’Amour sans concession. 

Nous n’avons pas été entendus dans Notre aide à l’humanité. Ce qui arrive est bien 
pire que ce que Nous avons demandé d’accomplir. 

Attendre ne fait qu’empirer la situation. 

Ce qui arrive aujourd’hui à la Terre, dans la conséquence de l’attitude des hommes et 
dans l’obligation de suivre le Plan divin, d’accomplir l’Œuvre divine engagée au profit 
de tous dans l’Univers : ne peut être différé, modifié, atténué. 

 

Que les hommes sachent que Nous avons fait tout Notre devoir et que c’est l’heure de 
se conduire en homme divin, en conscience divine, en Serviteurs du Plan ou il n’y a 
pas d’avenir. Le Plan est supérieur à la volonté des hommes. 

Je M’exprime longuement, accentuant par Nécessité l’impact de l’Energie dans le Plan, 
dans les consciences susceptibles d’agir avec courage, dans l’application de la Loi 
d’Amour sans concession. 

Vous avez les clés, les armes, le But, le Plan immédiat. 

Syrie – ONUG – Centrafrique. 

Nous sommes présents à L’ONU Genève pour le Futur du monde. 

 

Sans Nous, sans Notre Présence affirmée, sans Nos conseils suivis scrupuleusement, 
vous ne pouvez pas vaincre l’hydre à mille têtes, l’état de corruption du monde. 

http://clefsdufutur.org/
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Notre aide est infinie, acquise aux défenseurs de La Loi Juste, agissant dans le Plan. 

Que Notre Amour, à Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, 
touche vos consciences et vous porte immédiatement au Service du Bien, à Nos côtés. 

 

Ce long message a pour but de vous imprégner des Energies du Changement, de 
l’Energie d’Amour de la Hiérarchie Planétaire, du Christ, parce que SL porte dans le 
Plan la puissance du Christ, tandis que Moi Maître St Germain vous éclaire et vous 
engage dans le Plan à Obéir à l’Ordre divin auquel Nous sommes tous liés Hiérarchie 
Planétaire – humanité, Hiérarchies terrestres – Hiérarchie Cosmique. 

 

Nous ne divulguons pas les objectifs immédiats dans la politique des hommes. Vous 
avez le Plan. Tout est dit. La Science des Energies est la clé de la Réponse dans le Plan. 

SL est Notre Relais à vos côtés. Ses écrits sont Nos Ecrits. Elle continuera de s’adresser 
à vous et vous encourager. 

Nous avons assez dit. Nous entrons dans la Réalisation de la PL de la Vierge, confirmée 
à la PL de la Balance : le triomphe de la Juste Loi. 

 

Nous arrêtons la politique des hommes pour laisser les actes se réaliser par les 
hommes. Nous interviendrons dans l’Acte et Nous exprimerons quand l’appel aura 
retenti : l’aide demandée, voulue par les hommes conscients d’entrer dans le Nouveau 
à Nos côtés dans l’Obéissance à la Loi d’Amour et d’Unité. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 01.09.2014 

 
Tu envoies ce matin. Tu laisses l’ONU t’appeler. Tiens-toi prête. Nous poursuivons 
sans alimenter l’histoire des hommes. A eux de faire le premier pas. 

S : Et s’ils n’appellent pas ? 

Ils sont obligés de t’appeler. Le monde s’écroule. 

A L’ONU : Nous répondrons à toutes leurs questions. 

Le Plan ne peut s’écrire sans Nous. 

La vie sur Terre ne peut continuer sans Nous. 

 

A Gabriel am 
C’est le Triomphe du Plan. C’est l’Unique Réalité. 

 

A Michel am 
Oui, quand tu tiens l’Epée, que tu les unis à toi, tu les grandis de Mon Energie, du 
Christ. C’est cadeau divin, force de la Victoire, aide considérable à qui sait l’accueillir, 
la recevoir : capacité d’unité magnétique. 

 

http://clefsdufutur.org/
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A Raphaël am 
La Guérison est Rayonnement de l’âme dans tous les corps Terre – humanité. Chaque 
respiration doit en être imprégnée consciemment. C’est la puissance du mental divin 
en l’homme : sa Conscience d’Amour. 

 

A Uriel am 
Dans l’urgence, tu auras l’aide de l’ONU. Les disciples sont dépassés. Le Plan 
s’applique. C’est à eux à suivre le Plan Hiérarchique, non à toi à leur redire et imposer. 

Celui qui ne suit pas l’élévation n’est pas assez engagé, acquis au Plan, n’est pas dans 
le Changement. Il est à  côté, à la périphérie du G6. Ne dis rien. 

Les élévations sont protection. Celui qui ne les suit pas scrupuleusement chaque jour 
ne peut être assez protégé pour tenir dans ce qui arrive. Nous les avons préparés. C’est 
à eux à agir. 

 

SL m 
« Parle de Notre Unité. » dit Christ  

L’Unité en Christ, avec Christ est puissante Energie en toutes mes cellules, Joie Parfaite 
et Rayonnante, Récompense et don à tous. 

Dans la Respiration sur le Billat, ma Joie est pour tous, pour le Plan, pour l’ONU à 
Genève. Je vis dans la Respiration d’Amour et l’Unité en Christ se vit aussi à chaque 
instant. C’est à la fois le triomphe du Plan divin dans le Futur des hommes (non 
l’actuelle vie infernale des hommes) et la Réalité : l’Energie de Christ est « afflux de Sa 
Joie en moi » se traduisant par la vibration de toutes mes cellules. Je suis gisant de 
Lumière intérieure, immobile et toujours dans la même position, traversée de Sa 
chaleur irradiante et mon corps s’y consacre : je ne peux bouger sans « perdre, casser, 
interrompre le flux divin », à peine puis-je parler. 

Je suis alors « à Christ » et reconnais que l’intensité augmente systématiquement 
quelques minutes avant le temps du lever. L’Energie passant principalement par la 
glande pinéale : centre de la tête. 

Et dans un Pieux Mensonge, Christ me disait que Sa Puissance allait faiblir ! Etait-ce 
pour que je sois préparée à tout ? Même à son départ ? Eh bien, il n’en est rien ! Et c’est 
cadeau somptueux ! Elle est arrivée effectivement au maximum du possible en moi, 
laissant deux sillons creusés dans mes veines au-dessus des poignets qui disparaissent 
quand je me lève. 

L’intimité avec Christ fait aussi que je dialogue avec la même facilité qu’avec Jésus, 
mon père, mais je ressens parfaitement le lien Hiérarchique fait de puissance 
supérieure : la vibration plus élevée que celle de MJésus. 

D’ailleurs, il en est aussi ainsi pour tous les Maîtres que je ne vois pas, mais dont le 
contact est sensibilité vibratoire de Monade ( l’Être Divin supérieur à l’âme) qui me 
transmet « la relation divine spécifique de chacun » : l’essence de son caractère divin 
lié à son Rayon. Rien à  voir avec un ressenti humain. 

 

Pour Christ Auquel je suis entièrement acquise, c’est Joie Parfaite, optimisme constant 
aujourd’hui, et Sa Puissance en moi me renforce en tout. 

http://clefsdufutur.org/
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La demande de Christ étant comblée, Nous sommes « Tous Deux » dans la Joie. J’ai 
appris à dominer au fil de ces six années, toute difficulté et ne croyez pas que j’ai été 
élevée dans une bonbonnière ! Mon temps avec LM, fils de Lucifer, a été difficile, 
épreuve et affrontement. Et dans ma mission première de le garder coûte que coûte à 
mes côtés, je me suis rompue à la lutte puissante divin-matière à l’Epée où d’un mot 
une tornade se déclenche, vrai combat de géants au-delà de la conscience humaine. J’ai 
beaucoup appris dans mon corps de femme avec un mental d’homme, ce qui fait de 
moi la guerrière du Christ. 

Si Christ me demande de m’exprimer sur Notre Lien indéfectible, c’est aussi pour que 
vous perceviez la Joie de Le Servir, de l’aimer, d’obéir au Plan divin. Ma Joie est vôtre 
et vous encourage à l’enthousiasme dans la perception de l’Amour divin dans le Plan. 

C’est votre seule force : Epée, Christ, Unité. 

Si vous vivez l’unité en Christ, vous serez moins sensible à la folie régnante et la 
souffrance de l’humanité. Vous serez alors utile au Plan : vous contrôlerez votre 
mental, « buvard à émotion », prompt à se laisser submerger. Et l’homme ne contrôle 
plus sa vie s’il est noyé de chagrin. 

Oui, c’est ce que j’ai appris toutes ces années : tenir contre vents et marées, défendre 
Christ, affirmer le Plan devant tous et garder stable mon mental entièrement consacré 
au Plan. 

Oui, je respire de Joie en Christ, et vous inclus tous dans le Soleil d’Amour : le QG de 
Futur.  

Que ma Joie soit renforcement de votre Foi dans le Plan. 

Je peux vous affirmer que j’ai parfois été désespérée de ne pouvoir accomplir tout 
entièrement et parfaitement, désespérée de n’être pas un roc face à l’adversité. 
Aujourd’hui j’ai triomphé de ma sensibilité de scorpionne, j’ai maîtrisé mes corps 
inférieurs et je goûte la Beauté Solaire du Christ en moi parce que je sais – comme je 
vous l’enseigne pour vous-même parce que je l’ai vécu – que toutes mes pensées 
radieuses sont Lumière puissante de Guérison sur vous, en vous, pour tous, pour les 
Générations futures. 

Oui, aujourd’hui, Christ Se Manifeste par Sa Radiation d’Amour Infini dans un corps 
dûment entraîné, purifié, où il n’y a plus l’ombre d’une émotion qui en limite Sa 
Lumière d’Amour pour que le Plan se Réalise. 

Le Rendez-vous sur le Billat, est la Chance pour tous.  

Le Plan est admirable et personne ne devrait s’autoriser à pleurer tant la consécration 
de Christ et toute l’aide divine qui en dépend est DON INFINI pour les hommes et le 
Futur de la Terre. 

Que ma Joie soit vôtre. Seule l’Energie de la Joie est Guérison, élévation, Unité divine. 

La vie sur Terre n’est utile que pour le Plan, accomplir notre Service, élever l’humanité 
à la Paix. 

Force à l’Epée !  

Dans l’Amour infini, SL 
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SL-G20 ans  

La rigueur de la pensée pure. 
Comment faire pour être « toujours » en lien divin ? 

C’est un combat permanent avec soi-même : la pensée concrète qui a tendance à 
fabriquer de la préoccupation, de la contrariété, du souci… tout cela appartenant à la 
personnalité, à l’impact de la vie ordinaire sur notre mental. 

Il faut donc être vigilant, à l’écoute du soi et restaurer l’équilibre : la Lumière, par des 
pensées supérieures, positives. C’est là que nous dirons les OM de purification, des 
mantrams, que nous aurons une Intention de Gratitude pour les Hiérarchies, que nous 
nous ferons « tout beau » pour bondir dans le Soleil du Billat. 

Attention : s’unir sur le Billat ne veut pas dire : y faire sa toilette émotionnelle et 
mentale. Non, la pensée pure doit déjà vous habiter !  

Entrez-vous avec les pieds boueux dans le salon au tapis blanc ? Non, vous entrez en 
faisant tout votre possible pour garder sans tache le tissage de laine propre. 

Le Soleil du Billat est jardin de roses au Soleil, dans le Soleil du Cœur, et aucune ronce 
ne doit y traîner. Ou l’intensité du Soleil est voilée par le nuage de ronces très vite 
formé par la corruption de la pensée-matière, la vôtre, et proliférant. 

Bien sûr le Soleil est puissant, et je m’emploie à le purifier avec Tous, mais ce n’est pas 
une raison.  

Votre Responsabilité de chevalier est engagée dès la première seconde où vous décidez 
de participer à la Guérison du monde. 

La Joie du Cœur est votre alliée, aidée de l’Epée de Michel qui ne vous quitte pas, et 
votre certitude de Servir le Futur Juste, votre confiance dans le Plan font partie de votre 
propre Rayonnement.  

Apprenez à surveiller la qualité de vos pensées et faites le ménage autant de fois que 
nécessaire chaque jour pour dompter le mental et le dégager des nuages de matière 
qui s’accrochent devant la porte de la Conscience. 

C’est là aussi la répétition dans la vigilance constante qui fait de nos pensées : un miroir 
du divin. C’est la condition pour être utile dans le Soleil du Billat. 

Sans enthousiasme et fraternité du Cœur, nous ne pouvons « produire » une pensée 
de Lumière. 

Nous sommes unis dans l’Amour infini, SyL 

 

Christ pm 
Nous te faisons des surprises. 

 

MStG pm 
Ne dis rien. Les décisions sont prises. Ça va tomber sous peu. Nous n’intervenons plus 
dans la politique. 

Nous allons les Instruire. Parle de la Science des Energies. 

Les gêneurs, tu les écartes.  

Tu te consacres à L’ONU. Oui, dessine tous les jours L’ONU. 

Oui, il y aura guerre  bactériologique. 

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


Clefsdufutur – Document-Source 01 – 08 Septembre 2014 
 

    http://clefsdufutur.org       &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      10 

 

 

 

Messages du 02.09.2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Oui, plus tu dessineras et penseras à l’ONU, plus tu la renforces à Genève. 

Tu es comme Je veux que tu sois. Rayonnante. 

 

M Jésus am 
Parle des Energies subtiles aux enfants. Renforce le G20ans. Fais la part des choses (le 
contexte). 

 

MStGermain am 
Tu peux être appelée à tout moment : visite, appel, déplacement. 

Poutine n’a d’autre choix que de réagir, répondre à l’infernal, à la provocation, au 
mensonge permanent. Il n’y a pas de dialogue possible. 

Nous avons assez dit. 

 

La guerre est là à la porte. 

Syrie : tu seras forcée d’y aller. C’est Notre Impact, Notre empreinte. Ce n’est que 
comme cela que le monde comprendra. Auparavant il y aura beaucoup de morts. 

Nous lançons l’Energie de la Victoire. C’est ce qui fait le Plan. Pas un jour sans se 
consacrer au futur, pas une seconde sans se consacrer au futur. Tu es bâtie pour cela. 

Maintenant c’est aux hommes à s’unir à tes côtés. 

Nous avons donné l’essentiel, la marche à  suivre. 

La folie est à son comble. Nous n’en dirons pas plus. 

 

Ecris sur l’impact des Energies. Nous attendons l’appel de l’ONU. 

 

Tu n’as pas à t’investir pour la Russie. Tu Rayonnes. Tu ne fais pas de politique. Tu 
transmets l’Energie dans le Plan. Pour ce matin Nous Nous taisons. Nous sommes 
dans l’Energie de PL. 

Oui, dessine, écris, reste dans L’Energie de la Victoire. 

En même temps que la guerre, tu auras les contacts pour aller en Syrie, pas avant. 

Parle de l’Unité Christ-Lucifer. 

Ton temps est de Rayonner. MStG, 02.09.2014 

 

SL : L’Energie de la Victoire 
Si tous nous engageons la pensée positive dans le Plan, avec foi et suivant la Science 
des Energies : la Physique Quantique,  
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-avec l’enthousiasme de notre conviction à œuvrer pour le Bien et dans le Plan,  

-dans l’élan de Joie de notre Conscience Juste,  

-avec la Volonté d’élever l’humanité par la Présence de l’Epée : le Feu divin donné 
pour la Victoire des Justes, L’Epée que nous levons sans baisser le bras de la journée, 

-par la répétition de notre élan, comme la pulsation du cœur, la respiration qui rythme 
notre pensée du Futur, 

 

+Si nous avons compris que le Soleil spirituel existant (le Ralliement sur le Billat) 
grandi de toutes nos Consciences  pour la Paix Juste, Soleil nourri de l’Energie de la 
Victoire dans le Plan : les Energies engagées par la Hiérarchie Planétaire : l’Energie du 
Christ, 

+Si nous sommes vigilants à garder notre cerveau, notre mental dégagé disponible au 
But : La Paix Juste, les Justes Relations, le Futur de Paix à L’ONU Genève, 

 

Alors nous avons les clés de la Victoire. Nous sommes engagés à rythmer et lancer 
avec toute l’Energie positive en nous, Energie pure d’Amour et de Volonté de Bien : le 
Plan de Paix. 

Unité Conscience Rayonnement, SL 

 

 

Lucifer am 
LM, en restant près de toi, triomphe dans le Plan et l’acte est réalisé : Mon Unité en 
Christ. 

Il n’y a plus de barrière à la Paix sur Terre, plus de germe de colère activée : pour la 
Renaissance du monde. 

Nous entrons dans l’Ere de Paix par le triomphe de l’unité SL-LM : Christ-Lucifer. 

Le temps d’apaisement est nécessaire qui comprend la foire d’empoigne et le 
Nettoyage. 

Après, la Paix sera. Et J’aurais alors élevé l’humanité en Christ par Ma Présence : Mon 
fils uni à toi. 

Que LM ne le vive pas comme tel, cela n’a pas d’importance. Ton Amour et son Amour 
suffisent à sceller la Paix sur Terre. 

Il n’y a plus de révolte. Il sait pourquoi il est à tes côtés et son apaisement intérieur est 
une grande aide dans le Plan : pour toi et pour Nous. 

L’acte est Réalisé définitif, éternel, et Nous sommes déjà dans l’Ere de Paix. 

 

Ce qui arrive sur Terre n’est que la réaction de la matière dans la matière, à ce qui est 
déjà dépassé à Nos Yeux. 

Savoir le But engagé : est vivre dans le But, dans le Futur et supporter la vie dans la 
matière aujourd’hui. 

Nous entrons dans la Nouvelle Liberté : l’Harmonie sur Terre. 

Que LM se consacre à l’idéal divin, c’est une bonne chose. Toi tu sais le Plan imposé. 
L’Harmonie est. Je suis satisfait. 
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« Les aventures de la Terre sont complexes ». Nous n’allons pas revenir dessus. On a 
diabolisé Ma fonction, matérialisé Ma vie. Les hommes dans la matière n’ont eu de 
cesse de salir tout ce qui était en leur pouvoir, de couper du divin, se  rendant aussi 
irresponsables à leurs yeux, de leur malheur. Il n’en est rien. 

Ils sont tous responsables de leurs actes, de leurs pensées. 

Ton Amour et ta Joie sont Récompense pour tous, pour Mon fils, pour Moi Lucifer, 
Seigneur de la Terre et de l’humanité.  

Lucifer-SL, 02.09.2014 

 

SL : L’Unité Christ –Lucifer ne peut être effective, comme pour tout acte sur Terre et 
dans le Plan : que par des âmes programmées à cet effet, ayant un lien incontestable : 
de famille divine, et incarnées dans ce but : Porter la Parole de l’Être divin n’ayant plus 
la possibilité (science physique) de se matérialiser. 

A lire ce que j’ai écrit hier soir sur la Puissance des Energies de Christ et le temps pour 
mon corps à s’y habituer, à s’y conformer, vous avez une idée de l’Energie passant par 
LM dans un corps masculin R1 et avec des Energies 1 et 3 : monade R1 Volonté et 
puissance, mental R3 Intelligence en action. 

Il est donc compréhensible que moi, SL dans un corps de femme R2, de Monade R2 
(Amour et Sagesse), je sois plus souple dans le Plan. Mon mental R1 (volonté, décision, 
puissance d’action) me permet de compléter utilement le R2 de monade. 

 

 Pourquoi l’Unité est-elle si importante ? 

Les difficultés dues « aux complications survenant par l’absence de mental des 
premiers hommes sur la Terre ont conduit l’histoire des hommes à une lutte sans fin 
générant une colère infinie hommes au mental divin et hommes sans racine divine, 
alimentée par toutes les désobéissances constantes, les mélanges de groupe,  et dont 
nous vivons aujourd’hui l’ultime excès. Ce n’est pas Lucifer qui est à l’origine du 
problème mais les constructeurs de la forme sur la lune. Nous avons sur la Terre devoir 
de corriger la situation et nous le vivons aujourd’hui dans sa Résolution définitive : les 
hommes au mental divin qui répondent à l’appel du Christ en cette fin de Cycle : 
poursuivent leur élévation vers la Paix. 

Les autres restent à la porte et repartent pour un cycle, ou disparaissent : étant sans 
âmes. 

 

Vous comprenez pourquoi le fait d’être incarnés : lien divin dans un corps de matière 
est aussi un acte ayant une utilité : faire progresser le divin, faire du corps matière 
l’outil consentant de la Conscience divine. 

Nous sommes donc des prototypes LM-SL, montrant au monde : le Plan, le But du 
Plan, et demandant aux hommes de faire de même : élever la personnalité à la 
Conscience du Plan pour atteindre « le Tout divin » et développer Paix et Harmonie, 
Unité et Energie divine sur Terre et au-delà, dans le Projet-Terre. D’où le terme de 
prototypes. 

 Vous comprenez aussi pourquoi la puissance énergétique de LM est à l’égal de sa 
fonction, de sa Responsabilité, de son lien à Lucifer, Seigneur de la Terre. 
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Nous unissons les Energies paires-impaires et élevons l’humanité par notre acte. Ce 
qui, il est vrai, est vertigineux. 

Nous ne l’avons pas compris tout de suite en 2009, lors de notre rencontre LM et moi, 
mais en 2010 lorsque LM a su ce qui lui était demandé et son lien avec le Seigneur de 
la Terre. 

Si nous cherchons la vérité avec des œillères, des idées toutes faites, nous ne pouvons 
y voir clair et réagissons par apriori. 

Lire « 21 jours pour la Paix » de LM ed Clefsdufutur sur site. 

Christ a reconnu l’acte de LM en 2010 : son appartenance au Plan divin et sa Volonté 
de Servir Christ par l’Unité Christ-Lucifer  passant par SL-LM, unissant divin et 
matière en l’homme. 

Nous sommes donc unis au plus Haut. Gage de Paix dans l’Ere du Verseau et c’est 
maintenant que tout se joue : que la Paix doit s’ancrer sur Terre, pas dans 50 ans. Un 
tel Plan est prévu dès le commencement, revu à chaque Cycle du plus petit – les Lunes, 
- au plus grand jusqu’au Cycle cosmique : l’influence des Constellations dans le 
Rythme de l’univers… 

Réjouissons-nous de la Victoire par l’Amour Infini de l’unité Christ-Lucifer, gage de la 
Paix éternelle. Ma Gratitude est infinie de l’aide divine constante, de la patience de la 
Hiérarchie Planétaire et de Tous pour leur Amour et soutien infini. 

SL, 02.09.2014  

 

 

A Raphaël am 
Tu n’as pas à renouer avec les impurs extérieurs. Les actes sont les actes. Ta Pureté est 
le garant du Plan. Pas de concession. 

 

A Uriel am 
Tu n’as pas à écrire tous les jours au groupe. Ils doivent apprendre le Détachement. 

Fanch : tu fais bien de le mettre en garde. Il aura l’aide qu’il faut dans le Plan. Il ne sera 
pas abandonné. 

Ce qui est dit est dit : ne reviens pas en arrière. 

Ne réponds pas à l’inférieur : les demandes peu élevées. Consacre-toi à L’ONU. C’est 
là maintenant que tu œuvres. Tu as assez donné au groupe. 

Il n’y a pas de nouveau projet en dehors de L’ONU. 

Tu as des heures devant toi, pas plus. 

 

SL am 
L’impact des Energies dans le Plan 

G20ans 
Chère Nouvelle Humanité, 

Il ne fait aucun doute que chaque pensée émise dans le Plan, telle que nous le demande 
Christ, Jésus et Maître St Germain : des pensées de lumière, de vision du futur Juste 

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


Clefsdufutur – Document-Source 01 – 08 Septembre 2014 
 

    http://clefsdufutur.org       &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      14 

 

sont de notre Conscience supérieure unie à notre personnalité : le serviteur de l’âme et 
conduisent obligatoirement à la VICTOIRE des JUSTES. 

Quand nous sommes en accord avec le Plan divin et notre vie, nos actes dans la 
matière : pensée juste – pensée matière, nous sommes en harmonie avec nous-mêmes 
et RAYONNONS. 

C’est de savoir que chaque pensée positive est utile au Plan de Paix, au Futur de la 
Terre qui nous fait nous engager plus volontairement au Service du futur. 

La Loi cosmique s’applique : ne resteront que les pensées pures lumineuses pour le 
Futur. Savoir cela est d’un grand secours. 

Nous ne faisons que répondre à la Loi divine de pureté magnétique : plus j’émets des 
pensées justes, plus je vibre rapidement, plus je suis fort, plus je participe à 
l’Illumination de la Terre et de L’ONU Genève. 

La vie a alors tout son Sens. Et se savoir utile au Futur, par sa propre action : la pensée 
positive, est le plus grand espoir à donner à tous. 

La Lumière est Guérison, notre pensée de Lumière est Guérison de la Terre-humanité. 

A vous de partager votre enthousiasme dans le Plan. 

A vous de Rayonner et de montrer la voie. 

Toutes les pensées d’Amour sur le Billat sont Lumières pour la Guérison du monde. 

Dans l’Amour infini, SyL, 02.09.2014 

 

 

MSt Germain pm 
Réponse à L’ONU-ECOSOC vol 28- n°9 
 

Sur les Etats Insulaires 

Nous abordons les Droits des Peuples Autochtones 

La Jeunesse et le handicap 

Respecter les engagements des populations 

 

Les perspectives ne sont pas positives en termes de risques climatiques et maritimes. 
La plus grande solidarité est de mise et Nous ne dirons jamais assez la Nécessité de 
l’adaptation, de se préparer à accepter un format de vie différent. 

C’est la culture de la vie, dans ce qu’elle a d’essentiel, de prioritaire qu’il faut mettre 
en avant. 

Le fragile équilibre d’une île, petite de surcroît, fait intervenir la bonne volonté, la 
raison, la sagesse pour ne pas entrer en déséquilibre. 

Malheureusement aujourd’hui, tout pousse au déséquilibre démographique, 
ressources et enjeux climatiques. 

C’est la culture de l’unité, de l’économie en tout et de l’évidence : la difficulté de 
poursuivre une vie sans effort drastique, sans application de la Loi de Groupe qui à 
Nos yeux est Education à la Paix, à la Sagesse et à l’Harmonie. 
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La perte de l’harmonie crée un champ d’angoisse infini qui nuit aux prises de décision 
sage et éclairée. Il est plus judicieux d’enseigner aux îliens les risques de la vie 
aujourd’hui et les enjeux de leur exemplarité : suivre la Loi Juste, pour que chaque île 
vive ce qu’elle a à vivre dans la sérénité, quoi qu’il arrive. 

 

Ce n’est pas en voulant couvrir tous les risques que l’on échappe aux risques ou les 
domine. Ils sont là si puissants que certains ne pourront y échapper. 

Cultivez le lien de l’homme divin, de la divinité en soi et dans le Plan pour donner la 
marche à suivre de la libération. 

Aujourd’hui on veut résoudre tous les problèmes, insurmontables au demeurant, sans 
oser aborder l’essentiel : la part divine, l’Être conscient de sa vie qui conduit au 
détachement et à l’acceptation de sa condition de vie. 

Se sauver devant les risques ne fera que déplacer les risques et ne résoudra rien. 
Chacun est là où il est et doit faire avec les conditions présentes. 

Enseigner avant tout la culture du don de soi et de la Réalité de la vie : la Conscience 
divine en l’homme. 

Pour le reste, ce qu’il en est techniquement et pratiquement, ce n’est pas de Notre 
ressort. 

Les évènements dans les îles sont ce que vivra l’humanité. 

Il n’y a aucune terre qui ne vive pas le Changement. Il faut donc s’y préparer. 

 

 

Nous abordons les Droits des Peuples Autochtones 
D’une manière générale, les Peuples résident avant l’invasion des nouveaux ont gardé 
leurs racines, leur histoire liée à la Terre – même dans la persécution – parce qu’ils ont 
été peu touchés par la civilisation matérialiste, de leur propre vœu, préservant leur 
culture. 

C’est un bienfait parce qu’ils montrent aux hommes matérialistes 
une relation  « nouvelle » bien qu’ancestrale aux déracinés. 

Nous les chérissons en Notre Cœur parce qu’ils représentent le Nouveau et luttent 
pour l’Harmonie de l’homme sur Terre. 

Ils ont gardé vivant leur lien sacré à la Terre qui – Nous l’avons dit – n’est pas la 
propriété des hommes mais des dieux. En ce sens Nous soutenons les revendications 
des Peuples Autochtones et affirmons que -la déferlante passée : la grande vague qui 
va rééquilibrer la vie sur Terre, les enjeux - les Peuples sacrifiés sur l’autel de la 
consommation et de la destruction vont trouver à revivre dans le Respect et 
l’Harmonie qu’ils ont toujours défendus. 

Il faut passer par l’éradication du plus grand nombre pour que les Peuples Sages  
puissent à nouveau s’exprimer librement. 

Tous ne seront pas protégés dans les cataclysmes à venir, mais la voie de l’Harmonie 
est leur avenir. 

Pour l’heure c’est un crime de leur voler leur terre, leur culture, leur vie. 
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Qu’ils se préservent et se mettent à l’abri, le temps du « grand tremblement de la 
Terre ». Ce n’est pas l’heure de revendiquer, mais de se protéger. Tout sera plus facile 
après. 

Beaucoup de morts sont à prévoir dans les échauffourées et revendications qui 
n’apporteront rien de positif tant que le climat social et financier ne sera pas rétabli 
selon la Loi. Pour l’heure rien ne sert de lutter contre la folie sanguinaire de ceux qui 
sont payés pour détruire. 

Le lien à la divinité est la seule voie. 

L’Education à la réincarnation dans le temps de Paix sera leur réconfort. 

Il ne faut pas laisser sans réponse la question du futur. Elle concerne toute l’humanité. 

Voir à travers la vie divine de la Terre est la seule réponse : Sens et Espoir de 
l’humanité. 

 

 

La Jeunesse et le handicap 
Plus que tout la Jeunesse a droit de connaître son futur, sa place dans la vie de 
l’humanité, de la Terre. 

Il  faut distinguer dans le handicap : le handicap mental et le handicap physique, et 
non pas inclure les deux handicaps sous le même chapeau.  

Pour Nous, c’est le lien à la Conscience libre qui est important et bien que tous aient 
besoin de soin et d’attention, Nous encourageons à aider prioritairement la Jeunesse 
souffrant dans son corps mais ayant les capacités d’agir consciemment. 

 

Il est regrettable que l’Education de la Jeunesse handicapée consciente soit peu 
développée d’une manière générale (mais non particulière où la qualité de la relation 
est excellente), alors que la disponibilité mentale est plus grande pour agir dans le 
divin. 

Nous devons donc tenir compte de toutes ces consciences sacrifiées parce que non 
préparées au Service. C’est un gâchis qu’il faut Réparer sans tarder : que le Jeune soit 
libre ou non physiquement, il a toute compétence pour participer à la vie Nouvelle, 
encore faut-il qu’il soit instruit de son trésor divin et du Plan. 

 

Cette culture du matérialisme est un  non-sens et lorsque les Jeunes sauront qu’ils sont 
utiles à l’humanité et à la Terre, encourageant par leur pensée active positivante, le 
handicap ne sera plus vécu comme un drame, mais une disponibilité à Servir. 

Il en sera de même pour les enfants : grands malades ou condamnés. La culture de la 
mort doit être remplacée par l’Education à la vie de l’âme. 

Le monde s’apaisera dans la compréhension de son lien divin. 

 

Aujourd’hui, sans Notre aide, le Plan de Paix et d’Harmonie auxquels tous aspirent, 
est impossible. Il faut donc voir dans la continuité de la vie sur Terre, passé le grand 
bouleversement dans lequel nous sommes. 
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Respecter les engagements des populations 
De plus en plus de demandes légitimes, de droits existants, sont remis en cause dans 
l’impunité la plus totale et le mensonge. C’est bien la solidarité des Peuples, de chaque 
peuple, qui fera pencher la balance et permettre de reconquérir son droit. 

Il ne faut pas se leurrer, c’est dans la lutte que le rétablissement des Justes droits sont 
reconquis. 

Il n’y a donc pas à être attentistes ou conciliants. Il faut s’unir et affirmer son droit. 

S’il y avait réellement la volonté de s’unir pour la Juste Loi, il n’y aurait aucun 
problème. C’est pourquoi ce qui est attendu les prochaines semaines et mois doit être 
dépassé, pour pouvoir instaurer une vie plus juste jusqu’à La vie Juste pour tous. 

Dans cette période difficile, exceptionnelle pour son enjeu : le futur du monde Terre-
humanité, il faut poser les graines – c’est une évidence – mais il ne faut pas s’attendre 
à être écouté et suivi d’effet immédiatement. 

Il y a un décalage entre l’acte lancé, engagé et maintenu fermement dans la répétition 
de la lutte et l’opportunité de le rendre efficace. 

C’est une question de temps bref où il ne faut pas désespérer, mais ne pas perdre de 
vue : le But. C’est la lutte actuelle des hommes. Et ne pas se décourager mais tenir 
l’objectif jusqu’à l’éclaircie : est la voie. 

 

Pour ceux dont l’inquiétude est grande – et c’est la majorité – de voir le monde dans 
cet état, il faut bien comprendre que Nous sommes dans un temps exceptionnel à la 
porte de la Vie Nouvelle : synonyme de Justice et de Paix et que le combat fait rage 
pour ou contre le Plan divin, pour ou contre l’impunité. 

Il ne faut donc pas se décourager des obstacles sur la voie qui vont s’atténuer dès les 
premiers signes d’accalmie, qui seront suivis d’actes révélateurs de la Paix Juste, cette 
fois enfin définitive. 

 

Luttez sans relâche pour les droits fondamentaux des Peuples et renforcez l’unité au 
sein de chaque Peuple, et de l’Amitié entre les Peuples : l’unité doit être un fait au 
niveau mondial, concrètement. 

Celui qui ne défend pas le droit des Peuples à s’autogérer, à vivre la Loi Juste, est 
contre le Plan divin. 

 

 

Pour conclure 
Pour conclure les quatre points abordés, Nous n’avons pas approfondi des sujets qui 
ne seront plus une difficulté majeure, passé le temps des fléaux. 

Ce  temps d’horreur va être aussi temps de Nettoyage sur Terre, pour rééquilibrer ce 
qui peut l’être et ouvrir la voie au Futur. 

Nous avons donc parlé sans expliciter les conditions nouvelles qui vont se mettre en 
place et qui résoudront la plus grande partie des défis d’aujourd’hui : surpopulation, 
pollution, injustice, impunité, manque d’unité, intolérance. 
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Ce qu’a mis en place L’ONU jusqu’à aujourd’hui es préparation au Futur de Paix qui 
va se mettre en place dans des conditions violentes et difficiles que Nous connaissons 
aujourd’hui, mais dont les rameaux et branches vont pousser sans limite dès la grande 
crise passée et dépassée, dans l’analyse de l’acte des hommes et l’évidence du 
Changement amorcé. 

Notre propos est donc préparation au Futur, sans grand pouvoir sur l’acte actuel 
dramatique et requérant toute la disponibilité : comment survivre. 

 

Il vous est demandé d’approfondir l’unité de vie de l’homme dans l’Univers pour en 
comprendre toute la Beauté, une fois la Paix installée. 

Nous y allons à grand pas et rien ne doit être interrompu dans l’engagement des 
hommes à vouloir la Paix Juste, l’application de la Justice, et sans dévier. 

MStG-SL, 02.09.2014 

 

 

Messages 03.09.2014 

 

MStGermain am 
Mettre en ligne absolument ce matin. Parle de l’objectif de CDF et de Notre méthode.  

Nous ne pouvons être sur tous les fronts. Nous avons donné toute la démarche. Nous 
indiquons la voie, l’approche sage. Nous ne nous mêlons pas des manières locales d’y 
arriver. Ils ont le Plan, ils ont le nécessaire. 

Tu seras appelée pour confronter Notre Point de vue, la démarche de CDF. 

 

Oui, tous ceux qui sont « opprimés » sont les plus intéressés pour l’application de la 
Loi Juste. Ils sont nombreux. 

Donne à tous.  

Nous ferons le point ce midi. 

 

Se focaliser sur l’Ukraine 
Il n’y a pas que l’Ukraine. Nous mettons dans la même Intention de Guérison tous les 
Peuples pris dans la guerre qui défendent leurs droits. 

L’Ukraine est en Europe, ce qui fait du conflit « touchant le cœur des Européens » et 
d’autant la « conscience » parce que l’Europe est engagée dans le conflit. 

Oui, en ce sens, l’Ukraine est un exemple dramatique de la folie générale et notamment 
de la corruption en Europe. Mais si Nous recensions tous les conflits, une main n’y 
suffirait pas, des dizaines de mains…  

Le problème de l’Ukraine est central dans la dernière bataille et il faut être lucide, 
réaliste : on en voit toutes les déviances et l’horrible machination qui pousse à 
instrumentaliser un Peuple pour créer une guerre de toute pièce. 
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C’est l’Amour pour tous les Peuples opprimés et en guerre qu’il faut avoir à l’esprit : 
dans la Lumière du Plan. 

Dis-le à Jean, et alors qu’il les nomme. 

MStG  

 

Christ m 
Sois conciliante avec Marc. A sa manière, il fait du bon travail. 

 

MJésus m 
Enfants : écris un poème de Paix, visionnaire. 

G20ans : dis-leur ton action à l’ONU. 

 

MStGermain 
Il ne fait aucun doute que la guerre arrive, voulue, orchestrée par les USA-Israel auquel 
est obligé de répondre Poutine. Il répondra dans sa compréhension du moment qui 
inclut sa réponse à l’Europe. 

Nous ne pouvons que répondre Nous-mêmes dans l’application de la Loi et malgré le 
déséquilibre « infernal », apparemment au profit des USA-OTAN-Israel, c’est la 
victoire des Justes qui est assurée dont la Russie porte le flambeau. 

C’est l’écrasement des USA-Israel qui fera aussi la libération de la Palestine. Tout va 
de pair et la Paix en Syrie en est le symbole le plus haut, le plus visible parce que la 
Syrie a été Terre de Christ il y a 2 000 ans et que Notre devoir et objectif était de soutenir 
son triomphe. 

Elle l’a bien gagné, qui a vu des centaines de milliers de morts en son sein, depuis plus 
de trois ans, et qu’il est temps que tout s’apaise. Nous aidons la Syrie, Nous aiderons 
la Russie à imposer la Paix, même si les moyens et méthode ne sont pas « orthodoxes », 
conformes aux outils de la Paix. 

La Russie est obligée de répondre et Nous aiderons à la Victoire des Justes, avec les 
outils du moment. 

Ce sera dans la guerre et il est hors de question que le clan pro-américain-sioniste 
l’emporte. 

Nous ferons ce qu’il faut. 

Eviter la guerre dans ces conditions, ne ferait que renforcer le pouvoir sioniste en 
Europe. Il est temps que cela cesse. 

 

Nous avons annoncé une guerre éclair dévastatrice. Attendez-vous au pire déluge de 
feu et de souffrance, tous en Europe et particulièrement les Pays ayant ouvertement 
défendu la cause USA et les fascistes de Kiev. 

 

Nous n’avons pas arrêté de vous prévenir. Notre propos est dur mais légitime au vu 
des exactions, et logique dans la réponse à la Loi. 
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La Paix à Gaza suivra la Paix en Syrie. La PL de la Vierge signe le Changement dans la 
guerre déclarée en Europe suivie et entretenue sur tous les continents à des degrés 
moindres. 

Faites les compte. 

 

Ce n’est pas un message nouveau, c’est l’affirmation de la Vérité et de l’acte des 
hommes. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 03.09.2014 

 

MStG pm 
Oui, l’unité avec LM est primordiale. Tant pis pour les disciples. Ils n’ont que ce qu’ils 
méritent. 

La guerre est proche. Tiens-toi prête. 

Oui, parle de l’unité totale SL-LM. 

Si l’ONU nous veut, c’est à elle de s’approcher. Ecris-le. 

 

SL pm 
G-20ans La porte de L’ONU 
L’ONU nous a ouvert sa porte et nous allons nous y rendre pour la seconde fois pour 
les Pourparlers de la Paix, Genève étant le Centre mondial de la Paix. 

Tous nos messages sont faits et pour aider les décisions à l’ONU et pour lancer 
l’Energie : éveiller toutes les consciences à leur RESPONSABLITE. Vous êtes 
concernés, vous Nouvelle Humanité et vous ne pouvez avoir le cœur joyeux que dans 
l’optique du Plan, sa Logique, sa Beauté, sa Vérité. Et vous y tenir fermement à l’Epée 
de Feu divin qui est l’aide donnée aux Justes. 

 

Il faut être aidé divinement pour affronter le monstre partout présent : l’illusion de se 
croire incapable, la faiblesse du plus grand nombre. 

Il y a de nombreux jeunes capables de traverser la tempête en éclairant la voie : la Loi 
Juste pour la Paix. 

A L’ONU le combat fait rage et nous sommes heureux à CDF de venir en soutien aux 
âmes des chevaliers de L’ONU. 

Le Futur sera à l’ONU Genève mais c’est toute l’ECOSOC de L’ONU : la porte de la 
Société civile, qui nous a reconnus. 

C’est donc une grande Victoire qui augure positivement du Futur. 

La Lumière à l’ONU Genève est la condition de la Victoire. 

Chassez toutes les pensées négatives. Imposez-vous la pensée positive, uniquement 
axée sur le Futur de Paix : vous l’écrivez maintenant, dans la guerre, pour qu’au 
premier signe de Paix : le Nouveau jaillisse, sa forme étant déjà prête. 

Aimez les Hiérarchies, exprimez votre gratitude aux Aides divines, et vivez avec Nous 
tous dans le Soleil protecteur et radieux du Billat. 
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Nous irons à Genève LM & moi, SyL encourager les Cœurs présents à bâtir le Futur 
Juste maintenant. 

Réjouissez-vous avec nous, SyL 

La Joie du Cœur est marche divine ! 

 

Note : En dehors des messages Hiérarchiques que je suis seule à recevoir sous le Rayon 
R2 d'Amour, vous pouvez aussi approfondir en allant sur le site où LM s'exprime par 
son R1-R3 pour CDF clefsdufutur.org. 

Vous pouvez ressentir la différence d'expression Volonté R1 de LM et Amour R2 SL 

 

SL-blog 

MStG : « Parle de l’objectif de CDF et de Notre méthode.  
SL. Nous avons transmis l’Enseignement Nouveau, averti le monde, prévenu l’ONU 
et L’ONU nous a reconnus. Ce fut Joie Parfaite de l’heureuse nouvelle début juillet. 
Nous la conseillerons librement, selon les sujets traités par la Société Civile à laquelle 
notre ONG à statut spécial a droit de réponse. 

CDF ne ressemble à aucune autre dans son soutien inconditionnel à L’ONU et nous ne 
demandons rien, ne sommes liés à personne, aucun Etat sur le plan financier. 

Pour l’heure la stratégie est de laisser L’ONU nous inviter, nous appeler. 

Les Energies en action sont considérables et on ne peut s’imposer à l’ONU ni forcer 
quiconque à nous recevoir. 

Nous sommes fidèles au libre-arbitre de chacun et avons à introduire notre soutien à 
la mesure de la demande. Nous manifestons régulièrement notre présence et action et 
sommes donc « disponibles à L’ONU ». 

Je reconnais que les messages de MStGermain, MJésus et Christ ainsi que des Anges, 
sont « Mes Yeux » et que je réponds moi aussi à la demande Hiérarchique dans 
l’acceptation. 

A ce niveau de Conscience, je ne suis pas emportée dans l’action, je mesure chaque 
acte dans la stratégie concertée au plus haut. Et je suis seule. 

Nous nous sommes réjouis de notre statut d’ONGs tout récent Juin 2014, et donnons 
aussi à L’ONU le temps de nous découvrir. 

N’ayant rien « à perdre » dans le don de soi et la performance du Service au Plan, je 
suis sereine. Nous pourrions dire : L’ONU fera ce qu’elle voudra. 

 

Mais le Plan ne fonctionne pas comme cela. 

1. Il ne fonctionne que dans le But divin : Paix Elévation Rayonnement, Unité dans 
le Projet Terre. 

2. Tout ce qui se met en travers du Plan sera dégagé, écarté, disparaîtra. 
3. Chacun assume ses actes dans un temps donné. Rien ne peut être décalé. : temps 

cosmique, rythme lunaire. 
4. L’objectif étant défini : l’acte d’agir pour la Paix Juste à L’ONU Genève, il y a 

acte subtil puissant déjà engagé « et accompli » depuis longtemps pour le 
triomphe des Justes à Genève. 
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5. La foi dans l’acte crée la dynamique de l’acte. Nous n’y allons pas mollement. 
Foi et conviction sont l’Energie de l’engagement dans le Futur. L’enthousiasme 
de Servir le Plan est la clé de la réussite : de la vibration de la Joie : le seuil divin. 

6. Il est donné un certain nombre de clés à un moment précis qui ne se renouvelle 
pas. Tout est donc engagé pour la réussite du Plan, non pas dans la recherche 
de limiter coûte que coûte les dégâts et les morts, mais dans l’application de la 
Loi d’Unité et de Justice. 

7. La limite de la souffrance a été clairement annoncée et proposée aux hommes 
depuis 6 ans. Personne n’ayant bougé, il faut assumer. Nous sommes donc 
« dans la dernière heure » avant le terrible bilan à venir. 

8. Cela L’ONU le sait et doit faire face à une avalanche de drames qu’elle ne peut 
plus gérer seule. Comme dit MStG « elle est forcée de bouger, elle va t’appeler. » 

 

Toutes ces conditions réunies « qui ne datent pas d’hier » font que l’heure est bien « la 
seconde cosmique là maintenant » pour rechercher la Paix Juste d’urgence. 

 

Parlons de l’action SL-LM aujourd’hui 
Pour tous, puisque je porte l’Energie du Christ et que j’en suis « issue », fille de Jésus, 
Son fils, c’est moi et personne d’autre qui est désignée pour être le point d’expression 
du Plan. Soyons simple et réaliste.  C’est une Charge merveilleuse mais qui a aussi ses 
exigences et il faut en accepter le principe. Je suis donc 100% dévouée au Plan, pour 
L’ONU parce que tel est l’Ordre du Christ et que je m’y conforme. 

En fait, qui se conforme au Plan divin aussi intensément, avec autant de Joie et dans 
les conditions de pureté indispensables à la réception des Messages, de la Pensée de 
Christ ? Avouez que vous ne connaissez personne d’autre. 

 

Nous avons donc l’approche emplie d’Amour de Christ et ayant une action subtile 
dans les consciences : il y a toujours plusieurs actes en un. C’est donc par unité de 
pensée que le Plan se construit : par adhésion du Cœur : l’âme. 

Chacun est confronté à lui-même : sa volonté intérieure. C’est aussi l’épreuve de 
l’honnêteté personnelle. Le faux ne peut tenir, on est responsable. La Loi de toute façon 
se manifestera dans l’action : le juste retour. 

 

Quant à LM de monade R1 - Volonté et puissance – ce n’est pas l’adhésion par le Cœur 
qui est sa motivation, mais la puissance de l’affirmation du Plan : « j’impose ». 

Voilà pourquoi c’est moi seule qui m’exprimerai physiquement dans le Plan : c’est 
l’adhésion volontaire dans l’acte de Paix ou la sanction par la Loi : ce n’est pas moi qui 
condamne, bien que je sache parfaitement ce qu’il en est. Je ne fais que vivre dans 
l’Energie de Christ et la transmettre selon Sa Volonté. 

C’est le dialogue qui est instauré depuis le Livre 1 de MJésus en 2008 et la relation 
actuelle. A l’ONU comme dans mes messages, la fermeté se vit-vivra dans la trame 
d’Amour infini du Christ. 

Par contre, LM par son lien plus physique à l’humanité, révèlera sa Volonté dans son 
indignation et les exemples vécus qu’il argumente. 
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Vous pouvez lire sur le site premier : http://clefsdufutur.org ses écrits et les pages 
ONU. Hormis les messages Hiérarchiques, je n’ai pas le temps de m’exprimer sur le 
site-mère. 

Vous retrouverez au quotidien uniquement mon approche R2 sur http://clefsdufutur-
france-afrique.fr et le site Jeunesse. C’est là que vous pourrez comprendre ce qu’est 
« un R1 de monade » et un R2. La monade étant l’Être divin supérieur à l’âme et le lien 
au plus haut. L’âme étant le pont entre la personnalité et la monade. 

 

Pour conclure : il en va toujours de même dans la méthode Hiérarchique pour l’entrée 
en contact, et là, je ne ménage pas ma peine, LM non plus, et il appartient à 
l’interlocuteur, dusse-t-il être de l’ONU, de s’investir. 

Nous n’imposons pas, nous proposons. A chacun de répondre avec le Cœur. 

En individuel, c’est le test imparable où il est beaucoup donné et la personne égoïste 
prendra sans rendre, le lien alors est coupé. Ou elle répondra dans la Gratitude dans 
le Service au Plan, et elle est aidée. 

Tout est prêt pour agir dans le Nouveau.  

SL, 03.09.2014 

 

 

Messages du 04.09.2014 

 

SL am 
Pensées de l’aube 
C’est l’intensité de la Lumière dans l’acte qui fait le Plan, son succès, la Victoire des 
Justes. 

Dans l’acte : la Loi, l’Amour, l’Unité et la Joie. 

Dans la répétition, Nous consolidons le lien divin : 

moi : cerveau, émotion, pensées concrètes -  Moi : le Supérieur 

moi : pensée, volonté, personnalité – Moi : pensée Juste, Amour Infini, Loi, Plan divin. 

C’est l’accord des deux, lucidement, qui fait l’homme divin, le Sage acteur du futur 
Juste, dans le présent. 

Nous sommes toujours mis à l’épreuve de notre volonté d’aimer et de Servir le Plan. 

Celui qui ne croit pas, ne reçoit pas. Il a mis une barrière mentale au divin. 

On ne peut pas Servir Christ à moitié. C‘est tout ou rien. 

 

MStG am 
SL : y a-t-il une autre démarche que je puisse faire pour l’ONU ? 

M : Non, c’est à eux à bouger. 

S : Dois-je préparer une allocution pour le 19 sept ? 

M : D’ici là, il va se passer beaucoup de chose, laisse venir. 
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MJ m 
Tu dois prendre le temps de te reposer, il y aura des nouvelles demain. 

 

MStG m 
Nous l’avions annoncé pour le Mistral. 

L’étau se resserre sur les marges de manœuvre. Poutine ne peut faire autrement que 
de lancer la manœuvre : il a choisi ses options. 

Oui, c’est une partie d’échec et mat. 

Chacun avance la dernière pièce. 

Il ne faut pas oublier le contexte général : pollution mondiale, pénurie alimentaire, 
catastrophes climatiques et terrestres. 

Tous les indices sont au rouge. 

Il n’y a pas à douter : Nous sommes dans le temps de la fin et du Nouveau. 

Il faudrait le comprendre et agir. 

Et s’engager dans le futur. 

 Seule la Loi Juste, l’Obéissance au Plan mènera au Futur. 

C’est le dernier combat, la Lumière sur l’ombre. 

MStG  

 

M Djwal Kuhl 
PL de la Vierge  
Nous approchons de la PL. Tout  est dit. Les hommes entrent dans l’obligation du 
Changement. La puissance du Plan, l’affirmation de la Volonté divine, de l’Amour 
dans la Loi, L’Amour de la Femme divine Terre-Mère Energies d’Amour Infini. 

Il n’y a pas d’autre voie, d’autre chemin que ce que Nous avons toujours dit, que Nous 
Enseignons depuis la nuit des Temps : l’expansion de l’Univers par l’Unité dans 
l’Amour : la Lumière magnétique de l’Amour infini. 

 

Il n’y a pas de retour à l’application du Plan dans son élan vers le futur. Et la volonté 
affirmée dans la personnalité à la PL du Cancer, révélée à la PL du Lion, trouve à 
s’éveiller dans les actes de la Femme divine qu’elle impose à la PL suivante : la Balance, 
la Justice Parfaite incontournable révélée et agissante : l’application de la Loi d’Equité. 

C’est le Règne de la Femme divine annoncé, le triomphe de l’Energie d’Amour Infini 
que toutes les femmes portent en elles naturellement et qui va s’affirmer en actes 
puissants et Justes.  

 

La PL de la Vierge est l’introduction à la Paix. C’est la lutte de pouvoir masculin – 
féminin, négatif – positif, contre ou pour le futur, l’ancien contre le moderne, le passé 
contre le futur, le Nouveau enfin désiré, proclamé et voulu par tous. 

La Paix est en route dans l’affirmation du Plan. La guerre en est l’introduction. Le 
rééquilibre sur Terre, dans toutes les conditions de vie, en est l’expression dans un 
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temps court qui sera dévastateur, mais qui ouvre la Porte en grand à l’Ere de Paix. 
L’homme sage, raisonnable, le disciple qui sait le Plan gardera foi dans le Futur. 

 

La vague submerge tout et seuls les plus forts en Amour, en Foi, en pureté de Cœur, 
ne seront pas déracinés. L’unité de Conscience - l’unité en Amour, l’unité dans le Plan 
- est la voie de protection divine pour les âmes aguerries. 

La méditation est au plus fort. 

Nous sommes dans l’Energie de PL, dans le Nouveau, dans l’épreuve pour tous. 

 

Moi Maître DK vous ai préparés de longue date. 

A vous de vous unir à la Hiérarchie Planétaire, à Moi, à Christ Notre Maître vénéré et 
aimé. Le Centre est Christ. Restez en Christ. 

Nous sommes unis dans la PL de la Vierge qui annonce le Renouveau de la Terre : 
Guérison de la Terre et des hommes, élévation, triomphe de l’âme, l’homme divin de 
la Terre Sacrée. 

Méditons l’Unité, le Triomphe de la femme divine. 

Plus rien ne sera comme avant. 

L’Ere de Paix s’ouvre à la PL de la Vierge et s’affirmera à la PL suivante. 

L’Ere de Paix commence par la dernière bataille. 

Les âmes sont prévenues. Les Consciences divines sont prêtes. 

Il n’y a plus qu’à dégager la Terre du non-divin, du non-conscient, de son passé, par 
l’élévation à son devoir et statut de Planète Sacrée. 

 

Toute l’histoire des hommes se résume dans la dernière bataille sur Terre. 

Dans le silence, Nous œuvrons. 

A présent Je me tais pour laisser les consciences s’exprimer. 

Nous, Hiérarchie Planétaire, sommes unis pour le Futur de l’humanité. 

MDK-SL, 04.09.2014 

 

 

Messages du 05.09.2014 

 

SL am 
Loi Rythme Energie. 

L’Unité : c’est le constant et puissant travail d’Amour. 

 

Christ am 
Nous ne dirons rien. Nous sommes en méditation. 

Rayonne. Reste unie quoi qu’il arrive. Il arrivera ce qu’il arrivera. Eve saura très bien 
se débrouiller, agir dans le Plan. 
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C’est la PL de la Femme mais les hommes ne le verront pas facilement. Il faudra 
attendre des actes incontournables. 

Resserre les liens et sois en paix. C’est l’essentiel. Ton unité avec LM est primordiale. 

Mais oui, tu parleras beaucoup aux hommes. Explique-toi sur ce qu’il est en est et pour 
Jésus et maintenant pour toi. C’est aujourd’hui autrement complexe, d’où ton 
élévation. 

Non, Jésus n’est pas mort sur la croix. 

Oui, Jésus est mort en Terre de France. N’en rajoutons pas. 

Il faut que la guerre soit pour que les hommes comprennent. 

 

MJ am 
Oui, parle aux enfants de Notre unité et du Plan Jésus-Sylvie.  

G20ans : le Nouvel Enseignement. 

A Damas : Je n’y suis pas mort, c’est tout. 

La Syrie résistera, il le faut. 

 

MStG am 
Va voir les infos et hâte-toi. 

Il n’y a rien à espérer de ce monde. 

Le gvt Français se saborde et avec lui, tous ceux qui font son jeu. Des heures difficiles 
attendent la France qui ne retrouvera sa Gloire que dans l’éviction de tout ce qui fait 
obstacle à la Juste Loi. 

Son futur ne se réalisera que dans ses racines divines réaffirmées. 

Il n’y a pas de concession à la voie de la France, au destin de la France qui trouve ici 
l’obligation d’agir pour répondre à son histoire, à Notre Volonté. 

 

Tant que les Français ne réagiront pas, ils seront sous la coupe des USA. C’est dans 
leur intérêt d’affirmer la grandeur de la France : son lien divin. 

Les Français le savent, qui ont honte de leur gvt et qui vont le lui faire savoir sous peu, 
à la PL et les jours suivants. Il ne faut pas s’arrêter à un jour. Nous sommes dans le 
temps du Changement. 

Quant à la Russie, elle va  et doit donner suite aux provocations. C’est son devoir pour 
le monde. 

Nous n’en dirons pas plus. Le monde va à sa perte. 

Il n’y aura de cesse qu’il change pour que la Paix soit. 

Tout ce qui arrive aujourd’hui est préparation au Futur. 

Les destructions entrent dans le Plan. Elles sont dégagement de la voie. L’affrontement 
portera à l’obligation d’imposer la Juste Loi. 

Celui qui s’y dérobe tombera. 

Nous appelons les Justes à défendre la Justice et la Paix, le Futur Juste. 

Nous sommes dans le Futur, le dernier combat. Le But : la vie divine sur Terre. 

Luttez sans relâche, jusqu’à la mort, s’il le faut. 
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Nous avons assez dit. Préparez-vous à la PL qui sera dure pour tous. 

Le Nouveau est en route. Affirmez-le. 

MStG-SL, 05.09.2014 

 

A Gabriel am 
La victoire est acquise. Que les hommes se révèlent chevaliers. 

 

A Michel am 
Celui qui lève l’Epée est sauvé. 

 

A Raphaël am 
Il n’y a pas plus grand acte que la Guérison de la Terre qui passe par l’épuration, le 
départ, la destruction de tout ce qui ne peut s’unir au divin. C’est Juste Temps qui 
annonce l’élévation des hommes : la Paix sur Terre. 

Il ne faut pas voir par le négatif et la destruction, mais par la Construction du Futur 
Juste : la Paix définitive dans le dernier combat. 

 

A Uriel am 
Mets un mot d’unité et fais silence. 

La France : la destruction et la reconstruction : il n’y a pas de temps mort, pas de temps 
perdu. Tout va aller très vite. 

Ceux qui se sont préparés seront les plus à même pour s’investir dans le Futur et 
montrer la voie. 

C’était l’objectif du G6 qui ne s’est pas investi. 

 

SL-Blog  
Jésus –Sylvie 
Quand Jésus est venu enseigner à Damas, il avait effectivement les qualités « innées » 
de son Père Christ – Le Christ-Terre -  étant de lien direct Père-Fils. Il est venu 
réaffirmer la Loi Juste. Les hommes reprennent toujours l’histoire de l’humanité dans 
ses actes symboliques ressurgissant à des moments-clés : les Cycles cosmiques, 
histoires fondues dans les légendes puis des religions. 

Se mêlent donc à la Bible : réalité immédiate déformée après coup et Histoire divine 
des hommes « entre Mythe et Réalité ». 

Nous n’insisterons pas sur la polémique de la vie de Jésus, mais il semble logique que 
la Racine divine soit implantée là où doit se révéler le Plan aujourd’hui : en France. 

 

Pourquoi moi une femme ? 
Jamais le Plan divin ne se répète, il grandit toujours dans une courbe ascendante, il 
met la marche constamment au-dessus, et l’homme croit, à tort,  que ce qu’il a compris 
sera toujours  identique. 
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Il est là aussi logique que la femme prenne l’ascendant sur l’homme R1 pour équilibrer 
le passé, pour révéler la part divine R2 de la femme. Quand on voit ce qu’est devenue 
la femme, c’est Nécessité ! Mais le but étant l’équilibre R1 – R2. Le temps de l’injustice 
est dépassé dans les actes entrant dans le futur. 

 

Jésus est distinct de moi et ne peut se réincarner : il a acquis un niveau vibratoire si 
élevé, comme tous les Maîtres qui Servent Christ, qu’il passe par moi pour S’exprimer. 
Ce n’est possible que par lien familial direct avec Christ (pour la capacité de parler au 
nom de Tous). 

Etant « la petite fille du Christ », je n’ai pas la même facilité d’Unité avec l’Energie de 
Christ que Jésus : c’est pourquoi mon corps, purifié concrètement par mon Epoux 
Cosmique en 2008, a été progressivement soumis à l’Energie du Christ pour pouvoir 
en supporter aujourd’hui toute Sa Puissance. 

Ce qui est important : je m’exprime à l’aide de mes Rayons 2-4-6 : identiques à Jésus et 
à Christ et Son Origine et cela permet une Unité de réponse. Les Rayons 4-6 se fondant 
dans le R2 : en étant un aspect. R2 : Amour Sagesse, R4 : Harmonie par le conflit, R6 : 
Idéalisme et dévotion. 

Si nous avons un « souvenir lointain », imprécis, de la vie exemplaire de Jésus que je 
conçois comme étant la vie simple prônée par les premiers Chrétiens, Jésus était plus 
jeune que moi pour manifester Son Père. Il avait une mission : donner une descendance 
à la France, Ecosse et Pays Nordique que nous retrouvons en Allemagne. Ce qu’il a 
fait. 

En comparaison : j’ai d’abord vécu longuement dans l’ignorance de ma destinée, mais 
je reconnais que ma vie a été entièrement préparation de ma mission divine. 

Ne pas l’avoir su m’a aguerrie et fait vivre l’expérience de la femme, de la mère de 
quatre enfants et des difficultés de notre époque. Je suis bien « élevée » parmi vous et 
exemple pour tous, femmes et hommes. Je vis avec vous, comme vous. 

A l’époque Jésus ne s’adressait qu’aux locaux et la vie était d’une grande simplicité, 
plus favorable à la rencontre et au dialogue, ce qu’il a fait. 

Aujourd’hui, je rencontre peu de monde, et transmets à travers le Net : la parole de 
Christ et Son Energie. Nous travaillons donc en direct concrètement mais avec les 
Energies éthériques, Subtiles, et le mental de l’humanité à l’échelle mondiale. 

La dimension de locale est passé à planétaire et c’est ce qui fait la Beauté du Plan, dont 
la réussite de l’Internet est une victoire capitale parce qu’immédiatement disponible à 
l’ensemble pour la diffusion du Plan et sa mise en pratique. 

Nous voyons bien la finalité du Plan qui ne pourrait être plus complet, sachant que 
l’Enseignement des Energies est donné pour la libération de l’humanité et non son 
asservissement – ce qui a toujours été par le passé, dû à l’utilisation égoïste du Savoir 
divin. Nous sommes bien au bout de l’acte : la Science des Energies ou Connaissance 
divine ne peut Servir la mauvaise cause : l’égoïsme des hommes. 

Nous affirmons la Victoire des Justes par l’application de la Loi divine sans 
concession : ce qui ne pouvait pas être avant. 

 

Et Christ l’a redit ce matin encore : Maître Maurya R1 (Auteur de « L’Enseignement 
sur la Volonté» 3 tomes, 2009, 2010,2012  CDF) l’a confirmé par 3 fois : il y aura d’autres 
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écrits de Lui, pour encourager l’humanité à agir en disciple du Christ : il faut montrer 
la Voie ! 

Il y a eu préparation, élévation, Don des Energies de Christ pour provoquer 
l’humanité, l’éveiller à son devoir d’âme. En même temps je me suis préparée à 
Recevoir totalement Christ et le Groupe G6 a été  témoin du Nouvel Enseignement, le 
cautionnant. 

Cette période est aussi apprentissage à la vie avec LM : dans l’Unité primordiale 
Christ-Lucifer : SL-LM exigée dans le Plan. 

Ensuite vient le temps – saturation des Energies de Christ- dans un corps rompu à la 
tension divine : le temps de s’exprimer, s’expliquer, défendre physiquement le Plan 
divin, la Parole de Christ. 

Et en même temps : l’épreuve de la guerre générale. 

Le soutien Hiérarchique constant par l’acte de  soutien à l’ONU Genève et la poursuite 
des Ecrits formateurs : l’Enseignement de la Volonté avec M Maurya R1. 

Nous entrons donc dans l’acte politique par la reconnaissance de l’ONU-ECOSOC du 
Plan divin que nous affirmons. 

Ma vie sera consacrée à Servir le Futur, le Plan divin via l’ONU-Genève : la Porte sur 
le monde. 

C’est cette dimension dans le Plan qui fait de ma mission de Révélateur, un acte plus 
complet que ce qu’a vécu Jésus il y a 2 000 ans, d’où la Promesse de Christ : « tu resteras 
à Mes côtés pour toujours », une fois l’acte accompli (à ma mort physique). C’est aussi 
lié à l’Initiation du Christ : la Septième, la dernière au Service de l’humanité. La 
huitième sera dans Son Elévation quand tout sera accompli : l’Humanité Nouvelle 
affirmée : l’Ere du Verseau, l’Ere de Paix éternelle. 

Sur Terre : le relais sera dans l’acte de Servir le Projet-Terre. L’humanité obéit au Plan 
infini. Elle ne sera pas abandonnée. 

L’Energie du Christ passe par toutes mes pensées et actes : ce qui fait l’élévation de 
l’humanité divine. 

 

Pour l’heure Jésus, nommé Maître Jésus - Chohan de 6ième Rayon : le Maître du Sixième 
Rayon - a pour mission de préparer le Groupe d’âme R6 (Idéalisme et dévotion) à son 
Service au Plan : la Révélation de la Parole divine aujourd’hui. 

Nous verrons les perspectives lointaines plus tard. 

Que mon éclairage vous soit profitable. 

Je vis dans la simplicité et la Joie, comme Jésus.  

Que la Joie vous habite, le Plan s’écrit dans l’Amour infini, avec vous. 

Sylvie, 05.09.2014 

 

Note : Le Maître Maurya est le grand Réconciliateur de l’Inde aux environs des 500 ans 
avJC et non pas sous le nom musulman de « el morya », alias Abkar Kan. Là encore la 
confusion a troublé les esprits. 
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SL- Avertissement 
Toute démarche pour parler de CDF est de l’initiative personnelle n’incluant pas 
l’adhésion, ni l’acceptation d’être G6 : du groupe G6 de Clefsdufutur. 

Aucune personne autre que moi SL, ne peut parler au Nom de CDF, sans mon accord. 

Présenter CDF n’inclut pas être de CDF. 

 

Le Groupe G6 est désigné G6 par observance de la Loi d’AMOUR INFINI exigeant la 
pureté magnétique des Serviteurs du Christ. 

Un temps d’épreuves est nécessaire. Peu sont restés par impureté. 

Personne ne peut se revendiquer « CDF est mon ONG ». 

C’est le Bureau de la Hiérarchie Planétaire, destiné à porter soutien à l’ONU Genève 
et nous Servons avec humilité et Vérité le Plan divin, dans l’Obéissance à L’Ordre 
Hiérarchique que moi, SL, suis seule habilitée à recevoir. 

Que ce soit clair pour tous. 

Nous remercions les personnes parlant de CDF, indépendantes de CDF et agissant de 
leur propre volonté. 

Chacun est responsable de ses actes. 

Sylvie Letrouit,  

Pdte de Clefsdufutur.org 

 

SL-G 20 ans 

Le Nouvel Enseignement 
Le doute est peur mentale parce qu’on n’a pas étayé son engagement. La Volonté est 
le moteur de son engagement. L’Amour : ce qui nous unit à Tous, au Plan, au Futur 
du monde. 

L’Unité : c’est le puissant travail d’Amour dans le temps, sans s’interrompre un instant. 

 

Celui qui suit chaque jour l’Enseignement donné dans les Livres de M Jésus et Maurya, 
et de Sirius, dans les centaines de messages donnés depuis 2008 : se vêt de l’Amour du 
Christ et s’approche de la Vérité. 

Sa référence est sa Conscience supérieure, l’âme, qui manifeste Joie et volonté de 
s’engager dans le Plan de Paix. 

Tout est donné pour comprendre et développer sa sensibilité à la Loi d’Amour 
renforcer sa volonté de Servir le Plan divin. 

Ce n’est pas en lisant tout, rapidement, que vous vous imprègnerez du Nouvel 
Enseignement, mais en le mettant en pratique chaque jour et en analysant vos actes : 
est-ce ma personnalité (l’inférieur) qui décide ou est-ce juste et dans la direction de 
l’âme ? 

On ne lit pas le Nouvel Enseignement sans s’impliquer totalement. 

Il provoque en soi une réponse. 

On applique la Science des Energies à sa vie de tous les jours. 

Soyez à l’écoute de vous-même et ne remettez pas à plus tard ce que vous pouvez faire 
immédiatement. Le temps file et ne se rattrape pas. 
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Lisez et appliquez la Loi d’Amour consciemment. 

Lever l’Epée avec Foi vous protègera. 

Dans l’Amour infini, SyL, 05.09.2014  

 

MJ pm 
Parle de l’état psychique du monde. 

Marc peut faire ce qu’il veut. Oui, tu peux dire la vérité pour Chandragupta Maurya. 

Non vous ne mourrez pas, vous Servirez. 

Plus tu es radieuse, plus tu Nous aides. 

Fanch : rencontre avec deux prêtres Centrafricains : laisse-le faire, Nous répondrons à 
leurs questions. 

 

MStG pm 
Le travail est fait et bien fait. Ils sont alertés et ont peur. Tu ne dis rien. Tu auras des 
échos prochainement. Tout cela fera son effet. Ils doivent bouger. 

 

 

Messages du 06.09.2014 

 

A Raphaël am 
Que veux-tu dire ? La Guérison ne peut venir que dans la guerre, pas avant. 

Tu ne peux pas mourir maintenant. Il faut que tu Serves jusqu’à ton dernier souffle. 
Les hommes ont besoin de toi. 

 

A Uriel am 
Laisse, tes disciples doivent se débrouiller. Soutiens les plus jeunes. 

 

Christ pm 
Je ne parlerai. Nous attendons les évènements. 

 

M Jésus pm 
L’ONU va t’appeler, sois tranquille. 

 

MStG pm 
Le train fou est sur les rails et rien ne le retiendra. 

L’UE ne sait pas enrayer la machine et tout empire. 

La guerre est inéluctable, voulue par les USA-Israel. 

Poutine s’y prépare et rien n’a été fait pour soulager la Terre de la pollution. 
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La guerre qui ouvre au Changement : c’est le bienfait pour l’humanité. Ou il n’y aurait 
plus rien à sauver. 

Dans la guerre, c’est la remise à l’heure de tout : des objectifs et de l’engagement dans 
le Nouveau : la Vie Juste. 

Sans la souhaiter de nos vœux, dans ce qu’elle a d’horrible pour les hommes, elle est 
une nécessité pour entrer dans le Nouveau, le Futur Juste. 

C’est la condition à la Paix définitive. 

Il n’y a plus rien de juste, de possible, sans un grand coup de balai. 

Il faut prévenir les hommes du futur. 

Nous entrons dans la guerre totale : sur tous les fronts. 

MStG-SL, 06.09.2014 

ONU : c’est la guerre qui les fera t’appeler. 

 

SL-G20ans 
Fanch est, de tout le Groupe G6, le plus actif à aller au-devant des Brestois et il leur 
parle de la « Chance pour l’humanité » : l’Amour de Christ, le Plan pour sauver la 
Terre et la Paix qui se construit dans la dernière guerre. 

Oui, c’est dramatique ! Mais dans le drame, le Nouveau se construit. 

Fanch est allé au-devant de deux prêtes de Centrafrique venus témoigner de la guerre. 
Ils vont y retourner et Fanch est venu les encourager. C’est ce que tous vous devriez 
faire aussi : puisque vous lisez les messages ici sur le site ! 

L’espoir que nous donnons, tous en parlant du Plan divin, est la plus grande aide, la 
grande Lumière qui éclaire la porte du Futur. L’espoir est Energie positive qui donne 
la force de sortir de la nuit qui entoure l’humanité, le temps du Changement. 

La vie est très simple : celui qui croit au Futur Juste est plus fort que celui qui pleure, 
parce qu’il crée un trou de lumière dans le brouillard du monde. 

Regardez comment les nuages peuvent cacher le mont Billat ! Pourtant, il est toujours 
là. Puisque vous le savez, alors vous continuez de vous unir sans jamais vous 
interrompre un seul jour : et vous construisez LE FUTUR Juste par votre volonté : la 
Conscience d’Amour, l’âme reliée à l’Energie divine. 

C’est parce que l’âme est Energie divine, qu’elle est automatiquement reliée à l’Energie 
de Christ : par vibration  à l’intensité élevée propre à l’Energie divine. 

Sachant que les pensées concrètes, égoïstes, basses, sont énergie basse et ne peuvent 
atteindre l’Energie divine si élevée. C’est le rapport Lumière /ombre, positif/négatif, 
paix mentale/émotivité,  

Nous sommes dans la réaction physique de la Science des Energies : la Physique 
quantique. 

Il faut vous protéger de l’énergie basse en ne la fabriquant pas, en refusant de vous en 
souiller : c’est à vous à ne pas entrer dans la nuit des pensées négatives qui vous 
entourent. C’est la lutte constante du chevalier à l’Epée de Feu qui éclaire la voie pour 
tous et dégage aussi autour de lui. 

Dans l’Amour Infini, SyL, 06.09.2014 
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Messages du 07.09.2014 

 

SL am 
Il ne faut pas voir les difficultés comme un drame, mais comme la chance pour 
l’humanité d’appliquer la Juste Loi. 

Pensée concrète égoïste : vibration basse, lourde, sombre. 

Pensée Juste : vibration légère, élevée, lumineuse. 

 

Christ am 
Nous ne disons rien. C’est le temps de la fin. 

 

MStG am 
La rupture du cessez-le-feu par l’Ukraine est le signal de l’impossibilité de revenir en 
arrière, de la volonté d’arranger les choses, de vouloir la paix. 

Par son acte, l’Ukraine déclare la guerre à la Russie en bafouant un traité qu’elle vient 
de signer. Il n’y a rien qui retienne la réponse de la Russie, souhaitée par les USA-
Israel, mais qui va avoir une toute autre issue. 

Ce que Nous avons dit sera : la réponse de la Russie entraîne Notre engagement dans 
la Paix future de tous capables d’y entrer. 

Ce que veulent les USA-Israel n’est ni plus ni moins que l’asservissement du monde à 
leurs intérêts, et ce, par tous les moyens. 

L’heure a sonné de l’engagement de tous. 

La dernière bataille coïncide aussi à la Restauration de la Terre. 

Toutes les conditions sont réunies pour que tout explose et que le meilleur triomphe : 
les bons et les Justes. 

C’est à ce prix que la Paix sera. Nous armons les Justes pour la Victoire. En attendant, 
il y aura beaucoup de morts. Le Futur de la Terre s’écrit dans la volonté sans concession 
à appliquer la Juste loi, quoi qu’il en coûte. 

Nous sommes dans le Changement d’Ere, de Civilisation et Nous ne pouvons intégrer 
dans le Futur les hommes sans conscience divine, sans conscience de la Paix comme 
unique voie pour l’humanité. 

Le grand Nettoyage a cela d’essentiel : dans la mort de milliers, millions, milliards 
d’humains, nait la Nouvelle Civilisation du Verseau, dans l’obéissance à la Loi 
d’Amour, à la Justice divine, au Plan pour la Terre. 

 

Moi Maître St Germain, vous exhorte à accomplir votre devoir sur Terre pour 
l’humanité : aider, participer au triomphe du Bien sur Terre. 

Il n’y a pas d’autre voie. 

Plus vous serez nombreux à Nous suivre, Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, moins il y aura de souffrance sur Terre. 
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Hâtez-vous. Nous sommes dans l’application de la Loi. 

De la guerre surgira la Paix. 

 

Si, Nous irons en Palestine, en Syrie pour l’Œuvre de la Paix : poser la Racine de la 
Paix éternelle, définitive. Ainsi le monde saura. 

Si, Nous apportons les preuves de Notre Présence, de Notre Action, de Notre Histoire. 

Si, le monde, la Terre, l’humanité a un destin grandiose. 

Nous y allons.  

Nous n’en dirons pas plus. 

MStG-SL, 07.09.2014 

 

Ecris sur la Lumière qui guérit en France. 

L’ONU : ils sont obligés de t’appeler et de t’écouter. Tout arrive. Maintiens l’intensité 
de ton engagement à Genève. 

 

A Gabriel am 
Garde ton engagement. Ecris sur l’engagement. 

 

A Michel am 
Rien d’autre ne compte que l’implication devant la Loi. L’Epée est le signal pour 
l’application de la Loi. L’Epée est appel de la Loi : descente des Energies divines : la 
puissance du Plan, de la Justice appliquée aux hommes. 

L’Epée est Le Lien, la Force divine pour la Victoire des Justes. 

 

A Raphaël am 
On ne peut passer au travers. L’humanité a elle-même introduit la situation. Elle doit 
aussi la dépasser pour entrer dans le Nouveau : la Juste Paix. 

 

A Uriel am 
Soutien Fanch : ce qu’il fait est juste et beau. Eve grandit et s’affirme. Elle ne va pas en 
rester là. Elle sera protégée pour ce qu’elle a à faire. 

 

SL-G20 ans 
Sans concession 
Bonjour Nouvelle Humanité, 

Vous voyez aujourd’hui le monde en effervescence, ne sachant plus où se tourner. Que 
lui arrive-t-il ? 

Il a oublié d’écouter la part divine, sa Conscience et a accepté de se fourvoyer dans des 
concessions, qui même minimes, ont été la porte ouverte à plus de « négligence », de 
soumission, de fausseté qui l’enferre dans l’infernale descente aux enfers, entraînant 
avec lui son groupe, son Peuple, le monde entier. 
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Lorsqu’on Obéit à la Loi Juste, cela ne peut être avec un seul passe-droit. On applique 
la Justice. Point. Dès qu’on lâche un peu de lest, on passe son temps à justifier de la 
rigueur et on ne l’applique plus. 

On ne peut dire aujourd’hui : j’accepte l’impureté, la prédation, le mensonge, mais 
demain je vais changer ou je dirai non. 

La Force du chevalier, c’est sa rigueur et sa fidélité dans la Loi Juste, quitte à 
chambouler sa vie. Celui qui baisse la tête et ne dit mot, sait et voit l’ignominie : est 
complice de ne rien dire, de ne rien faire. Il entretient le système du mensonge 
permanent. 

Les évènements poussent à la prise de conscience et à l’acte : « plus jamais ça ! » 

 

Celui qui reste intègre dans ce monde est chevalier à l’Epée de Feu. Il a la force de ne 
pas entrer dans l’asservissement. Il est un exemple, et il montre la voie. C’est cela le 
Plan pour les hommes : agir en Justes qui vont fédérer les consciences et les actes pour 
instaurer le Nouveau. 

Si l’on dit : « ah oui, mais je risque ma vie », on ne bouge pas et le mal empire : la 
déchéance. Oui, la souffrance aurait largement pu être limitée, mais les hommes n’ont 
pas été courageux ni solidaires. 

Remercions Jean du G6 qui vient de relire et de partager avec le Groupe, un message 
de Christ de l’an passé qui résume la situation et le devoir des hommes : 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/a20-09-2013-message-du-christ-
ils-ont-accompli-lacte/ 

  

 Et vous, qui découvrez jour après jour l’horreur des actes faits à la Terre et à 
l’humanité, ne devez pas vous laissez influencer ou désarçonner, mais au contraire 
luttez pour que le Plan se réalise au plus tôt. Ce n’est pas en s’accrochant à une date 
que l’on avance, mais en agissant dans le But, sans s’interrompre. 

Celui qui fait une seule concession à la Loi Jute, en fera d’autres et chutera. 

Force à l’Epée, Unité et pureté d’Intention vous élève dans la vibration divine : le Cœur 
divin, l’Energie d’Amour infini. 

Volonté Amour Foi dans le Plan ! 

Avec vous, SyL, 07.09.2014 

Nous sommes dans la Réponse à la Loi : le juste retour de nos actes. La sanction est 
quasi immédiate. C’est réconfortant et annonce le Nouveau, mais c’est aussi 
vertigineux de l’hécatombe qui s’annonce. 

N’ayez pas peur dans la tempête, les Justes et les bons sont dans l’Energie du Futur. 

 

SL blog 
La Lumière qui Guérit la France 
Ne regardons pas les actes éphémères provocateurs et « désastreux » du gvt français 
actuel, mais ce que veut dire l’affirmation : c’est la France qui doit révéler le Plan Divin. 

La France a mission de montrer la Voie : ce qu’elle a déjà esquissé en 1789, mais ne l’a 
pas réalisé. Néanmoins sur tous les frontons des mairies : « Liberté Egalité Fraternité » 
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a forgé aussi dans la conscience des Français : une exigence de vie Juste qui s’est ancrée 
depuis, malgré le vécu actuel où l’impunité et le mensonge prennent de l’ampleur. 

 

Le Triangle de Guérison Lourdes – Orcival – Kérizinen, actif depuis 2008 porte et 
portera ses fruits. C’est une évidence. Il a pour but de purifier les corps physique, 
émotionnel et mental du Peuple Français, lui permettant de se lier à sa Conscience 
(supérieure) de Groupe et individuelle. Ce qui immanquablement devrait révéler des 
actes d’engagement dans le Nouveau : la Vie Juste. 

 

Ajoutons le Ralliement sur le Mont Billat, qui inclut un puissant égrégore  où Tous les 
Acteurs Divins sont nommés, des Hiérarchies de la Terre aux Seigneurs dévoués au 
Projet-Terre, agissant dans le Plan en France : centre ayant pour vocation d’élever la 
Consciences des décideurs à l’ONU Genève et la France entière est concernée. La 
devise de la Haute Savoie, où nous habitons : « Vivre Libre ou mourir » est aussi à 
interpréter : pas de concession à la Loi, à la liberté intérieure qui va jusqu’à la bataille 
sur le terrain, par fidélité et engagement. 

 

La Victoire des Justes ne peut s’accomplir sans la volonté de tous ceux qui en ont 
conscience : les femmes et les hommes responsables et déjà engagés à vivre selon la 
Loi : les Nouveaux Chevaliers. 

Devraient donc se lever avant tous les groupes sur Terre : le groupe de chevaliers 
français dont les âmes aguerries ont déjà été appelées à Servir Christ dans le passé. 

C’est une vieille Histoire qui remonte à 2000 ans et plus. 

Les lieux retenus : Lourdes – Orcival – Kérizinen, le sont pour leur pureté et la dévotion 
dont ils ont été nourris. 3 plans sont donc purifiés qui font la future Guérison de la 
France. Future ne veut pas dire lointaine. 

Nous optimisons l’objectif pour qu’il se réalise sans tarder. Nous sommes « dans le 
temps de la fin » comme dit Christ ce matin. 

SL, 07.09.2014 

Ps : ce qui est engagé en France, a pour But d’ouvrir la porte du Nouveau devant tous 
et ne restera pas le privilège de la France. Tout part du Plan exigeant un centre de 
diffusion pour l’ensemble. 

Syrie-Palestine il y a 2000 ans, la France et l’ONUG aujourd’hui, et la Centrafrique 
demain. 

L’œuvre d’Amour : le travail subtil : la pensée positive rythmée, appliquée selon la 
Physique quantique, la Physique de l’Univers ou Loi Cosmique d’Unité est l’ŒUVRE 
DE GUERISON de l’HUMANITE : le Ralliement sur le Billat, l’Illumination du 
Triangle de Guérison, l’Illumination de L’ONUG, L’Epée levée sont les actes 
quotidiens des Nouveaux Serviteurs du monde. 

 

 

Messages du 08.09.2014 

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


Clefsdufutur – Document-Source 01 – 08 Septembre 2014 
 

    http://clefsdufutur.org       &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      37 

 

 

SL am 
La femme est don d’Amour. Elle est prête à entrer dans le Nouveau, à ouvrir la porte, 
à montrer la voie. Le triomphe de la Femme divine est assuré. Unité Amour et Justice : 
elle saura mettre en place la Nouvelle Education. 

 

Christ am 
Nous faisons silence. Prépare-toi au pire. 

 

MJésus am 
Tu es au cœur de la tornade. Prépare-toi. Fais ce que tu as à faire. 

Enfants : encouragement. G20 ans : lucidité. 

 

MSt Germain am 
Prépare-toi et viens Me voir. 

Oui, L’ONU va se bouger. Tout le monde a peur. Oui, donne le doc-Source 
aujourd’hui. 

Message  
Il faut lire le Futur dans ce qu’il a de pur, disséminé dans les actes des hommes. 

La trame nouvelle est là, prête à éclore au grand jour. Il faut qu’elle soit débarrassée 
de ce qui l’empêche de briller : tout ce qui fait la pensée matérialiste, les actes égoïstes 
et l’ignoble aujourd’hui : la destruction du monde voulue par un groupe : les sans –
cœur, les hommes monstres qui ont proliféré en cette fin de cycle, fin de civilisation, 
fin de l’impunité. 

Nous désignons les USA-Israel et l’affirmons. Ce sont eux qui ont fait du monde ce 
qu’il est aujourd’hui : un vaste champ de mines et de désespoir. 

 

La Terre a un avenir divin, autrement plus beau et Nous Gouvernement Divin de la 
Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes là pour le garantir, pour préserver ce qui doit 
l’être pour le Futur de l’humanité. 

C’est dans la reconnaissance de la Réalité, dans la difficulté, que le monde Nouveau se 
construit : le monde Juste selon la Loi divine que Nous Gouvernement Divin de la 
Terre avons mission de faire appliquer, quoi qu’il en coûte aux hommes. 

 

Nous avons tout fait pour prévenir les hommes et les aider au Changement. 

Nous entrons dans le temps de la Justice pour tous, et ceux qui ne veulent pas s’y 
conformer disparaîtront, disparaissent déjà, sans possibilité de revenir sur Terre. 

La Réincarnation - le retour des âmes dans un corps neuf : un nouveau-né - ne se fera 
que dans le Plan : dans la certitude que celui qui revient Servira le divin : le Plan divin, 
le Futur de tous. 
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Ce qui arrive dans les heures qui suivent est l’obstacle à dépasser, nullement la fin du 
monde, mais l’épreuve des âmes aguerries à défendre la Juste Cause : LE BEAU - LE 
BIEN - LE VRAI. 

Nous ne dirons jamais assez à quel point Nous aimons l’humanité dans ce qu’elle a de 
plus beau : l’esprit du chevalier. C’est à eux que Nous Nous adressons en cette PL de 
la Vierge : femmes et hommes à l’esprit divin, habités de la Loi Juste, acquis à la Cause 
Juste : le Futur de Paix, tel que Nous Hiérarchie Planétaire le voulons et l’écrivons. 

Au-delà de l’avenir de la Terre, c’est l’avenir du monde, du cosmos, du Plan divin qui 
concerne des étendues infinies habitées d’hommes à la recherche du divin, volontaires 
pour s’unir au Plan divin, à la Loi d’Amour Infini. 

 

Le Rôle de l’humanité est si grand que la sévérité de l’épreuve est compréhensible. 

Nous Nous sommes exprimés sur Terre de nombreuses fois. La vie de Jésus en est une 
expression. Aujourd’hui, c’est à L’ONU Genève, que Nous désignons comme 
Gouvernement de la Terre devant porter la Loi divine à tous, que Nous Nous 
adressons. 

SL est Notre Messager, la France : la Terre Nouvelle où Nous Nous exprimons. 

Le passé en Syrie, le futur en Centrafrique. 

Vous avez le Plan que les hommes vivent sur Terre pour faire de la Terre : la Planète 
Sacrée, avant-garde de l’Enseignement divin, de l’expérience divine dans le Cosmos.  

Le Plan est écrit, est déjà en place. Personne ne peut le modifier. Il arrivera aux hommes 
ce qu’eux-mêmes engagent : - dans l’acceptation de la Loi et l’unité avec Nous, pour le 
Futur de tous, - dans le refus de la Loi et la mort sans retour. 

 

Ainsi la Terre sera débarrassée de tout ce qui empêche le divin de s’exprimer, de 
régner, et les âmes incarnées – les hommes divins – pourront enfin vivre la Paix Juste 
sur Terre : le sanctuaire divin prêtée à l’humanité pour son devenir. 

 

Dans la guerre : vous prendrez position. Nous appelons tous les Serviteurs du Plan à 
s’armer de l’Epée divine qui fend la nuit de sa Lumière et hâte l’élévation, renforce 
l’âme, la conscience du Bien en l’homme au germe divin, déjà habité d’âme. 

Nous n’en dirons pas plus. La PL sera terrible. Nous le disons depuis des mois. Nous 
vous préparons à l’épreuve. 

Ne survivront que les Serviteurs de la Loi d’Amour, les chevaliers du Christ. 

Il y a ceux qui s’ignorent encore mais vont le découvrir, qui agissent consciemment 
pour le Bien : c’est le groupe désigné depuis toujours qui revient, qui se révèle enfin 
dans toute sa gloire : la Beauté de l’âme : le Cœur divin. 

Christ est Notre Maître. Celui qui le reconnait est sauvé. Nous n’en dirons pas plus. 
Nous sommes en méditation de PL, l’affirmation du Plan divin : l’affirmation du Futur 
glorieux de la Terre. 

MStG-SL, 08.09.2014 
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Ange Gabriel am 
Tout est dit, écrit, tout se déroule selon la Loi, selon le Plan. Il faut que l’épreuve de 
l’humanité aille au bout : la libération de la Terre de tout ce qui n’est pas divin. 

La Terre en devenant Planète Sacrée s’élève, et dans son ascension : élève le monde, la 
conscience, les hommes de l’Univers matière à leur lien divin accessible par leur 
volonté et leur maturité en Amour. 

 

Ange Michel am 
L’Epée est Feu divin donné aux hommes pour leur élévation. 

 

Ange Raphaël am 
Tu ne peux rien faire que Rayonner, donner, Illuminer. Par toi, Nous œuvrons. 

Consacre-toi à aimer l’humanité, à accomplir ta mission. 

Tout est fait pour que la Victoire soit. Reste pure et disponible, aimante et radieuse, 
telle que tu es. 

 

Ange Uriel am 
G6 : laisse-les s’organiser. Tu as assez donné. C’est à eux à s’investir. Il n’est pas interdit 
à ceux hors G6 de Servir. Mais on ne revient pas au centre. Ce qui est fait est fait. 

LM a pour rôle de protéger la pureté du centre. C’est son rôle. Tu acceptes sa place à 
tes côtés. C’est à chacun de faire face. 

On ne peut accepter le mensonge et s’élever… 

Tous ceux qui ne se sont pas engagés à 100% dans le Plan ne tiendront pas.  C’est la 
réponse à la poussée énergétique dans le Plan : eux aussi vivent le grand Nettoyage. 

On n’est pas à moitié dans le Service. C’est tout ou rien si difficile que cela puisse être. 

 

ONU : ils t’appelleront. Il y a des personnalités acquises au Plan divin. Elles se 
manifesteront dès qu’elles le pourront. Là aussi c’est le combat permanent. Aide-les. 

 

Et ne fais pas sentiment avec ceux qui pleurent. Tu n’en as ni le temps, ni de raison de 
les aider. 

A chacun d’obéir à la Loi. 

Eve tiendra, Fanch aussi. 

Prépare-toi dans la Joie. 

Sois forte et invulnérable dans l’Amour avec Nous 

Je suis le Délégué de MJésus. 

 

SL-G 20 ans 
Lucidité 
Bonjour Nouvelle Humanité, 

Il faut être lucide. Le monde ne peut aller plus loin : pollution, folie, plus de lois… 
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Nous sommes en méditation de PL de la Vierge et nous savons tous que cela ne peut 
durer sans condamner à la mort la Terre entière. 

Depuis le début des messages en 2008, les hommes ont été prévenus qu’il valait mieux 
défendre tout de suite la Justice, l’intégrité, la Loi divin où ils seraient encore plus 
malheureux. Eh bien c’est un fait : les hommes souffrent toujours plus et personne n’a 
bougé. 

 

Qui a aujourd’hui la force de changer le monde ? 

Sans aide plus grande que nous, personne ! C’est bien le Plan divin qui est LA 
CHANCE DU MONDE ! Malgré tous les drames en cours et en préparation, le bateau 
va tanguer très fort, beaucoup mourront, oui, mais en même temps les monstres 
disparaissent pour ne plus jamais revenir. 

 

Ne peuvent se réincarner que les jeunes chevaliers qui ont à affirmer leur Obéissance 
à la Loi d’Amour. 

La PL est le signe de l’application de la Loi d’Amour qui est avant tout la puissante 
Justice divine infaillible et au-dessus des hommes. 

 

Celui qui suit la Loi d’Amour est sauvé. 

Celui qui croit en Christ est sauvé. 

Celui qui agit en chevalier est sauvé. 

Il renaîtra pour aider la Nouvelle Humanité : les meilleurs des femmes et des hommes 
sur Terre. 

 

Avec vous, l’Epée levée dans la Respiration d’Amour 
sur le Billat : Nous Rayonnons et éclairons le Futur de 
tous : à L’ONU-Genève. 

SyL, 08.09.2014 

 

Unis dans l’Amour et la Gratitude, nous entrons en 
méditation et dans l’acceptation du Plan divin dont 
nous reconnaissons la Vérité, la Puissance, la 
Nécessité. 

Respiration d’Amour 

Illumination de l’ONU-Genève 

Unité Amour et engagement dans le Futur Juste, 
selon la Loi d’Amour infini,  

avec vous, SL 
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