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Messages du 03.05.2014 

 

 

Christ pm 
Il y aura un message demain. Couche-toi de bonne heure. 
 

MJ pm 
Tu dois écrire absolument pour la Génération 20 ans. 
Encourage tes disciples. Oui, Nous donnerons un message. Prépare-toi à être appelée. 
 

MStG pm 
Le scandale grandit. 
Il n’y a plus une minute à perdre. 
Tiens-moi prête. Tu seras appelée sous peu, incessamment. 
 
Nous sommes dans la guerre et la Russie ne laissera pas se faire tuer son Peuple. 
Ce qui est fait aux Russes d’Ukraine et à la Crimée ne peut rester sans réponse. 
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Les USA cherchent la guerre sans croire qu’elle sera, et si elle est : elle ne peut être qu’à 
leur avantage. 
C’est totalement faux. C’est sans compter avec le Plan divin qui a misé sur les forces 
Justes et la Russie de Poutine est dans son droit. 
Nous soutenons la Russie de Poutine comme Nous soutenons la Syrie d’Assad et 
toutes deux gagneront. 
La Russie agit avec Sagesse et elle agira au moment opportun. 
Les fous qui l’agressent sont un troupeau de hyènes sans cervelle : ils ne travaillent pas 
pour le Futur, mais l’instant immédiat, sans perspectives. 
Pendant que la guerre sévit, le Futur ne se prépare pas et c’est la mort programmée de 
tous, voilà où on en est. 
Si l’Europe n’a pas compris et les Peuples restent apathiques, c’est l’engagement de la 
Russie dans la guerre qui forcera le Futur à s’écrire. 
C’est l’éclatement de l’Europe et le ralliement à Poutine pour certains - leur majorité - 
les plus durs sur leurs positions, comme la France, iront jusqu’au bout de leur 
aveuglement et surtout de leur vassalité. 
Les Peuples d’Europe ont du souci à se faire et seront forcés de s’unir pour répondre 
à l’horreur qu’ils auront laissée se propager. Ils devront REPARER. 
C’est l’Europe qui laisse faire la guerre à la Russie par les USA et les plus vils 
soutiennent la guerre. 
Il faudra bien qu’ils soient mis face à leurs actes. 
 
Légitimement la Russie aurait pu déjà « déclarer la guerre ». Elle est directement en 
guerre dans les agressions faites à son Peuple. Elle répondra avec Sagesse et puissance : 
au bon moment. 
C’est une histoire d’heures. 
Préparez-vous à la guerre. Elle sera brève et intense. 
MStG, 03.05.2014 SL&MA 
 
 

SL - G 20 ans 
Bonjour à vous, Jeunes adultes d’aujourd’hui, 
Devant le monde en lambeaux, ce n’est pas l’heure de baisser les bras, mais d’être 
solidaire, de vous unir à tous ceux qui veulent un Futur Juste et à Nous : Maîtres et la 
Hiérarchie Planétaire. Encouragez-vous et aidez-vous à  faire face au tsunami. Il sera 
très dur pour tous. 
 
Courage - Unité - Juste Loi – Amour Infini et Sage – lucidité – vision sur le Futur – la 
force à l’Epée divine – le talisman du Nom de Christ qui porte en lui toute la puissance 
du Plan divin. 
 
Appelez-le ! Appelez-le ! 
En donnant tout de soi-même pour faire face à la situation du monde et de l’Europe, 
de la guerre en Ukraine (allez voir les actualités du site), en ayant en pensée l’unité de 
tous, avec son groupe, avec l’humanité au Cœur pur : on construit le Futur de Paix. 
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Aucune pensée n’est inutile :  
De la Lumière dans votre tête. 
De la Lumière dans vos pensées. 
De la Lumière dans votre Cœur ! 
Plus la Lumière touchera la pensée de l’humanité (le mental des hommes), plus vite la 
Terre se réparera et la Paix sera. 
Gardez foi dans le Futur. 
Ce n’est pas la mort du corps qui compte, c’est la pensée du Cœur qui est pensée de 
l’âme qui doit être aussi la pensée dans le corps. Alors vous saurez agir avec Sagesse 
et passerez l’épreuve de la Porte : vivre dans l’Ere du Verseau en âme : en Amour et 
selon la Loi divine. 
L’âme pure est immortelle quand elle est âme active et puissante dans le corps. Ce 
n’est pas le corps qui est le plus important mais LA PENSEE DANS LE CORPS : L’AME 
QUI DIRIGE. 
Tous les écrits de CDF sont une aide précieuse, ils sont donnés directement de la 
Hiérarchie Planétaire à l’humanité. Lisez et renforcez-vous. 
Nous sommes unis, je vous aime, SyL 
 
 

Messages 04.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. La guerre est là. 
 

MS am 
Nous entrons le Changement. 
 

Christ am 
04.05.2014 Message du Christ 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Nous entrons dans la dernière guerre de l’histoire de la Terre. 
Elle sera terrible pour tous qui n’ont pas de but, pas d’espoir du Futur. 
Elle est libération pour tous ceux qui veulent accomplir l’acte de délivrer la Terre de 
ce qui est indigne, la détruit : Terre et hommes. 
 
Nous entrons dans le Nouveau Cycle et ce qui ne doit pas rester : ne tiendra pas. 
Nous avons dit 2014. 
Tout est en place : le temps de l’éradication de ce qui est inférieur et ne peut s’unir au 
divin : tout ce qui est lié, a pris racine dans l’égoïsme et ne sert qu’une cause : soi  et 
son groupe. 
Tous ceux qui s’en réclament disparaîtront, ne résisteront pas au Changement. 
La Paix annoncée sera, parce que Nous Hiérarchie Planétaire, ne le permettront pas. Je 
vous ai envoyé Mon disciple, Mon grand disciple, la fille de Jésus pour qu’elle vous 
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informe de ce que sera demain, de ce qu’il faudra accomplir pour que le Changement 
soit rapidement engagé. 
Oui, c’est un fait, d’avoir attendu : vous souffrirez plus encore et le nombre de vivants 
sera compté. 
Les Instructions seront données dans la guerre, la guerre que vous avez sciemment 
orchestrée : pour les uns, que vous avez laissé faire pour les autres et que vous subissez 
pour le groupe d’âmes qui est engagé dans le Futur. 
Mon fils Jésus en a la Charge, Maître St Germain vous donnera toutes les informations 
et Instructions que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, vous 
donnons pour votre évolution, pour le Futur du monde. 
Ceux qui ne suivront pas les Instructions, ceux qui désobéiront à la Loi, que Moi Christ 
met en application sur Terre, ne survivront pas au changement, ne survivront pas à la 
guerre. 
La Loi Divine est pour tous. 
C’est la dernière fois que Je M’exprime à travers un corps, celui de SL, et ce, pour un 
temps court. Elle s’y est préparée de longue date. 
 Ensuite le Changement sera engagé et Ma Présence ne sera plus nécessaire. Les 
hommes appliqueront la Loi Divine et seront hommes-divins. 
C’est le dernier temps : le temps de la fin pour ceux qui  ne croient pas au Futur, pour 
ceux qui combattent la Loi d’Amour. 
Dans la guerre, Je M’exprimerai, par SL, comme Je l’ai déjà fait, par Jésus son père. 
Hâtez-vous de prendre les armes, celles du Cœur, et de défendre vaillamment le Futur 
de l’humanité. Quoi qu’il arrive aux hommes, il sera. La Nouvelle Humanité est en 
route. 
Christ, 04.05.2014 SL & MA 
 

MStG am 
04.05.2014 MStGermain 
Le message est pour tous. 
Ce qui est fait à l’Ukraine, au Peuple Russe, ne souffrira pas de retard dans la réponse. 
Les morts s’accumulent. 
Les mauvais traitements valent les actes des djihadistes en Syrie. Où on voit le vrai 
visage de ceux qui instrument : même fond destructeur, même refus de la Loi, même 
groupe humain : « les sans-âmes ». 
Oui, Poutine va répondre à la guerre déjà engagée contre lui et son Peuple, contre la 
Russie : la nouvelle puissance du monde. 
Les USA iront à leur perte, comme Israel qui est la tête pensante des USA, et comme 
tous leurs complices : gouvernements corrompus alliés par impuissance et calcul aux 
sionistes USA-Israel. 
Le monde se départage en deux camps clairement distincts :  
-pour Servir les USA-Israel et la mort de tous sans exception,  
-ou pour Servir le Plan Divin des Justes Accords, selon la Loi, Loi des hommes sous 
Loi Divine et la Naissance de la Nouvelle Humanité : dans la Nouvelle Ere du Verseau. 
 
Nous avons tant dit que les messages sont autant un encouragement à tenir – dans 
l’acte de la guerre générale – que l’Acte lui-même du Changement :  
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-provoquer l’élévation de l’Humanité,  
-protéger la Terre de la destruction,  
-appeler ceux qui peuvent entrer dans l’Ere Nouvelle,  
-préparez le Futur selon le Plan : le Projet-Terre. 
Nous ne nous arrêterons pas à la mort de la presque totalité de l’humanité. Les âmes, 
elles, sont immortelles. 
Nous annonçons ce qui doit résonner en chacun : le devoir de lutter pour le Futur, le 
Bien de tous, l’Obéissance à la Loi divine. 
Que ceux qui entendent, agissent ! Pour que le Futur soit. 
Pour Nous, le refus de s’allier pour défendre la Syrie comme la Russie signe la fin des 
Temps et l’hécatombe humaine qui en découle. 
Celui  qui n’a pas la force de défendre le Plan divin, le Futur de tous (qui est 
corruptible), ne peut entrer dans l’Ere nouvelle. L’obstacle est là, devant. 
Ne passeront la porte que les forts en Amour. 
Tous les autres resteront à la porte et ne seront pas présents dans la Nouvelle 
Humanité. 
C’est à  ce prix que la paix sera. 
La guerre avec la Russie est la Porte du Changement : pour ou contre la Russie : pour 
ou contre la Juste Loi. 
Vous êtes prévenus. 
MStG, 04.05.2014 SL & MA, le Veilleur silencieux 
 

MJ 04.05.2014 m 
Message de Jésus 
Pour les 20 ans 
Il faut s’attendre au pire comme au meilleur. 
Vous avez la force et l’âge pour comprendre et vous investir. 
C’est votre Futur que vous défendez. C’est important et Nous comptons sur vous, 
Nous les Maîtres entourant Christ, le Nouveau Gouvernement de la Terre : Son 
Gouvernement Divin. 
Il a toujours existé, mais n’a pu, jusqu’à aujourd’hui, faire valoir la Loi d’Amour, la 
Justice Divine pour tous, avec tous. 
Moi Jésus, Je suis le Maître des âmes préparant la Future Humanité sous les Ordres du 
Christ et du Plan, Maître St Germain appliquant la Loi dans le Plan. 
 
L’heure est grave et vous devez vous investir, vous engager dans le Nouveau : le créer, 
l’écrire avec Nous, Hiérarchie Planétaire. 
Vous aussi êtes soumis à La Loi divine. 
Ce n’est pas l’expérience qui compte, c’est la force de l’âme. 
Quand l’âme est puissante dans le corps, alors c’est l’âme qui décide tout, et il n’y a 
plus : « est-ce mon âme ou n’est-ce pas mon âme ? ». 
L’âme agit pour le Plan divin, par Amour désintéressé, pour aider l’humanité. 
L’âme n’est que Beauté Bonté Vérité. 
L’âme est le Cœur divin, le lien divin pour recevoir l’Energie du Futur : l’Energie du 
Christ, Seul Grand Être Divin à pouvoir TRANSMETTRE la force divine. 
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Lorsque SL, ma fille dit « Prenez l’Epée ! » cela signifie que c’est l’âme qui appelle et 
Sert le Plan divin. L’Epée est l’aide divine pour vaincre les temps sombres, les pensées 
basses des hommes. 
 
Alors Je vous le dis, Moi aussi : lever l’Epée de Feu divin est appeler la Puissance divine 
- Celle de Christ – à votre secours. Cela ne peut être que pour le Plan divin. Vous êtes 
UN : unis au Plan, à SL, à Nous. 
Appeler l’Epée, c’est manier l’Energie Divine la plus puissante : il faut l’appel de l’âme : 
le chevalier au Cœur pur. 
 
Dans le cas d’un appel intéressé : l’Epée pour soi-même, c’est l’Energie mise contre 
l’impureté en soi. Vous êtes prévenus. 
 
Appeler l’aide divine veut dire : être tout entier dans la Volonté, le Service, l’Amour à 
l’humanité. 
 
Restez pur et l’aide divine - par l’Epée, par l’Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, 
avec Christ, avec Moi Jésus Son fils – vous est donnée. 
Vous êtes aimés, vous êtes les enfants de la Hiérarchie Planétaire. 
Ouvrez la Porte du Futur avec Nous. 
M Jésus, 04.05.2014 
 
Note : SyL  : moi fille de Jésus, j'écris pour Jésus, Christ, les Maîtres et les Anges. Et Maître A, 
parce qu'il est lui aussi fils de Jésus protège tous mes corps, visible et invisibles : le chemin 
divin pour que rien ne vienne interférer entre la Pensée de Jésus et mon mental, jusqu'à mon 
cerveau. 
 

A la Jeunesse, - 20 ans  
Vous êtes sans défense dans ce monde qui est pris dans le chaos, mais vous avez la 
force de l’âme. 
 Nous vous chérissons en Notre Cœur, Moi Jésus et Christ, parce que, dans votre 
innocence : le Cœur pur est vivant. 
Maintenez la Joie de vivre, la Lumière dans la tempête. Vous n’êtes pas abandonnés, 
Nous sommes présents à vos côtés. 
Nous avons délégué des bataillons d’Anges pour vous aider. Appelez-les. Invitez-les 
près de vous. Parlez-leur avec Amour. Ce sont des personnes comme vous, mais qui 
n’ont vécu dans un corps physique. 
Tout autour la Vie divine existe et travaille jour et nuit pour le Futur de la Terre, de la 
Jeunesse. 
Pensez, respirez avec eux à vos côtés. 
Remerciez-les chaque jour. Faites-en vos amis, vos compagnons de route. 
Votre Foi en Moi, en Eux, en Christ, vous protègera du désespoir. 
Il y a un Futur : Nous l’écrivons ensemble. 
Votre force est votre Amour pour Christ, avec Nous. 
Ne vous découragez pas.  
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Nous sommes toujours à vos côtés même si vous ne Nous voyez pas. 
Agissez en âme : toutes unies dans le Cœur de Christ et appelez-Nous avec Amour. 
Votre Amour est votre force. 
Agissez avec Sagesse et Amour et vous ne Nous quittez pas. 
Votre pensée : votre Cœur est plus grand que tout. 
Le Futur appartient aux bons. 
Les âmes reviendront habiter un corps neuf, pour les Jeunes pris dans la tourmente 
(folie des hommes ou cataclysme). 
Le Futur s’écrit avec vous, Jeunes au grand Cœur.  
Les âmes immortelles repeupleront la Nouvelle Terre, construiront la Nouvelle 
Humanité : la Nouvelle Terre. 
Vous en faites partie et Nous vous attendons. 
M Jésus, 04.05.2014 
SyL sous la protection de MA 
 

Christ pm 
Tu seras appelée sous peu. Hâte-toi. 
 

MJ pm  
Entoure tes disciples d’Amour. Préviens Eve. 
 

MStG pm 
Ecosoc : oui, envoie-leur le dernier doc de la mission de DA, ça ne peut que Servir la 
Cause. Fais-le ce soir. 
Jean : l’idée de Jean est bonne : révéler la Politique par les Rayons. Mais il ne doit pas  
s’en rendre malade. Tu pourras voir à le soutenir rn répondant à ses questions via 
Notre Réponse. Donne-lui Notre Accord. 
 

MStG pm 
MStGermain Communiqué 
Les évènements d’Odessa sont très graves et nécessitent une réponse. Poutine ne peut 
laisser passer l’attaque contre son Peuple. 
Lorsque Je dis Poutine : c’est toute la Russie alliée à Poutine pour venir en aide aux 
Russes d’Ukraine. 
Il faut s’attendre au pire : la folie des USA et fascistes à leur botte, et l’obligation de les 
contrer. 
C’est la Russie qui est mise en avant parce qu’elle détient les clés de la Victoire. Et que 
tous ceux qui sont dans le Plan divin sont impitoyablement pourchassés, persécutés, 
anéantis. 
La Russie de Poutine, bien entourée de conseillers émérites, répondra comme il se doit 
dans le Plan : en affrontant directement les sans-âmes. 
C’est le dernier combat : le divin contre la matière aveugle. 
Le Peuple Russe est uni derrière Poutine. C’est sa force et l’engagement dans la guerre 
est imminent, déjà décidé, pas encore déclaré. 
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Tous ceux qui se mettront du côté du Bien seront sauvés. 
Tous les autres disparaîtront. 
Vous êtes prévenus. 
MStG, 04.05.2014 soir SL & MA 
 
Note de dialogue 
Tu soutiens Poutine par tes écrits. N’en fais pas trop. C’est aussi au Peuple Russe à 
affirmer sa valeur. Nous ne militons pas dans la guerre. Nous affirmons les faits et le 
Plan. 
Oui, tu peux le dire : pour que le Plan s’écrive, Nous intervenons pour que des 
protections garantissent le Plan. 
Nous ne faisons pas à la place des hommes, ni même de Poutine, Nous favorisons 
l’issue. Il faut voir à la Source : ce qui est engagé et résolu subtilement. MStG, 
04.05.2014 
 

MJ pm 
Les dessins : les Energies dans le Plan : il faut donner les outils pour comprendre. 
Eve : elle est préparée, elle tiendra. 
Oui, tous ceux qui ont eu une vie dangereuse : drogue ou intervention directe subtile 
sont dans l’impasse pour cette incarnation. 
LM : en tant que fils de Lucifer, tu dois l’aimer et l’aider jusqu’au bout. 
 
Tu dois être appelée, c’est une évidence, une nécessité. 
Tu iras en Syrie. Ce sera un grand moment. Tu viendras poser la pierre de la Paix. 
Oui, cette année en 2014. 
Les détails seront donnés en temps voulu. 
Oui, c’est l’Armée Française qui t’escortera. 
 
Non, Je n’ai pas été cloué sur une croix, c’est la légende du monde qui est reprise : 
l’initiation de la Crucifixion. C’est symbolique, mais il fallait marquer les esprits pour 
les religieux de l’époque, et c’est resté. 
Pour l’origine, Nous avons assez dit, Nous verrons demain. 
 

Ange Gabriel pm 
Tout est prêt pour la Bataille. Les armées sont massées aux portes de la Loi. Le lieu 
appartient aux hommes. 
 

Ange Michel pm 
Par l’Epée, Nous vaincrons : pour la Cause Juste : la défense de la Loi divine et du Plan. 
 

Ange Raphaël pm 
Tous ceux auxquels tu penses reçoivent l’Energie du Christ. Nous faisons le 
nécessaire : Nous transmettons. Parle de la loi de Proportionnalité.  
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Ange Uriel pm 
Sois une mère avant tout. Chacun fait ce qu’il peut. 
Jean a raison d’y aller en suggestion et non en affirmation. Cela ne sert à rien. 
Simplifiez et unissez. 
D’autre viendront à toi. 
 
 

Messages du 05.05.2014 

 

Sirius am 
La guerre est là. La guerre éclate. Nous faisons silence. 
 

MS am 
Le Changement est en cours. 
 

Christ am 
Ce matin, tu te hâtes. Sois prête impérativement de bonne heure. Il faut t’attendre à 
tout. 
 

MJ am 
Tu les as prévenus. C’est l’heure de t’expliquer en direct. 
Poursuis ce matin les dessins, avant midi. C’est urgent : les Energies dans le Plan. 
 

MStG am 
Bref communiqué. 
La guerre est engagée. Il ne peut en être autrement. 
Ce qui est engagé, c’est le Changement : Nous soutenons les acteurs du Changement 
selon La Loi : tous ceux qui défendent La Loi Divine : la Justice, la Vérité, l’Equité. 
Syrie et Russie sont dans Nos Cœurs. 
La Syrie par ce qui lui est fait, et la Russie pour son engagement dans la Réponse Juste. 
La guerre faite à la Russie est illégitime. 
Il est Juste qu’elle y mette un terme. 
Nous affirmons le Plan. 
Parallèlement, Nous voyons se détériorer la situation en moult endroits et les exactions 
se multiplier toutes plus indignes les unes que les autres. 
Le monde va à sa fin, à sa perte si rien n’est fait. 
Plus les hommes attendront, plus il y aura de morts. 
Vous êtes prévenus. 
MStG, 05.05.2014 SL & MA 
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SL - G20 ans 
Bonjour à vous Jeune Génération 
Je vous invite à lire et méditer sur le doc Energies dans le Plan. Il est la clé de la 
Révélation. 
En ces temps de désespoir, la Hiérarchie Planétaire se manifeste pour ouvrir la Porte 
du Futur et encourager tous ceux qui ont le Cœur volontaire : l’âme qui s’éveille et 
veut agir, à vivre selon la Loi Divine : Obéir au Plan divin, vire en femme et homme 
libre en son Cœur, n’écoutant que son Cœur et non le voisinage. 
Pourquoi moi SL, ferais-je tout cela si je n’étais pas grandement aidée ? 
De moi-même, je veux le Bien de tous, mais sais que seule, on ne peut rien. 
La Hiérarchie Planétaire, les Maître et Christ travaillent étroitement ensemble : c’est la 
Fraternité Divine la plus exemplaire qui soit et devrait vous encourager à faire de 
même, puisqu’ils consacrent tout leur temps à aider l’humanité. 
Ce n’est pas à Eux de dorloter les hommes, mais à leur ouvrir la Porte de l’espoir et de 
la Vérité. 
Si vous n’avez pas le courage de vous lever, pourquoi feraient-ils l’effort à votre place ? 
La vie avec la Hiérarchie Planétaire est logique : tu donnes, alors tu reçois et nous te 
déléguons les Anges pour ton Service d’Amour. 
Tu ne veux pas bouger ? Alors tu assumeras ! 
Pas de menace, mais la responsabilité de ce que tu engages ! 
 
Aujourd’hui, les hommes ont perdu la tête, ils ne veulent pas voir ce qui arrive, ils ne 
veulent pas penser : cela fait 100 ans que cela dure...Pourquoi cela ne continuerait-il 
pas encore ? Ils ne veulent surtout pas savoir ! Qu’allez-vous faire devant les 
endormis ? 
Vous n’allez pas tout changer en un jour, mais au moins PROJETER LE FUTUR : le 
voir, le rêver, le dessiner dans votre tête et développer « la pensée du Cœur » : 
remercier, aimer, illuminer, reconnaître que tout se crée avec l’Aide des Anges, des 
Dévas, des Gardiens de la Vie. 
Reconnaître que l’homme est tout petit sans l’Organisation de l’Univers, du monde, 
du Futur. 
C’est la suffisance, l’orgueil, l’égoïsme qui aveuglent le mental des gens. 
Mais vous, qui savez, devez vous préparer. Quoi qu’il arrive : je tiens mon Epée et je 
dis : « Christ je suis à Toi, je suis avec toi ! » et le dire vous mets « dans Ses bras ». Là 
vous aimez avec tout votre être (corps et pensée, pensée du Cœur) et plus rien n’a 
d’importance que de Rayonner dans le Cœur de Christ. 
Demain je vous parlerai de l’entraînement de DA au Congo. 
Vous aussi, rejoignez-nous sur le Mont Billa. Venez Respirer et aimer, dire lentement 
les OM et rester le plus souvent possible en pensée d’Amour et de Gratitude pour 
Christ, l’humanité. 
A demain, SyL 
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Messages du 06.05.2014 

 

SL am 
FOI PURETE VOLONTE 
Si je suis pure : alors les Anges étendent ma pensée qui est Amour Infini, élévation. 
Le moindre nuage retient leur aide. 
Dissipez le nuage. 
Ayez Foi en l’avenir de la Terre 
En la Nouvelle Humanité. 
Ayez Foi en l’aide divine 
Qui ne vient que pour les Justes 
Les forts en Amour. 
Quand l’âme dirige la personnalité : nous sommes forts en Amour : 
Les chevaliers du Christ. 
 
Elévation 
Je monte 7 marches – 7 OM pour me purifier 
De la vallée de mon corps, je m’élève jusqu’au Mont Billat 
Et retrouve les chevaliers du Christ :  
Toutes les âmes joyeuses : la famille divine. 
C’est « ma maison divine », notre maison à tous, la maison des âmes. 
J’y viens, j’y reste, j’y suis tout le jour 
J’y respire de paix et d’Amour 
Je m’y renforce. 
Dehors le vent souffle en tempête 
Et moi je parle d’Amour 
Je tisse le Jour Nouveau 
Je lutte et tiens la porte ouverte 
A l’espoir, à la Lumière 
A la Justice du Ciel :  
La Loi d’Amour. 
Plus un brin de colère, d’impatience, d’irritation, de désespoir. 
Je suis TOUT ENTIER  
Dans ma RESPIRATION 
En Christ, au Cœur de la Hiérarchie Planétaire. 
Je suis avec tous, une seule onde d’Amour pour le monde 
Qui nourrit nourrit 
Et élève l’humanité. 
Agir par le Cœur est ma vie. 
Volonté élan du Cœur Unité vision du Futur. 
 
En venant au Col : l’aspirant disciple se révèle par ses actes au quotidien : don de soi, 
son égoïsme. C’est l’épreuve. 
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La LOI  
Comment voulez-vous être aidés si vous ne faîtes pas le nécessaire pour entretenir le 
lien d’Amour ? 
Il n’y a rien sans échange. 
« Si tu donnes tout de toi-même : le Cœur de pensée, alors tu reçois. » 
Loi d’Equilibre magnétique. 
 
Chaque souffle est un acte d’Amour : guérison de la Terre, onde de Lumière sur le 
monde. 
Je marche et je respire sur le mont Billat. Je suis dans le Cœur divin et en répand Sa 
Lumière sur le monde. 
Les Cœurs qui s’ouvrent sont touchés et s’éveillent au Futur. J’accomplis ma mission. 
Etre Source d’Amour puisée à la Maison divine : 
Le Cœur divin pour tous 
Le Cœur de Christ 
La Hiérarchie Planétaire, le Plan 
Avec l’aide des Anges 
Frères divins toujours à mes côtés. 
 
La puissance de la Pensée du Cœur et l’Energie divine : 
Je suis conscient de mon Pouvoir  
D’Amour e de Guérison du monde. 
Je m’élève à la vibration divine 
Pour recevoir et donner. 
La vibration divine : Beauté Bonté Vérité 
Paix en soi, respiration d’Amour lumineuse 
Paisible : la Joie de l’âme 
L’enthousiasme de l’âme 
L’élan de l’âme 
Alors je suis utile au Plan 
Les Anges transmettent et répandent ma Joie 
Pure pure pure 
Je suis divin avec tous ! 
Anges Maîtres et Christ. 
L’unité homme-divin est vibration identique homme et divin :  
Paix Pureté Amour Volonté Joie profonde. 
 
Fidèle à Christ 
Vous êtes sauvés, si la porte s’ouvre brutalement dans la guerre, et que vous dites : 
« Christ, avec toi ! » et tenez l’Epée d’Amour qui élève la pensée de l’assaillant. 
On ne vous demande pas de vous faire tuer, mais de rester fidèle à Christ. 
Cela n’empêche pas que vous pouvez sacrifier votre vie pour sauver des vies, 
sciemment, Christ au Cœur. Vous renaîtrez dans la Nouvelle Humanité. 
 
Le Trésor du Cœur 
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Nous ne bataillons pas pour un trésor concret, mais pour le trésor du Cœur : l’unité 
homme-divin. 
Selon son histoire, son karma, sa mission, sa compréhension du Plan, sa maturité : 
l’homme va guerroyer physiquement ou mentalement.  A chacun de Servir selon sa 
place dans le Plan et surtout ce qu’il comprend du Plan. 
Celui qui appelle les Energies divines doit en être digne. C’est la Volonté puissante en 
soi et l’Amour Infini qui sont les armes du chevalier, avant-même les attributs divins : 
Epée et Le Nom du Christ. 
Celui qui n’a pas une volonté puissante : n’est rien. Il sera balayé dans la tourmente : 
le Changement. Ne resteront que les forts en Amour. Voilà pourquoi la Paix sera. 
 
Il n’y a pas de travail imposé : c’est le plein accord de l’âme ou rien n’ira au but : la 
volonté joyeuse et l’Amour en toutes ses cellules. 
C’est ainsi que l’union Christ-Lucifer conduit à la Paix : SL-LM : la Nouvelle Humanité. 
Corps inférieurs – âme = unis dans le Plan = plus de rébellion, plus d’incompréhension 
= l’Unité Joyeuse et Parfaite : l’Ere du Verseau. 
 
Nous sommes tous des Pénélope  
Dans la nuit, nos corps sont moins vigilants, sont permissifs  à l’astral dans la détente 
du sommeil.  
Et à chaque aube, nous retricotons les Liens d’Amour dans l’enthousiasme, l’Unité, la 
vie de la famille divine à laquelle tous les Cœurs purs appartiennent. 
Révéler le Cœur pur : c’est une question de Volonté et d’Amour. 
Faites preuve de Volonté et d’Amour. 
 
La conscience 
Dans le mental, l’âme n’est pas une autre voix. C’est votre voix : la conscience Juste et 
Sage. Ecoutez-la, c’est la première pensée. Ensuite, c’est le mental raisonneur, 
l’inférieur qui s’en mêle et est souvent celui qu’on écoute. Ecoutez l’élan du Cœur et la 
Sagesse de l’âme et « cramponnez-vous » à votre décision. Dès que l’on veut y mettre 
la logique de la matière : on n’est plus dans l’acte d’Amour, mais dans l’illusion d’y 
croire. 
 
Le Service de Jean 

M Vénitien am 
Jean a parfaitement raison. Il doit faire selon son Intuition. Nous le soutenons à 100% ! 
Révéler la Logique du Plan scientifique, politique et existentiel. Il aura l’aide qu’il faut. 
Qu’il se ménage. Mais c’est, il est vrai, le lien divin : travailler avec les messages : c’est 
s’unir totalement à Nous, au Plan, aux Energies divines. Jean a compris son Service. 
Nous en sommes très heureux. Nous l’aiderons. Il réalisera son objectif. Sois certaine 
et aide-le toi aussi. C’est un collaborateur précieux. Nous avons là un disciple actif. 
 

M Hilarion am 
Qu’il Me demande, qu’il M’appelle, qu’il pose les questions dans l’éclaircissement du 
Plan.  
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M Sérapis am 
Oui, Nous parlerons du R4 quand tu peux, après les messages politiques. 
 

MJ am 
Tout ce que tu as écrit, tu l’envoies. 
 

SL am 
Lorsque je dis : Christ prend soin de moi, cela ne veut pas dire que c’est le luxe, la 
facilité, non : c’est la Juste attitude. La prévention des désagréments perturbateurs du 
Plan : la simplicité en tout POUR LE SERVICE DIVIN. 
 
SL- G 20 ans 
Je file dans le dédale du métro. Vite, à mon rendez-vous. Je saute dans le wagon. Les 
portes se ferment. Un instant d’immobilité. 
Je Respire d‘Amour. Et mon Rayonnement là à l’instant est don à tous, là dans le 
wagon et plus loin encore : à l’égal de l’Energie d’Amour consacrée à ma pensée. 
Le wagon s’arrête : je marche à mon rendez-vous. 
Je poursuis mon Rayonnement d’Amour. C’est le plus important. 
Je sais que mon Unité moi-divin me fera dépasser les obstacles. 
Les Anges répondent à Notre Amour en tous points. 
Loi de l’Energie : de l’Equilibre magnétique. 
 
SL : c’est à vous à vous unir à Moi, à Jésus, à Christ, pour vous élever dans le Plan, 
pour recevoir Son Amour à transmettre pour le Futur de tous. 
 

Sirius am 
Nous sommes dans la guerre. Nous faisons silence. 
 

MS am 
Nous attendons les actes. Nous ne forçons pas les hommes. Nous engageons le Futur 
par la méditation sur le Plan. 
 

Christ am 
Tu as beaucoup écrit. Mets-le sur le Net. C’est parfait. 
 

MJ am 
Attends-toi à tout. Les nouvelles arrivent. Sois prête. 
 

MStG am 
Vois les infos et viens Me voir. 
Nous allons à la guerre, concrètement. 
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Poutine n’est pas homme à se laisser intimider. 
 
Oui, la pensée du monde est occupée à suivre le débat et non à s’investir. C’est 
pourtant la clé du Changement : soutenir Poutine et le Peuple Russe, comme le monde 
entier aurait dû s’investir et soutenir Assad et le Peuple Syrien. 
 
La réponse à la Loi sera à la hauteur de l’inaction, de l’égoïsme des hommes. 
Préparez-vous. 
 
Pendant ce temps, la Terre meurt, la course aux armements se poursuit. La Chine 
achète l’Afrique, les USA-Israel mettent à feu et à sang : et la Syrie, et l’Ukraine et 
l’Afrique. 
Le tableau est sombre, très sombre. 
Si personne ne bouge, le monde n’est pas à sauver et il y aura peu de survivants. 
Vous êtes prévenus. 
MStG, 06.05.2014, SL&MA 

 

Christ pm 
Tout arrive. Sois prête. Rigueur et disponibilité. Le monde s’enfonce dans la crise. Aide 
ton fils. Parle-lui. Oui, adombre-le. 
 

MJ pm 
Enfants : Demain tu leur parleras de la Loi. 
G20ans : De l’entrée dans la guerre. 
 

MStG pm 
06.05.2014 soir MStGermain 
Nous l’avons dit, l’Europe court à la guerre pour sa complicité avec les USA-Israel 
dont le but est de mettre à genoux et l’Europe et la Russie. « Les marchés ne s’en 
porteront que mieux après avoir tout rasé » : l’ignominie n’a pas de fin. Ils paieront 
pour leurs actes. 
Nous avons dit que c’est l’heure d’appliquer la Loi et que toute  personne ayant agi 
par fausseté recevra sa juste rétribution. Tous les sans-cœurs disparaîtront. En 80 ans, 
il n’en restera plus un. 
Le Changement est une Nécessité. 
La Réponse du Gouvernement Russe aussi. 
On ne peut survivre à l’ignominie bien longtemps. 
Il faut une réponse à la folie des USA-Israel et ses complices. 
C’est la Russie qui la donnera. 
Il n’y a pas d’autre choix pour sauver le monde. 
L’engagement de la Russie va stopper la perversion systématique de toute tentative de 
futur. 
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Que tous ceux qui jetteront la pierre à la Russie – comme à la Syrie – soient exclus du 
monde Nouveau que Nous construisons dans la guerre, dans le Changement général, 
dans la lutte sur tous les fronts. 
 
L’aveuglement des hommes est à  son comble. 
La folie des hommes est à son comble. 
Il ne reste qu’une voie : terrasser la bête, l’hydre à mille têtes. 
C’est la mission de la Russie. Elle le sait. 
 
Nous soutenons la Russie, le Gvt de Poutine. 
Nous soutenons la Syrie, le Gvt d’Assad. 
Nous soutenons la Centrafrique, le Gvt que Bozizé et  F-A Ndenguet reprendront. 
Le Futur est écrit, il sera. 
Côte d’Ivoire : Gbagbo – Blé Coudé seront libérés. 
Le tribunal de la Haye sera démantelé. 
C’est une question de mois, de semaines. 
Pour le Pdt Gbagbo et Blé Coudé : une question de semaines : ils seront libérés dans la 
guerre. 
 
Oui, il est bon de donner des perspectives. 
La Russie vaincra. 
La Syrie vaincra. 
La Paix : cette année. 
Nous sommes dans le paroxysme en tout et les problèmes cataclysmiques ne sont pas 
résolus. Ils iront en empirant. 
Les fascistes d’Ukraine prennent position. 
Il n’y aura pas de concession à l’acte du Changement. 
Le Gouvernement de Poutine n’a d’autre choix - pour sauver non seulement la Russie 
mais l’Europe et l’Afrique  - que de se battre. 
Elle le fera. C’est écrit dans le Plan. 
Les forces sont engagées. 
De l’autre côté : c’est ce qu’ils veulent. Ils se disent prêts, mais c’est sans compter 
l’Energie divine dans le Plan. Ils ne peuvent gagner. 
Toute l’Energie divine est dans l’acte positif du Changement, du côté des Justes. 
Nous soutenons et aiderons ceux qui s’engagent dans le Plan : La Russie. 
 
Le travail subtil se poursuit ONU-G  Syrie  Centrafrique. 
La Russie détient la clé du Changement. 
Aidez-la ! 
 
Beaucoup de morts sont annoncés dans la guerre. 
Nous ne plaindrons pas ceux qui ont fait alliance avec les USA sionistes, ou qui ont 
laissé faire. Pour Nous c’est même chose. 
MStG, 06.05.2014 SL & MA 
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Messages du 07.05.2014 

 

SL pm 
Entre la part émotionnelle et la Sagesse de l’âme, que choisis-tu ? 
Mail : Précisons que les Triangles sont informels : ils ne sont plus engagés avec 
obligation et vu les fragilités existantes, j’ai proposé, dernièrement, des triangles 
spontanés : non pesants en lien. 
J’ai libéré Eve et le Groupe G6 des Triangles, ce n’est pas pour recommencer à s’y 
attacher. Le sachant il vaut de beaucoup mieux s’unir à Ange Uriel, MJ et Christ. Puis 
lancer des liens d’Amour sans triangles avec les membres du G6 ou le voir en un tout 
sans s’attacher à une personne. 
APPRENEZ LA FUSION D’AMOUR SPONTANEE, c’est beaucoup plus juste 
aujourd’hui. 
Pourquoi ? Tant que le jeune disciple sur la voie a du chemin à faire, il doit progresser 
seul et non s’appuyer sur les triangles et donc sur des personnes. 
Les Triangles anciens du G6 ont déjà leur vie, une stabilité. 
 
SL : la puissance des Mantrams : La Profession de Foi - Le Mantram des Maîtres :  
Nous martelons, en affirmant l’Unité : totale et irréversible. 
S’il y a une faille, on ne peut tenir et la Loi s’applique d’abord à soi. 
Faire point honnêtement : est-ce que l’élan d’Amour est total en moi ? Ou reste-t-il un 
désir, de compensation ? 
L’homme vit de contentement et de compensation. Soyez lucides et sans concession. 
 
Les Nouveaux venus 
Quel est le nouveau qui ose faire des reproches à un membre du G6 de longue date ? 
Quand on écrit un mot, il a tout son sens : il est porté par la totalité de soi. 
Ecrire des mots « rengaine » est fausseté, on les vide de leur puissance. Attention ! 
Mieux vaut un mot que trois, mais un mot de Pouvoir et de Vérité qui a toute sa 
puissance, parce qu’on le vit en l’écrivant ! 
Le jeune disciple sur la voie est seul face à lui-même et son bilan personnel. 
S’appuyer sur la structure du Groupe ou sur des personnes du Groupe est « téter le 
lait de l’Ashram » comme dirait Maître A, est assécher la Source. Il doit s’élever dans 
l’Amour et non se servir du groupe pour s’élever. 
Nous sommes proches de pratiques malsaines de prédation. Attention ! 
On ne commence pas par prendre pour « s’en sortir ». On analyse, on est Amour. On 
donne. On dépasse ses manques, on s’ajuste, ensuite seulement, la communication est 
équilibrée avec le Groupe. 
Voilà pourquoi, s’il y a abus, le jeune dsv est mis « en pouponnière » : à l’abri des excès 
et invité à avancer dans l’Amour de tous, sans illusion, ni excès, sans peser sur le 
Groupe, plus qu’il ne faut. 
C’est le Maître qui protège le Groupe des instincts égoïstes des nouveaux venus non 
alignés, mais dans l’illusion de l’alignement. 
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L’alignement n’est pas, ne peut être sans l’analyse sans concession de soi-même et la 
mise en pratique sincère de la Loi. Ma fermeté est à l’égal de l’importance du sujet. 
 
Qu’est-ce que l’épreuve après la venue au Col ? 
 
La conscience de l’Energie véhiculée grandit l’acte engagé. 
 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Nous poussons au Changement dans la méditation : Nous faisons pression sur 
l’humanité. Cela sera. 
 

Christ am 
Tu es très en retard. Oui, envoie un mot au Groupe pour la PL du Taureau. 
SL : Pourquoi le silence à Pâques ? 
Christ : Nous n’allons pas fêter la Pâques chrétienne mais annoncer le Renouveau : 
avertir du Changement. Nous nous démarquons de l’Eglise catholique corrompue 
pour annoncer le Nouveau. 
Pâques : la porte du Renouveau avec Moi Christ 
Wezak : la porte de l’Illumination avec Bouddha 
PL Juin : la porte du triomphe de l’homme-divin : l’humanité. 
Voici les objectifs. 
 

MJ am 
Sujets : tu as ce qu’il faut. Oui, la PL sera terrible. 
 

MStG am 
07.05.2014 MSt Germain 
Ce qui attend les hommes. 
Les heures seront décisives. 
Nous entrons dans l’application de la Loi sans concession : la Justice céleste, la Justice 
en tout, la Justice sans concession et pour tous. 
 
La Loi d’Amour s’applique par la Justice divine et personne n’y échappera, du plus 
Haut de l’échelle au plus bas. 
Les bons seront récompensés, les mauvais disparaîtront. 
Nous l’avons assez dit. Nous l’avons tant dit que vous devriez aujourd’hui avoir pris 
votre décision. 
Ce n’est pas en cachant la Vérité que l’on avance. 
Il n’y a pas d’avenir sans effort de tous. 
Il n’y a pas de futur sans l’engagement total de soi pour défendre et construire le 
Monde Nouveau. 
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Le chantier est immense et peu sont prêts. 
Le monde est corrompu au plus haut degré et seuls quelques-uns ont la force et la 
qualité pour montrer la Voie. Ils sont Nos envoyés, Nos disciples. Ils sont peu 
nombreux. Nous les appelons à l’action pour que tous ceux qui en sont capables se 
joignent à eux, à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
présents pour le Changement, pour aider l’humanité divine - noyée dans la masse non 
divine - à s’élever avec Nous. 
L’espoir est aujourd’hui Réalité et chaque minute  a son importance pour apporter sa 
quote-part à l’édification du Nouveau : l’Entrée dans la Nouvelle Ere en Connaissance 
de Cause : dans l’engagement total de soi. 
J’écris avec SL, Mon Porte-parole, Porte-parole de la Hiérarchie et du Christ pour que 
l’Energie consacrée à l’humanité fasse son chemin dans les consciences. 
Tout acte engagé par SL : écrit, méditation, Illumination, Adombrement, réponse aux 
appels : est Energie du Christ dans le Plan. 
Toute recherche de la contacter est pont d’espoir pour l’humanité. 
Toute volonté de Nous suivre, d’appliquer le Plan divin, la Juste Loi : est porte ouverte 
au Futur. 
La Répétition des Messages est engagement dans le Plan. 
La Répétition des Messages est Energie divine lancée dans le Plan pour que l’Acte du 
Changement opère sans retard. 
Il n’y a rien d’improvisé.  
Chaque message contribue à l’avancée du Plan divin.  
Chaque message est porteur de l’Energie du Christ passant par SL, et de l’Energie R7, 
celle que J’ai mission d’exprimer, de Révéler, de mettre en application : Ordre, Rythme 
et Plan divin sur la Terre. 
Le Renouveau est là, dans l’application de la Loi divine. 
MStG, 07.05.2014 SL & MA 
 

Ange Gabriel am 
Nous sommes massés à la Porte du Changement. Que les hommes s’engagent ! 
 

Ange Michel am 
L’Epée est l’Arme divine : la Puissance de Christ donnée aux Serviteurs du Plan : Je 
suis aux yeux des hommes : le Général des Armées divines. 
Pour l’Inde, Je suis Indra, pour les Chrétiens, je suis Michel. C’est même Origine et 
même Feu purificateur. L’Energie divine accessible à tous, femmes et hommes au 
Cœur pur, engagés dans le Futur, volontaires et animés de l’Idéal Divin : les âmes dans 
« l’Energie du Christ ». 
Le terme « homme » est générique : il est pour toute l’humanité femmes, hommes, 
enfants. 
 

Ange Raphaël am 
Ta place est de Rayonner sans limite. L’Energie du Christ active en chacun ce qui doit 
s’élever, ce qui doit être abandonné. Il y a combustion de l’impur et libération ou il y 
a révélation de l’impur et abandon, disparition. 
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Les Energies du Christ sont Révélation de la Vérité pour tous. 
Il n’y a plus de faux-semblants : c’est tout ou rien, tout pour le Futur, le Plan divin, 
dans l’Amour Infini, ou la chute. 
L’heure du Changement signe le Renouveau de la Terre. 
Les hommes devraient s’en féliciter, mais ne s’y étant pas préparés, ils vont le vivre 
dans l’horreur, la souffrance et l’incompréhension pour la majorité. 
Pourtant, c’est la Chance du monde qui ne va pas mourir totalement, mais au contraire 
renaître dans la Beauté jamais égalée. 
Il y a certes un gros travail à faire de la part de tous ceux qui sont engagés dans le Plan, 
mais le But est si grand que les souffrances de la Terre ne sont rien dans le Futur du 
monde. 
Rien : parce que l’âme est immortelle. 
Rien : parce que la vie du corps physique est un instant dans la vie de l’âme. Pourtant, 
c’est par l’expérience dans le corps, que l’âme apprend à  dépasser la fascination de la 
matière et à devenir : homme-divin, une marche au-dessus de l’Ange divin 
Cette « promotion divine a un coût : le sacrifice total de tout ce qui est attachement à 
la matière : la puissance de l’âme plus forte que l’homme matière : ses corps inférieurs 
invisibles au service de l’âme : du Plan divin. Le corps physique n’étant que la 
matérialisation de l’expérience et non une fin en soi. 
Préparez-vous au Changement : l’Application de La Loi Divine. 
 

Ange Uriel am 
Le Groupe passera ou ne passera pas. Plus rien n’a d’importance. Laisse LM tonner et 
les secouer. Rassemble-les avec Amour. 
Pour Fanch : il a ses preuves à fournir. 
Pour Laura : Nous ne disons rien, mais constatons. 
La PL sera révélatrice de la maturité de chacun, de son alignement, de la pureté 
intérieure. Ne dis rien. Oui, ils liront dans le document-Source. Nous sommes dans le 
Changement. Il est trop tard pour modifier la donne : c’est le passage ou rien. 
Ce n’est pas parce qu’on vient au Col qu’on est absout de tout, au contraire : s’il y a 
fausseté, il y a Karma et rien ne dit qu’ils sont « garantis » d’être présents dans la 
Nouvelle Humanité. Le degré de fausseté a son importance. Nous n’en dirons pas plus. 
Fonctionner sur la fausseté n’est pas secourable. 
Il y a préméditation et profit, rien de ce qui est utile au Futur. On peut s’approcher du 
plus Haut et tomber encore plus brutalement. C’est leçon pour tous. 
 
 

Maître Sérapis am 
Le Rayon 4 
Le R4 est puissant. Il tient du 1 et du 3, il contient le 5, le 6, le 7, il est le tournant, le 
grand rassembleur, le filtre, la barrière matière-divin : acte dans la matière – Plan divin. 
 
Celui qui ne le connait « par cœur » risque fort de prendre le R4 à son niveau inférieur : 
l’interpréter avec ses critères matérialistes parce qu’il vit dans la matérialité en actes 
concrets et en pensée concrète. 
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C’est valable pour tous les Rayons : Purs dans leur Essence, dans leur Vérité divine, 
dans leur Application par les Maîtres. Et chargés de l’impureté, plus ils « descendent » 
dans la matière : du mental abstrait – concret jusqu’à la vie physique. 
C’est l’évidence qui fait du Rayon divin, positif, une énergie inversée : matérialisée 
dans la matière.  
Aujourd’hui c’est inévitable parce que le haut degré d’impureté, d’égoïsme de 
l’humanité en fait un piège plutôt qu’un don divin : le Rayon est amplifié dans son 
influence et expression négative par les hommes eux-mêmes. 
 
L’homme qui a compris et préserve la pureté intérieure, qui s’achemine vers la Vie de 
Sagesse et d’Amour, parce qu’il agit avec et dans le Plan sans rien attendre, absolument 
rien pour lui-même : manie positivement le R4, l’Energie d’Harmonie, et sera un 
puissant allié de la Hiérarchie. C’est un disciple. 
Aujourd’hui peu sont prêts, d’autant que le mental R1 Volonté accentue les effets 
négatifs du R4 non élevé : il donne l’impression de sa légitimité. L’homme alors affirme 
son égoïsme sous couvert d’une recherche d’Harmonie qu’il s’illusionne à croire 
divine, élevée, parfaite, alors que c’est le moi-inférieur, le moi-matière et égoïste qui 
prend le pas sur l’âme. 
L’Âme est tout Amour Joie Beauté et VERITE. 
Le R4 non élevé au divin, renforcé par le R1 - dans le cas du Groupe G6, tous pris dans 
la personnalité R4 / le mental R1 -  conduit à la fausseté solidement ancrée comme 
principe du mental inférieur. Il y a fort à faire pour libérer l’aspirant disciple de son 
état. 
La prise de conscience doit être immédiatement suivie de l’application de la Loi sans 
concession. 
VERITE   AMOUR   VOLONTE   SERVICE 
Quand la libération est acquise, l’Harmonie parfaite, c’est un grand disciple qui Sert 
avec efficacité le Plan. 
Dans le cas du Groupe : 
-Ame 6 = Idéal divin – but de l’âme 
-Perso 4 : Harmonie divine – Equilibre Parfait 
-Mental 1 : la motivation pour appliquer  le but de l’âme - la Force du combattant 
-Astral 6 : la sensibilité et l’unité du corps émotionnel avec l’âme - renforcement du 
R6 : Idéal Divin. 
Attention de ne pas tomber dans l’excès de l’idéal : l’illusion. 
-Le corps éthérique R7 : préparant l’entrée dans l’Ere du Verseau R7 s’harmonisant 
selon le Rythme et les Lois divines. 
-Le corps physique R3 : appartenant au principe matière : le Rayon de la Terre, et s’y 
fondant : attaché à la Terre. 
Voici, pour révélation, qui contribuera à éclairer la voie du R4. 
MSérapis, 07.05.2014 
 

Christ m 
Tu t’expliques. C’est le temps de ton explication. Fais cela aujourd’hui. Hâte-toi. 
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MJ m 
Je ne donnerai pas de messages. Tu dois parler de la Vérité : ce qu’il en est, ce qui 
arrivera aux hommes. Aux enfants comme au G20ans. 

 
 

Christ pm 
Hâte-toi, tu dois écrire plus. Explique-toi. Oui tu peux te coucher tard. Parle de Nous, 
des Energies. 
 

MJ pm 
Parle de la Loi : de la Justice en tout : G20 ans. 
 

MStG pm 
Le point sur l’Ukraine. 
Il n’y a aucune avancée probante qui permette d’espérer un apaisement. Chacun gagne 
du temps, mais la machine infernale est en route et personne ne l’arrêtera dans le 
dialogue. 
La Russie ne doit pas laisser passer l’heure du Changement. 
Ou c’est Nous qui devront imposer le Changement. Ce sera pire encore. 
Chacun retient son souffle et chaque heure nous rapproche de l’ultime épreuve.  
Ce n’est pas en attendant que les hommes gagneront quoi que ce soit. 
La Russie le sait mais le vertige de la guerre est un frein à l’action. 
Oui, Nous poussons à la guerre qui doit engager le Changement.  
Concrètement, matériellement, il n’est jamais écrit que l’on gagne à l’avance une 
guerre. Ce serait imprudent et faussement optimiste de le croire. Mais c’est bien parce 
c’est l’unique réponse à l’ignoble qui ne fait que progresser, que la réponse par la 
guerre entre dans l’acte du Changement. 
C’est par la Foi dans le Plan divin que la Russie s’engagera, pas autrement. 
Elle défend les valeurs fondamentales avec pour principe : mieux vaut mourir pour la 
Liberté, la Justice par l’affirmation de la Loi, que de mourir lentement asservis et 
corrompus au système USA-Israel. 
C’est l’acte de Foi et d’engagement pour le Futur que la Russie doit provoquer. 
Elle est prête. 
Nous la soutenons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 
Elle Sert le Plan dans son acte. 
Elle Sert l’humanité. 
 
La Syrie a subi : elle en sort victorieuse. Et avant que la donne ne change, il faut engager 
les forces du Futur dans l’action, maintenant. 
Le temps est compté. 
Ce qui ne sera pas engagé à l’heure : prive les dernières âmes (les derniers chevaliers) 
à se joindre au Changement : elles ne pourront faire preuve de bravoure et ne pourront 
exprimer le meilleur d’elles-mêmes. 
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Le Changement entraînera alors une plus grande difficulté à  se défaire des sans-
cœurs. 
Ce n’est pas ce que Nous voulons. 
La guerre est là, entraînée par les USA-Israel. Elle ira en empirant si rien n’est fait pour 
la bloquer : la pieuvre va étendre son pouvoir et il sera trop tard pour l’éradiquer. 
Nous savons le Plan. Nous appliquons le Plan. 
Nous encourageons ceux qui sont désignés pour accomplir l’acte.  
Nous ne pouvons faire à leur place. 
 
La Russie par son engagement salutaire dans la guerre, 
La Russie par sa réponse légitime à l’agression des USA sionistes en Ukraine, mais 
aussi en Syrie, il faut le rappeler, 
La Russie est l’espoir du monde et sa réponse « musclée » va permettre l’éradication 
du sionisme : Israel. 
L’acte de la Russie est soutenu, inscrit dans le Plan. 
L’aide divine appartient aux Justes. 
La Russie recevra l’aide nécessaire à la Victoire des Justes. 
La Syrie sera libérée et en Paix. 
La Centrafrique sera Terre Nouvelle de Paix. 
Nous avons assez dit. Préparez-vous à la Pleine Lune. Plus terrible encore. 
On ne peut laisser faire plus longtemps les sans-âmes. 
Que tous ceux comprenant l’enjeu de la guerre agissent en pensée et en acte. 
Il faut encourager la Russie. 
Oui, les armes de plus en plus sophistiquées en Syrie, contre les Syriens est une menace 
sérieuse. Cela ne peut durer. 
L’aide de l’Iran, solidarité régionale, est appréciable et marque la solidarité des Peuples 
et des objectifs. La Syrie est bien défendue. Mais cela ne peut durer plus longtemps. 
L’engagement de la Russie dans la guerre est le coup d’arrêt à toutes les guerres 
larvées, les groupes instrumentalisés par les USA-Israel. 
C’est la Porte de la Paix dans la guerre. Nous y sommes. 
Notre encouragement est clair : la Russie vaincra parce qu’elle dans son droit légitime.  
Le Plan s’écrit. 
Ce ne sera pas sans souffrances. Des milliers-millions de morts sont à  prévoir dans la 
guerre. 
MStG, 07.05.2014 soir SL & MA 
 

SL G 20 ans 
La Justice. 
Avec tout ce que nous savons du monde, un seul mot : Justice ! 
Comprenez-vous que le Futur ne peut s’écrire sans que Justice soit faite ? 
Cela demande VOLONTE et OBEISSANCE A LA LOI. 
La loi des hommes est imparfaite. 
La Loi divine est réponse des Energies dans le Plan. 
Si tout va mal sur Terre, c’est la faute des hommes, d’un groupe d’hommes prédateurs, 
particulièrement, ceux qui ont renié leur part divine ou ne l’ont jamais eue. 
L’Ere des Poissons se termine dans la folie des hommes, usés, hébétés, corrompus. 
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La Porte de l’Ere du Verseau, le R7, est ouverte, mais cette fois-ci, la Justice divine : la 
Loi des Energies est active : c’est l’épreuve de tous. 
Il ne faut pas être surpris : on n’a rien sans effort, sans lutte. Tout se conquiert avec la 
force du mental et du Cœur. 
Aujourd’hui, il faut aussi combattre de tout son être : corps et âme. 
Le mensonge est si grand que vous ne pouvez démêler le vrai du faux et devez écouter : 
votre Moi intérieur : l’intuition. Aller sur le Net chercher les réponses est aussi 
important. 
Mais quand l’âme : le mental supérieur, est plus fort que le mental inférieur : alors 
vous savez ce qui est Juste tout de suite. 
La guerre qui est programmée par les USA et Israel est partout, dans tous les Pays qui 
résistent à leur désir. Ils sont dans une spirale de destruction du monde et refusent de 
penser au futur. Ils sont sans-cœur. 
La Loi divine s’applique pour tous, et ce que vous ne voyiez pas avant, parce que la 
Loi de Karma, ou Loi de Rétribution, s’appliquait plus lentement, à chaque nouvelle 
incarnation : maintenant elle est immédiate : dans le Changement. 
Beaucoup mourront. Suivez les messages que je reçois chaque jour et vous 
comprendrez que le Plan est tout écrit. Que nous savons où nous allons. Mais les 
hommes sont encore libres de décider de faire mieux et plus vite, ou de faire pire. Le 
pire serait qu’à force d’attendre, rien ne soit prêt et que la Nouvelle Humanité soit 
empêchée de se lever. 
Voilà pourquoi le Gouvernement divin de la Terre pousse à lutter SANS 
CONCESSION ni retard contre l’avilissement de l’homme voulu et projeté par les 
USA-Israel. 
Voilà pourquoi il soutient la Russie et l’engage à  guerroyer contre les monstres qui ne 
veulent même pas de futur : c’est la mort de tous qui va arriver si la Russie n’entre pas 
en guerre. 
Oui, cela va conduire à la mort de beaucoup, mais moins que si rien n’est fait, et 
surtout : cela voir pousser ceux qui s’éveillent : à défendre le Beau Le Bien Le Vrai : et 
passer la Porte Nouvelle. 
Autrement ces derniers chevaliers vont se réveiller trop tard et ils ne pourront vivre 
dans l’Ere Nouvelle. 
Le Futur : il sera, c’est une certitude ! Et cela fait 6 ans que Nous secouons les hommes 
pour qu’ils se hâtent. Que de messages donnés et portés aux responsables politiques ! 
Si nous avions été écoutés, il y aurait bien moins de souffrance et les hommes seraient 
déjà à Réparer la Terre, à prévoir le Futur. 
Préparez-vous à lutter pour que le Futur Juste soit : luttez avec les pensées du Cœur, 
construisez le Futur en dessinant des images du Futur Juste et en Paix, en y mettant 
toute votre personne : votre enthousiasme, votre élan d’Amour, votre Foi dans le Futur 
de Justice gouverné par la Hiérarchie Planétaire, et Christ au centre. 
Luttez avec le Cœur et  l’Epée divine. 
En lisant les messages du jour, même celui adressé à la Jeunesse, vous aurez tous les 
conseils pour croire, vivre et lutter pour le Futur. 
Nous sommes toujours avec vous, éclairant la Porte du Changement. SyL, 07.05.2014 
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Les Energies Christ et moi SL 
Je ne suis pas seule pour recevoir les Energies de Christ. 
Maître A est toujours présent subtilement pour veiller à ma protection et l’harmonie 
Christ-SL sur le plan énergétique. 
 
Je reçois les Energies du Christ depuis que Maître A a purifié mes corps physique et 
subtils en nov 2008. Sans les qualités de Rayons et l’avancée de MA sur ma vie (MA a 
près de15 ans de plus que moi), il aurait été impossible de les recevoir. Il m’a préparé 
soigneusement et dégagé de tout ce qui pouvait rester d’impur : mon corps a été gratté 
jusqu’à l’os (ressenti nocturne) et j’ai vécu la libération du passé (vision d’un dragon 
rouge filant de mon corps). 
 
Je poursuivais l’écrit du Livre 1 de Jésus, les messages pour le monde ont été donnés, 
j’ai donc aussi vécu les initiations successives pour m’approcher de l’Energie du Christ 
jusqu’à aujourd’hui, où tout m’a été donné pour être unie totalement à Christ. 
 
Je vis dans l’ordinaire et je suis immédiatement avec Christ dès qu’il y a Nécessité de 
répondre dans le Plan, sans que l’on puisse voir mon corps changer, « clignoter de 
mille feux ». Ma voix peut se faire puissante et impérative et la réponse indiscutable. 
 
Je vis dans l’humilité, la simplicité, le travail constant pour le monde, celui qui vient 
dans la maison du Christ ne voit rien s’il n’a pas le Cœur ouvert : sensible et réceptif à 
la vibration élevée au Col du Feu. 
Les ignorants ne ressentent rien et passent à mes côtés dehors sans savoir. 
Les initiations ne sont pas visibles à l’œil nu, et je ne peux m’y référer dans le quotidien. 
Elles ont été données subtilement pour répondre à l’Exigence d’unité magnétique avec 
Christ afin que Notre Accord divin puisse Servir l’Acte : qu’aucun obstacle ne limite 
Sa Volonté de S’exprimer à travers moi. J’ai donc atteint aujourd’hui la qualité d’Unité 
magnétique avec Christ, 7ième Initiation, impossible à exprimer sur Terre, mais 
ouvrant la Voie de mon Service. 
 
Lire le journal de bord des Ecrits Hiérarchiques depuis la Profession de Foi que Christ 
m’a donnée le 15 Janvier 2009 révèle le dialogue progressif qui s’est mis en place dans 
mes liens divins, et tout ce qui fait le Plan : actes, rythme, preuves. 
 
A chaque NL et PL les Energies de Christ ont progressé dans la réticence de mon corps 
et l’obligation de rester comme un gisant de cathédrale. MA faisant tout son possible 
pour que ce soit supportable. J’en venais à ne pouvoir respirer sous la pression de 
l’Energie. MA a dû gérer et m’aider. Gratitude infinie ! 
 
En 2010, j’avais en cours  les 3 Livres  Maître Morya, M Jésus et Maître de Sirius en 
même temps. « Ce sera preuve divine »  a dit Christ. Parallèlement, je recevais entre 3 
à 7 h de REC (Réception des Energies de Christ) et n’avais que peu de temps pour le 
quotidien. LM assurait tout. LM : fils de Lucifer à mes côtés depuis le 21 Sept 2009, sur 
Injonction du Christ et Acte dans le Plan : ce qui est divin doit se révéler dans la matière 
: l’Unité Chris-Lucifer ouvrant à la Paix future par SL-LM. 
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La puissance de LM grandissant, des Triangles de protection (et de Nécessité dans 
l’élévation et l’Unité divine) m’ont été donnés : ceux utilisés pour mon élévation à 
chaque prise de message (L’Epée-le Sceptre de Sanat Kumara-la couronne de Christ 
// Lucifer-Christ-SK // Christ-Maître Sirius- Seigneur Sirius). 
 
L’intimité quotidienne avec Christ par les REC et les messages, l’œuvre et la Présence 
de MA, ajoutons la méditation, les mots de pouvoir, la Profession de Foi et l’Amour 
proche de Jésus mon père (je suis dans son aura) : vous comprenez que le Plan s’écrit 
en Unité divine : liens familiaux et quotidiens. 
 
Dernièrement un homme est venu salir notre lieu. L’autorisation de venir a été donnée 
pour que je fasse l’expérience de la puissance de Christ en moi face à Sa Volonté. Christ 
a défendu « Sa Maison » et j’ai ressenti Sa demande impérieuse sous forme de pression 
dans mon corps jusqu’à ce que je mette dehors celui qui osait Le renier dans Sa Maison. 
Christ voulait me faire sentir Sa Présence dans Sa Volonté d’être obéi par moi dès le 
premier signal. J'avais différé l'acte de la mise o la porte de l'intrus pour laisser à LM, 
présent, le temps de s'exprimer. Mais ce n'était pas la Volonté de Christ qui voulait que 
je n'attende pas. J’ai ressenti mon corps harassé, comme grillé au niveau cellulaire et 
j’ai mis une semaine à m’en remettre. 
 
C’est donc l'Obéissance absolue, la Foi l'Amour, l’harmonie intime, la pureté, ma 
disponibilité  qui permet Sa Force libre en moi, Sa Présence et Son Acte pour 
l’humanité. 
 
C’est si grand que je voudrais ne pas être ailleurs que pour Lui  et c’est inévitable, il 
me faut néanmoins gérer bien plus. Le tout étant l’Acte dans le Plan : messages, sites, 
dessin, réponses au Groupe, accueil des nouveaux venus… 
A ce jour, les REC sont à leur maximum et mon corps vibre dès que je m’allonge. 
 
La Puissance de Christ est transmise au Monde par les relais divins : Mes Aides 
divines, MA, Anges et Hiérarchies terrestres. Mon devoir est de rester en paix, 
disponible pour que l’Aura de Christ « Notre Aura » nourrisse et élève l’humanité 
Nouvelle. 
 
« Les hommes devraient être à  genoux de gratitude ! » M Sérapis. 
SL, 07.05.2014 
 
 

Messages du 08.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence 
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MS am 
Il n’y a pas d’autre voie que la guerre pour que le Changement soit. 
 

Christ am 
Continue d’écrire, poursuis sur les Energies en toi. 
Nous faisons silence. Laisse chacun méditer. Laisse LM proposer. Ton Approche est 
Mon Approche : celle du Cœur, celle convenant aujourd’hui à l’élévation de 
l’humanité. Trop d’abstraction n’aide pas le disciple qui s’arrête au palier inférieur et 
bloque dans l’illusion d’y être. Mais Nous reconnaissons à LM sa qualité de méditation 
à transmettre. C’est en effet La Voie, mais l’homme a besoin de développer le Cœur 
avant la Parfaite Unité. Chacun saura ce qu’il a à faire. 
Les fleurs plantées ce matin : le cadeau de LM est le bienvenu. Il est don du Cœur et 
Reconnaissance. Nous sommes heureux. 
MA : c’est un fait que Nous aurions aimé plus d’unité dans le Plan tel que Nous l’avons 
conçu minutieusement. Oui, son silence est Ordre à te laisser seule sous Notre Ordre. 
Tu n’as, en réalité plus besoin de protection « concrète » à ce niveau, mais Nous 
maintenons officiellement le lien pour l’exemple de l’Unité dans le Plan. 
Oui, MA a rempli sa mission auprès de toi. Garde-le en ton Cœur et poursuis l’Unité. 
C’est récompense pour lui et preuve d’Amour devant tous. 
Je suis maintenant totalement en toi. Il n’y a plus besoin de protection préparatrice à 
l’Acte : Notre Unité. Oui, LM a raison.  
Les Monades R1 ont une grande difficulté à s’exprimer avec Sagesse en ce monde en 
feu. Nous comprenons et ne retenons que l’acte à réaliser. Tout le reste est secondaire.  
Oui, LM a bien souvent raison, mais il abuse tout de même en langage et en attitude. 
En ce sens, ce n’est pas un exemple. Aide-le. 
Pour DK : LM a compris. … avertir, oui, de l’Impermanence et de la Voie. 
Hâte-toi. Tout arrive. Ne dis pas tout, juste le nécessaire. MA, comme LM, a accompli 
l’essentiel : t’ouvrir la porte à Notre Union. 
Pour la PL : sois prête. Il y aura du changement. Pas au Col, mais autour de toi.  
Oui, il y aura la guerre en Bretagne. 
 

MJ am 
Dessine des Epées. Parle encore de L’Energie dans le dessin, même par le Net. 
 

MStG am 
Ukraine : il n’y a pas de discussion possible. Toute tentative de discussion est vouée à 
l’échec et retarde le Changement. 
Ce n’est pas la solution de chercher à arranger quoi que ce soit : c’est, encore une fois, 
se soumettre à la fausseté. 
Nous maintenons fermement Notre Objectif : le Changement dans la guerre : dans la 
Réponse légitime de la Russie à l’agression des USA-Israel en Ukraine et le non-respect 
des accords pourtant signés par les USA. 
Contre l’hypocrisie : il n’y a pas d’autre recours que l’acte plus fort : mettre un point 
final à l’infernale spirale. 
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Nous sommes aux côtés de la Russie, dans la guerre légitime qu’elle doit mener contre 
les USA-Israel, sionistes, sans-cœurs et autres destructeurs du Futur. 
Russie Syrie = même combat. 
MStG, 08.05.2014 SL & MA 
 

SL am 
Mail 
A Donnie Fanch et Laura, 
Bien reçu l’image du Capricorne de Laura : l’insecte est symbole : le capricorne-
chamois grimpe par la Volonté le minéral : il court vers le sommet et ne se laisse pas 
griser par la Lumière, il redescend dans la vallée portant la Lumière en lui pour la 
donner à tous. Puissance du R1 
Le capricorne-insecte est le lien de la conscience : symbole et avertissement : il porte le 
nom le plus élevé et pourtant ne décolle pas du sol : personnalité. 
A vous d’en tirer les conclusions. 
L’écrit de Fanch 
Se poser trop de questions embarrasse le mental et rien, alors, ne viendra éclairer le 
sujet. 
Nous sommes en préparation de PL du Taureau, et le mieux est de consolider le lien 
d’Amour dans la paix. Quant au blog, je serais heureuse de le découvrir. 
C’est dans l’acte que s’ajuste la pensée. Trop penser bloque l’acte. L’intimité divine, la 
Joie du Cœur, l’illumination est à préserver en premier. 
La pensée de MV est à méditer. 
Pour Donnie : la Paix et l’Acceptation viendront à  bout de son combat. La Liberté est 
dans l’Adaptation, la Vérité absolue en tout et l’Amour  dans le détachement de toute 
situation. Se lier à Christ dans la Joie sauve le disciple de la dure vie des hommes. 
Foi Joie et Amour : notre Force ! SL 
 
Energie de Christ 
Les messages que me transmet Christ, mais aussi les Maîtres et les Anges, sont écrits 
dans l’Energie du Christ, la plus puissante des Energies d’Amour ! 
Lire, c’est comme contempler un dessin, c’est s’unir aux Energies de Christ ! 
La méditation, la Respiration d’Amour, les images du Cœur, toutes les pensées 
d’Amour que j’émets sont portées dans l’Energie du Christ, multipliées par l’Œuvre 
d’Amour des Anges. 
 
Lisez, lisez les écrits Hiérarchiques, ils sont tous baignés des Energies du Christ ! 
J’ai vécu un entraînement spécial, de purification physique et subtile, puis j’ai reçu les 
Energies du Christ progressivement. Le monde entier en a « profité », recevant au 
même rythme sa part du Nouveau, s’élevant avec moi dans le Cœur du Christ, depuis 
six ans. 
Aujourd’hui, les Energies sont à leur maximum et le monde est prêt au Changement. 
Elles sont Vibration élevée, bien supérieure à ce que l’homme peut supporter, mais 
transmises en Groupe, elles sont absorbées dans l’aura du groupe : illuminant 
l’humanité ou les groupes précis que je nomme chaque jour.  

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


CDF –document-Source 03 au 11 Mai 2014 

http://clefsdufutur.org     &     http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr    30 

C’est cela l’Acte du Changement obligatoire : le déversement des Energies du Christ 
dans la conscience de l’humanité, poussant à la maturité et à l’acte dans le Plan. 
L’Acte : révéler la pensée du Cœur : l’âme, dans les actes-pensées qui trouvent leur 
aboutissement dans la réalité de la matière. 
La guerre n’est donc plus le commencement mais la fin : la résultante d’un engagement 
de long terme dans la conscience unie au Plan. C’est la bataille de la libération, de 
l’application de La Loi Divine, jusqu’à la mort. C’est tout ou rien. 
Voilà où mène l’Energie du Christ : à l’acte du chevalier au Cœur pur : Enfant, Jeune 
ou Adulte : même Racine divine, même engagement. 
SL, 08.05.2014 
 
Celui dont le Cœur s’ouvre s’élèvera rapidement. 
Celui dont le cœur est de pierre tombera. 
Les Energies du Christ révèlent la Vérité ! 
Les Energies du Christ : R2 Amour-Sagesse, R4 Harmonie, R6 Idéalisme : unies au R1 
de Volonté sont les Energies de Sirius, de Jésus et les miennes. Elles sont la base du 
Nouveau : là où le Rayon 7 : Ordre, Rythme et Lois Divines vont s’appliquer avec 
facilité. 
Le Retour du Christ est le bain de Ses Energies dans l’humanité pour éveiller la 
Nouvelle Humanité : celle acquise au Divin, mettant en pratique sans effort la Loi 
Divine, par Obéissance au Plan, à Christ, au R7 : dont Maître St Germain est le 
Responsable Hiérarchique pour les hommes. 
Dans l’Amour infini, SL 
 
Poursuivons sur les Energies 
Quand nous sommes conscients de la puissance de notre pensée, de notre 
visualisation, nous décuplons l’acte de la pensée positive. Ce n’est valable et justifiée 
que pour la pensée dans le Plan : la Guérison du monde. 
La guérison : l’élévation de la conscience qui conduit à l’Unité homme-divin et à la 
Paix, à l’Obéissance aux Lois Divines. 
Précisions sur les Energies du Christ et le moment appelé « LE RETOUR DU CHRIST ». 
Optimisons Sa Présence : à partir du jour où le Livre 1 de Maître Jésus a été commencé : 
que l’Unité s’est construite de la Famille divine : Maître A-SL-Jésus-Christ, l’Energie 
du Changement a été engagée. 
Le déversement de Ses Energies a donc touché : les personnes, lieux et Institutions 
désignées (voir les actions politiques et premiers écrits). Armée, Gouvernement, 
Eglise, Médias ont été contactés à plusieurs reprises, à  des moments précis, 
astrologiques. 
Le Net étant la clé par l’éthérique : l’électricité subtile, le plan de Son Impact, touchant 
ainsi sans limite le monde entier : messages et Livres. Le Rythme des Ecrits s’est 
densifié, en communiqués, en Enseignement hors Livres en cours, en temps quotidien 
consacré à l’Ecrit, de 1 à 3, voire plus, en rendez-vous pour messages. le monde a donc 
reçu un afflux d’Energie conséquent, à mon Rythme : pour nourrir intensément 
l’humanité. 
Il n’y a rien de gratuit, de fortuit, d’inutile : Loi de Nécessité. 
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Il y a eu la PL du Lion 2010 : l’interrogation des 3 jours de nuit qui ont été 
« initiatiques » pour tous : vers la recherche de l’âme : la réponse à : que faire de ma 
vie. 
Ce fut aussi l’épreuve du fils de Lucifer dans son acceptation totale du Plan : se 
soumettre à Christ. Depuis nous avons eu beaucoup de « discussions » que vous 
pouvez retrouver dans la partie 2 du Livre : L’Unité Cosmique 1 u maître de Sirius. 
A chaque acte, à un temps donné : les Lunes, une onde énergétique puissante descend 
dans la conscience des hommes et ceux qui ont le Cœur capable de répondre : 
s’éveillent. 
Là où on voit : ceux qui sont incapables d’évoluer et les Nouveaux Chevaliers.  
La différence est de plus en plus marquée. 
C’est l’Œuvre des Energies du Christ qui touchent les consciences. 
Cela conduit inévitablement à un acte : l’unité homme-divin ou l’infernal homme-
matière contre le divin. 
La guerre est déclarée. Ce que nous vivons aujourd’hui. Lisez et analysez. 
Tout ne vous sera pas donné sans effort : protection et engagement. 
L’Energie de Christ : celui qui la veut sans être capable d’y faire face va s’y brûler : 
exploser mentalement : c’est l’incendie, ce qu’ont vécu plusieurs aspirants disciples en 
venant au Col. 
Il n’y a pas de concession à l’application de la Loi : donc à vivre immédiatement. 
Le Groupe G6 est le TEMOIN de l’Energie du Christ dans l’acte d’Unité subtile comme 
dans l’expérience de se frotter aux Energies du Christ et les révéler au monde : par 
l’écrit de leur vécu et compréhension. 
Toutes les idées préconçues doivent disparaître : c’est nu devant Dieu que l’homme 
nouveau doit se tenir : tout donner de son être, rien attendre pour lui-même. 
 
L’épreuve du Col est témoignage de l’illusion dans laquelle le monde vit et de l’effort 
à fournir. 
Celui qui vient au Col ne voit pas, en passant le seuil, que quelque chose a changé, 
mais il est entouré, baigné dans l’épreuve d’Amour quotidienne. S’il ne pense pas en 
âme, il n’y aura pas illumination de l’âme, il passe à côté de la Juste attitude, il vit en 
aveugle à côté du «  corps du Christ ». Au contraire, s’il pense « dans le Cœur mental », : 
en âme (son mental supérieur), il perçoit la Beauté, la Chance, la Joie et son humilité 
grandit et son Service se révèle. 
L’homme « libre » qui vient au Col répond avec son niveau de conscience et de lucidité. 
Encore une fois, c’est provocation de l’Energie supérieure du Christ et personne ne 
peut être faux devant Elle. C’est l’illumination ou la chute. 
Ce qui est provoqué au Col, l’est aussi dans le monde où tout se durcit et devient 
intolérable. 
L’ultimatum dans la guerre lancé par Christ et MStGermain, Représentant le 
Gouvernement Divin de la Terre : a été et est toujours engagé d’abord par les Energies 
de Christ épaulées de tous les Acteurs divins du Plan : l’expansion de l’Energie relayée 
par la pensée pure.  
 
Pour ceux qui doutent : l’état de la Terre exige de TOUT faire pour son futur. 
L’ultimatum du Christ inclut : et les hommes et le sanctuaire divin qu’est la Terre. 
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L’Aide divine est une Nécessité ou c’est la mort de tous. 
Vous comprendrez que l’Amour du Christ n’est pas Amour paisible et doux. C’est 
l’Amour uni à la Volonté d’appliquer le Plan divin. 
Ce que je vis dans mon corps est rude et ma gratitude est infinie. Ma Joie de l’aide 
donnée à l’humanité pour le Projet-Terre est plus grande que la rudesse de la vie. 
Vivez pour le Futur, dans l’élan pour tous. 
Vous oubliant vous-même, vous vaincrez par l’Amour infini, dans l’Amour du Christ, 
de la Hiérarchie Planétaire, des Anges et Hiérarchies terrestres qui répondent – Loi 
d’Equité – à votre propre capacité d’aimer, de les aimer ! 
Par la Force à l’Epée donnée aux Justes ! 
SL, 08.05.2014 
 
Note sur  Le Mont Billat : Le Centre de Ralliement 
« Un centre est un générateur d’Energie. Plus on y concentre d’INTENTION, plus la 
puissance dans le But grandit. » Christ. 
Voilà pourquoi je vous invite à vous relier au point fixe : au-dessus du Billat : de là 
nous Rayonnons. C’est le centre d’unité d’où j’illumine L’ONU de Genève, la Syrie, la 
Centrafrique. 
C’est le lieu du G6, Groupe de Christ, qui m’accompagne. 
C’est le lieu des âmes prêtes à entrer dans le Nouveau, c’est notre Maison divine, pour 
la Jeunesse du monde, pour tous qui veulent participer activement au Futur. 
Le Déva du Col du Feu, Prince, dont le Cœur est là où je vis et s’étend du Billat à l’ONU 
Genève, est aussi en lien avec les Dévas de Guérison choisis pour leur Pureté et la 
dévotion dont ils sont baignés. Les nourris d’Amour : penser à eux chaque jour est 
grandir la puissance divine : la Conscience divine de la France. Delà le Rayonnement 
pour le monde s’étend. Nous partons toujours du centre, d’un centre pour grandir en 
« ondes purifiantes et élevant les consciences  au Divin. 
Le Billat recueille donc l’ensemble des Intentions de Guérison du Monde, guérison par 
le Cœur : libération de l’âme. 
C’est d’abord l’âme pleinement active en l’homme qui fait l’équilibre des centres : les 
chakras, et donc la guérison du corps physique, pas avant. 
 L’Energie du Christ est libération de l’âme, cela peut conduire à la guérison immédiate 
du corps, mais ce n’est pas le but premier : le corps est la résultante de la Joie de l’âme. 
Christ s’adresse à la conscience, pas au corps. 
J’ai accompli des guérisons, mais elles étaient toutes sous condition : la volonté de 
l’âme de s’unir totalement à Christ. 
Il n’y aura pas de guérison physique spectaculaire, n’y comptez pas. 
SL 
 

MJ pm 
Nous sommes dans les derniers temps de la Révélation. Après, tu n’en auras plus le 
temps. 
 

MStG pm 
La Russie n’a d’autre choix que de répondre fermement à la tension grandissante. 
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Ou elle est ridicule et se tait.  
Ou elle montre sa puissance et s’affirme comme justicier de l’Ukraine et du monde. 
Nous soutenons sa réponse légitime : de défendre le Peuple Russe d’Ukraine. 
Il est trop tard pour reculer. 
Pour Nous, la guerre engagée ira jusqu’à la fin et la victoire incontestée de la Russie 
de Poutine. 
 
Continue l’Illumination des trois centres. 
La Russie vaincra et l’aide divine sera donnée dans les actes, pas avant. 
La Russie doit décider seule ce qu’elle a à faire. 
Ensuite, dans l’acte, Nous agissons. 
Nous sommes dans les dernières heures d’attente. 
Que les hommes meurent dans la guerre, de faim ou de pollution, ils mourront. 
Il vaut mieux que les hommes meurent dans la guerre : c’est leur « chance de 
bravoure » pour s’élever. 
La Terre, sans cette guerre, est irréparable et devra vivre morts et destructions pour 
que la Nouvelle Humanité puisse y vivre. 
L’ultimatum : Nous y arrivons. 
Nous sommes dans le Temps de la fin : la fin d’un cycle : l’Ere des Poissons. 
Il faut faire place nette à l’Ere Nouvelle. 
La guerre est inéluctable et engage le Futur positif du monde. 
MStG, 08.05.2014 soir SL & MA 

 

Messages du 09.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Nous sommes dans l’attente. L’ordre vient. 
 

Christ am 
Tant que tu n’es pas appelée, tu écris. Parle-encore des Energies en toi : la saturation. 
Il faut qu’ils comprennent que c’est bien toi le Nouveau Christ : celle par qui l’Energie 
Nouvelle est donnée au monde. 
Ne  tais pas la répétition : il y en aura. Nous ne pouvons faire autrement. Il faut être 
compris de tous. 
Dans la mort, il y a la libération : qu’ils se libèrent ! 
S’ils ne savent pas, comment veux-tu qu’ils fassent l’effort de s’unir à Moi par ta 
présence ? 
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Nous restons dans la théorie de l’attente et non l’acte du Changement. Explique-toi 
encore et encore. Fais le bilan pour le Groupe : les objectifs réalisés : c’est la preuve, 
parallèlement à Mon propos d’hier sur LM et MA. Le Plan s’écrit. 
 

SL am 
C’est à nous, par notre Foi, notre Amour, notre Volonté de nous projeter dans le Futur : 
par le pouvoir de la Pensée positive. 
S’unir à l’Energie divine : c’est la recevoir et être efficace au centuple. C’est accepter le 
Plan divin. C’est aussi s’unir à la Loi divine, Obéir au Gouvernement Divin de la Terre, 
à la Hiérarchie et vivre selon la Loi. 
Alors le Nom de Christ résonne comme un talisman qui nous tient solidement unis à 
Lui et l’Epée de Feu est notre Arme d’Amour. 
 

MStG am 
09.05.2014 MSt Germain 
Parlons de l’eau de la Crimée  
Faire cela à Crimée, c’est une déclaration de guerre : la priver d’eau. 
Les USA-Israel montrent leur vrai visage et la faiblesse de l’Europe en fait leur 
complice. 
Le drame d’Odessa 
Le drame révèle ce que des hommes sans-cœur sont capables d’infliger à leurs voisins. 
Ce sont des monstres dûment entretenus par les USA avec la complicité de l’Europe. 
Le référendum de Donetz sera décisif. 
Il y a un moment où ne pas agir est soumission, puis impossibilité de répondre, puis 
destruction, dissolution. 
Il ne faut pas casser l’élan de l’engagement. 
Le temps est bref. 
C’est la lutte : divin contre matière. 
Cela doit être. 
Nous attendons l’engagement de la Russie. 
La situation ne peut pas s’améliorer et avec elle s’écroule le monde entier, qui disparait 
dans un cri de souffrance pour ne laisser que les hommes Justes préparer la Nouvelle 
Ere, la Nouvelle Humanité. 
Le coup d’envoi dans la guerre, par l’engagement de la Russie, est la Porte du Futur 
ouverte en grand pour tous ceux qui veulent lutter pour la Justice, la Vérité, la Volonté 
en Amour. 
C’est la seule voie. 
Tout le monde ne mourra pas, mais peu seront prêts à  Servir le Plan divin en 
Connaissance de Cause. 
Nous attendons les évènements. 
MStG, 09.05.2014 SL & MA 
 

AM m 
Celui qui ne tient pas l’Epée, ne pourra vaincre. 
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Christ pm 
Nous faisons silence. Tout s’écrit. 
 

MJ pm 
Hâte-toi. Prépare-les à la guerre. 
Mets un mot sur la méditation de PL du Taureau. Laisse Marc faire. 
 

MStG pm 
L’Europe s’engage dans la guerre qu’elle a elle-même provoquée en laissant la Russie 
sans soutien et pire, en donnant raison aux USA-Israel. Elle en récoltera ce qui lui 
revient : le retour de bâton : la réponse de la Russie. 
Le scandale, l’ignominie, a atteint des sommets. 
Celui qui accepte cela est un homme mort : ne passera pas la porte de l’Ere Nouvelle. 
Nous ne tolèrerons pas que les Bons soient éliminés, pourchassés et exécutés plus 
longtemps. C’est le règne de la fin de tout. 
Ne survivront, ne passeront, ne renaîtront que les Bons et les Justes. 
J’en appelle à la Conscience de chacun : sa Conscience divine. 
Celui qui ne répond pas à l’appel du Cœur n’a pas de cœur. Un point c’est tout. 
 
La recrudescence des actes terroristes en Syrie marque la fin et le commencement : les 
derniers combats des terroristes et le commencement de l’Ere Nouvelle en Syrie, qui 
aura vaincu le monstre. 
Parallèlement Israel sera mis hors d’état de nuire et la guerre contre l’Europe est guerre 
OTAN-Russie visant les USA sionistes. 
Tous ceux qui auront contribué à la mort du Peuple Syrien et du Peuple Russe seront 
combattus jusqu’aux derniers. 
Les Russes d’Ukraine se mobilisent et s’unissent : ils seront aidés par la Russie, Terre 
d’Origine, leur Racine. 
Nous entrons dans la guerre totale. Et soutenons le Peuple Russe, le Peuple Syrien et 
leurs Gouvernements. 
Nous entrons dans l’application de Loi, sans concession : son application immédiate : 
la Loi de Rétribution : le juste retour, la Loi de Cause à effet, la Loi de la Justice en tout, 
celle de la Justice Parfaite que Nous, Gouvernement de la Terre suivons et appliquons. 
Nous entrons dans l’Ere Nouvelle par la Porte de l’épreuve : défendre la Juste Cause 
ou disparition de la Terre. 
Nous avons assez dit. Vous savez ce qui vous reste à  faire : l’égoïsme sur Terre sera 
définitivement éradiqué au prix de nombreux morts et de situations apocalyptiques. 
Il n’y a pas d’autre choix pour que le Futur soit. 
Tous ceux qui défendront la Syrie et la Russie seront sauvés. 
Tous ceux qui obéissent à la Loi divine d’Amour seront sauvés. 
Nous appliquons le Plan. 
Vous êtes tous concernés. 
Dans la guerre, les actes de bravoure sauveront ceux qui ne se sont pas encore déclarés. 
C’est l’engagement de tous, de toute sa personne, qui est exigé. 
Il n’y a pas de demi-mesure. 
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C’est l’heure de la Vérité. 
MStG, 09.05.2014 SL & MA 
 

Ange Gabriel pm 
Nous ne disons rien. L’acte arrive. 
 

Ange Michel pm 
Plus tu dessines l’Epée, plus tu engages Mon Energie : l’Energie de la Victoire. 
 

SL pm 
Les Energies du Christ en moi. 
Pour répondre à la demande de Christ de m’expliquer encore et encore, précisons que 
tous les actes engagés sont menés à la saturation pour être « consommés », aboutis, 
efficaces et définitifs, en psychologie, subtilement comme physiquement dans le Plan. 
Si l’on dit que Jésus plus jeune avait facilement l’Energie du Christ : son Père en lui, je 
Les reçois une génération  plus loin et dans un corps plus âgé, à  52 ans. Cela fait la 
différence et la difficulté. Christ ne pouvant S’exprimer avant la saturation de Ses 
Energies dans toutes mes cellules. C’est aussi unique et nous avons dû nous adapter 
pour que je puisse faire face. (Nous : Christ, MA et moi). 
J’en ressens la puissance dans l’Epée qui me traverse jusqu’au cœur physique qui, sans 
être douloureuse, est l’image exacte au point que je ne puis parler. Le corps est tout 
entier sous la puissance divine. Je ne peux bouger sans la sensation de casser l’afflux 
énergétique. Je sais que ce n’est pas l’heure de me lever. Et d’ailleurs, il y a un 
accroissement de la force dans mon corps les dernières minutes, préparant ainsi le 
prochain afflux. « Je suis terrassée » et un groggy en me levant, devant ajuster mes 
corps quelques minutes. La tête est le centre le plus « remué ». J’ai eu souvent la 
sensation qu’une cuillère tournait dans le cerveau. 
  Le sillon dans mes avant-bras est la marque de la pression de Son Energie seulement 
quand je suis allongée à La recevoir et je garde depuis 6 mois la main gauche un peu 
gonflée, suite à un manque de repos nocturne (4h sur 2 mois) et la pression de Ses 
Energies indispensables a forcé sur les cervicales. 
Maître A m’a soulagée de la douleur. LM m’a installé un bureau où je peux poser mes 
bras, auparavant nous campions. Gratitude ! 
Nous sommes arrivés à saturation de Ses Energies et il n’y a plus de restriction dans 
mon corps - ce qui a entraîné quelques souffrances ponctuellement, et surtout quand 
je ne prenais pas assez tôt les REC – aujourd’hui, il y a  seulement Sa Puissance. C’est 
le moment d’unité intime et joyeuse en Lui, incluant Jésus et MA, temps aussi où je 
suis avec tous, G6. C’est donc avec Joie que je prends « le temps de REC ». Réception 
d’Energie du Christ. 
Si je ne me rends pas disponible, la tension de fatigue dans mon corps impose que je 
m’y consacre, quelques douleurs fugitives dans la tête sont aussi un signal, la tension 
devient douloureuse dans le bras gauche. Le temps de REC varie selon le rythme 
lunaire et l’évènement à vivre. Je ne gère pas l’organisation de REC, je suis dans 
l’acceptation totale : c’est pour Christ ! 
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Maintenant, Leur impact : 
-ce que je vis est pour tous. 
-l’intensité de Son Energie est Signe qu’Il agit dans le monde, qu’Il a aussi eu un impact 
progressif dans le monde et qu’aujourd’hui, Son Energie est à  son maximum. 
-tout ce que je touche, pense, fait est chargé de Son Energie. 
-il y a développement de l’éveil des consciences par Sa Présence en moi depuis 2008. 
-tous les écrits Hiérarchiques écrits depuis 2008 véhiculent Son Energie. 
-l’âme du lecteur est attirée par Son Energie : elle le pousse à l’éveil, au contact, à agir. 
-c’est par la lecture du Livre 1 de Jésus que la plupart des disciples ont été poussés à 
me contacter. 
-celui qui est en contact direct se dévoile ou se souvient de la rencontre. 
-Christ Se Manifeste puissamment dans la Nécessité : en Parole impérative et en 
Energie : je sens la tension de Sa Volonté. 
-comme Jésus, je suis parfaitement consciente d’être SA PORTE d’expression. A moi 
d’être à Son Ecoute et ne pas freiner Sa Puissance, ou c’est moi qui subit ce qui ne m’est 
pas destiné. 
-pour que je comprenne comment vivre l’Unité Parfaite, il m’a fallu le vivre, c’est la 
Loi. 
-le parallèle Energies du Christ-teneur des messages est évident. 
Tout est arrivé à saturation. Nous sommes dans l’acte du Changement. 
 
Bilan du Groupe G6 au 09.05.2014 
Le Groupe a tissé l’Unité d’Amour par des liens quotidiens depuis 2011-2012, les 
Jeunes Donnie et Eve sont inclus dans le G6 premier, notre G6, le seul qui ait traversé 
la succession des lunes et toujours présent. 
Il a accompli ce que le Plan exigeait : la Révélation de CDF, la caution au Plan divin, à 
SL-LM, la diffusion de l’Enseignement et des messages. Il a donc accompli l’Œuvre 
dans le Plan. 
Nous ne retiendrons que l’acte dans le Plan. Soyez-en tous remerciés ! 
Comme pour toute vie dans la matière, le Groupe et individuellement dans le Groupe, 
des imperfections se sont présentées que nous connaissons et que nous avons soit 
assumées, et dépassées, soit subies, mais qui n’ont pas retenu le Plan : c’est l’essentiel. 
Soyez-en remerciés ! 
Faisons maintenant un parallèle avec les remarques et conseils « musclés » 
Hiérarchiques adressés à chacun du Groupe : qui a tenu et avancé tout de même, et les 
difficultés  vécues avec MA-SL-LM qui sont aujourd’hui réduites à l’action dans le 
Plan. 
Plus rien n’a d’importance que le But, l’Unité et l’Acte réalisé. 
Là où l’accent a été mis, grossissant la difficulté, nous plaçant devant la sanction 
« définitive », nous sommes soulagés d’apprendre que l’obstacle n’a pas empêché le 
Plan de s’écrire et que nous y avons tous participé. Joie et Gratitude ! 
Les Maîtres ont mis la pression pour optimiser l’acte, par et dans l’élévation de chacun. 
Précisons que le langage des Maîtres doit tenir compte de l’exemplarité devant tous et 
ce qu’il en est réellement dans les liens hiérarchiques eux-mêmes qui font que certains 
sont préservés, protégés dans l’acte et d’autres mis à l’épreuve sans concession.  
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Ce qu’il en est des acteurs principaux MA-SL-LM et finalement disons-le : le petit 
groupe G6. 
Cela ne vous dispense pas des difficultés, si vous n’avez pas acquis la totale 
compréhension de votre unité divine, mais cela explique que certains sont passés sans 
tenir et que rien n’a été fait pour les retenir. 
Nous ne le crierons pas sur les toits, parce que cela ne serait pas compris. 
 
Que ce mot vous réconforte et nous unisse plus encore. Cela ne vous dispense pas 
d’assumer pleinement votre propre situation. La Loi s’applique et c’est le disciple qui 
s’exclut par faiblesse et non la Hiérarchie qui sanctionne. 
Quand à Eve qui ne pratique pas mais est UNIE par le Cœur solidement, nous avons 
là l’expression de l’Amour imprimé depuis l’enfance et son lien antérieur qui l’a fait 
proche de moi de longue date. Elle n’est pas à l’abri, puisqu’elle sera au front ! 
Pour ce soir, nous conclurons sur la rigueur de la PL et je vous invite à l’Unité, la Paix 
et l’Amour infini dans l’Acceptation du Plan affirmé à la NL et exprimé à la PL. SL 
 
 

Messages du 10.05.2014 

 

SL am 
Au Groupe 
Je n’ai pas le don d’omniscience. Ma Conscience est consacrée à la Tâche : Servir Christ. 
Qui se consacre à Servir Christ totalement n’a que faire des élucubrations mentales, 
mais connait la voie immédiatement. 
Aux brebis dans le pré, il n’est pas bon de donner des explications complexes, mais 
l’expérience : seul enseignement pour comprendre. 
Le Maître est présent. 
Aimer est la seule voie en s’oubliant soi-même.  
Préparez-vous à la PL. 
 
Mail 
Chers tous, ce n’est pas l’angoisse au ventre qui doit vous faire répondre à LM, mais 
l’élan d’Amour et la Joie d’être 100% dans le Cœur de Christ. 
Le détachement dont on parle depuis les premiers jours du G6 devrait être enfin 
réalisé. LM vous transmet la méthode qui vient dans et après celle que nous avons mis 
en place : l’OUVERTURE DU CŒUR. Les 2 ne sont pas contradictoires mais il est 
question des Rayons qui nous gouvernent et jouent un grand rôle dans notre 
perception de l’approche. 
Au final, c’est l’heure du bilan et  LM préside au jury. 
Christ ne veut pas qu’on analyse avant d’agir, mais que l’on fasse les comptes de 
l’action engagée. Venir au Col en a été les travaux pratiques. Ce que certains ont vécu 
a servi d’exemple pour les autres. 
En avez-vous tenu compte ? C’est pourtant là que l’on réajuste. Avez-vous réajusté ? 
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Mon attitude : c’est l’acte qui fait le disciple. Plus que les mots parfois maladroitement 
présentés, c’est LE CŒUR, LA VERITE, la VOLONTE, l’UNITE qui font LE 
SERVITEUR. 
La question est là pour chacun : Marc me demande de m’exprimer sur « comment je 
médite », comment décrire mon Moi à sa place ? 
Celui dont le Cœur est ouvert et disponible saura trouver les mots. 
La méditation est l’entière disponibilité à Christ, au Moi pour Servir le Plan : générer 
l’Illumination qui est élévation de tous. 
L’Illumination ne peut venir dans l’Unité réalisée moi-Moi-divin. 
Nourrir de Lumière vécue (Cœur : âme) l’espace divin est méditation. 
La Joie est au-delà de la description : c’est PLENITUDE sans lien physique et pourtant 
égal à la  lumière de l’aube sur la rosée dans toutes les cellules du regard qui touche et 
irradie la Joie de tous les corps. 
  
De la Vérité, nous sortons toujours vainqueurs. Plus que tout, c’est la Vérité que Marc 
veut « extraire de vous ». 
Christ pense : c’est dans l’acte qu’ils se révèleront. 
Belle journée à tous, Joie Foi Unité ! SyL 
  
URGENT : que signifie WESAK ? Préparez-vous ! 
 

Christ pm 
Message demain. 
 

MJ pm 
Il ne faut pas trop pousser les disciples : leur place est de s’unir à toi et d’aimer, non 
de mentaliser. Ils n’en sont pas capables. Remets-les sur la voie par un écrit 
rassembleur. Ne critique pas. Ce n’est pas le moment. 
Fanch : laisse-le, il assumera. Ce n’est pas à toi à le porter. 
C’est bon qu’ils lisent les messages, après, dans leur totalité. 
GF n’est pas prêt, mais tu lui auras manifesté ton Amour, c’est l’essentiel. 
 

MStG pm 
Ukraine 
On se doute de ce qu’il en sera à Donetsk, Slaviansk, Lougansk demain.  
Message demain.  
Tout va à sa perte : eau, océan, terre, air, humanité.  
Les relations politiques sont faussées. 
Il faut restaurer la Vérité. 
Nous soutenons le droit des Peuples à l’autodétermination. 
Nous soutenons la Russie et la Syrie, la Russie de Poutine, la Syrie d’Assad. 
Tous ceux qui leur feront barrage sont du côté des forces obscures.  
Qu’ils soient mal informés ou volontaires dans l’acte : tous seront exclus de l’Ere 
Nouvelle. 
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Nous ne garderons que ceux qui défendent la Juste Loi, les Accords Justes, la légitimité 
de la Russie dans ses actes, tous ses actes qui incluent la réponse dans la guerre et ce 
que cela entraîne : la Russie répondra à l’agression faite à son Peuple en Ukraine et 
Nous la soutenons. 
Tel est le Plan qui s’écrit. 
 
Nous soutenons la Syrie. 
Notre Amour pour la Terre du Christ est inaliénable. 
La Syrie est en train de vaincre les forces obscures. 
Le Plan s’écrit. 
 
Ce qui se passe en Afrique est tout aussi inqualifiable, où les USA sionistes 
instrumentalisent et provoquent partout où ils peuvent s’immiscer et déstabiliser les 
Etats. Ils ont des complices, c’est un fait, sur place. 
 
C’est la guerre partout. 
Prenez les armes et défendez la Juste Cause. 
Les faibles en Amour seront submergés. 
Seuls les forts en Amour vaincront et construiront la Nouvelle Humanité. 
La Pleine Lune est décisive pour tous. 
La bataille du mental st aujourd’hui dans la matière : la guerre en Europe. 
 
Que la Russie ouvre la porte en s’engageant dans la guerre contre les forces obscures 
de tous ceux qui s’allient aux USA sionistes. 
C’est la dernière bataille. 
Le Plan s’écrit. 
 
Inutile d’attendre la ruine des USA. La pieuvre se nourrit de ses actes. 
Oui, Nous poussons à l’engagement de la Russie dans la guerre. 
Oui, le Plan le veut ainsi, pour que les actes se révèlent : 
Pour ou contre le Plan divin 
Pour ou contre la Russie 
Pour ou contre la Syrie 
Pour ou contre la Paix Juste en Centrafrique. 
Nous voyons, Nous savons, Nous guidons les hommes fermement vers l’Ere Nouvelle. 
Nous attendons l’acte de la Russie. 
MStG, 10.05.2014 SL & MA 
 

SL pm 
Mot au G6 
Merci à Marc pour son attention toute particulière à l’avancée du G6 et ses réponses à 
chacun. A vous de faire le point en vous-même et d’être VRAI. C’est un bon test tout 
en vous engageant à rester maître de vous-même : le don de soi. Nous constaterons 
que trop penser nuit à l’acte du Cœur et déstabilise le disciple qui est, dans le G6, 
équipé de Rayons pairs plus majoritairement. Le disciple qui a plus de Rayons impairs 
devrait être comblé de l’approche de Marc. 
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Je sais qu’il est difficile à un mental R2 ou même R1 de vivre comme un mental R3. Le 
fait que Marc ait une Monade R1 est aussi une force supérieure qui va chercher loin la 
réponse : sa Volonté puissante se ressent dans tous ses actes et dans sa méditation.  
 
Reprenons la pensée de Christ et de MJésus qui veulent des disciples justes, aimants, 
vrais, emplis d’Amour et rayonnants, grandissant l’aura d’Amour du G6. 
Mettons l’accent sur la qualité de notre Amour, la pureté de l’outil : son mental, et 
l’entier engagement de soi. C’est là que vous devez être absolument sans concession. 
Voilà pour l’essentiel. 
Si vous êtes absorbés par un questionnement, êtes-vous justes, alignés, utiles au Plan ? 
Etes-vous en état de recevoir et de transmettre, de donner de tout votre être ? 
Voilà ce qu’il faut améliorer sans cesse et pour l’heure, la PL du Taureau, PL de Wesak 
le 15 Mai 2014 « je vois et quand l’œil est ouvert, tout est illuminé » est la pensée 
d’introduction de la PL que nous avons déjà mentionné pour la NL. Il n’est pas utile 
de focaliser sur Bouddha, mais de rester fidèlement dans le Cœur du Christ et d’Unir 
par le Cœur Christ et Bouddha, Christ et l’origine, Christ et l’histoire des hommes 
divins, l’Est et l’Ouest… 
 
Rayonnons par le Cœur. Rassemblons-nous. Christ veut que nous le Servions en 
Ouvrant notre Cœur au monde. Alors Servons-Le dans la Joie. Même dans 
l’imprécision nous agissons. Il est préférable de développer le don du Cœur que le 
mental quand la Sagesse n’est pas encore acquise. 
Que la rigueur que Marc a suggérée porte ses fruits. 
La méditation n’est pas calcul, mais Joie de toutes ses cellules. 
Bonne nuit à vous, G6, SL 
 
G 20 ans 
Les Energies de Christ 
Dans quel état je dessine l’Epée ? 
Pour que les Energies de Christ « EC » soient portées au plus grand nombre, par 
l’Amour infini des Anges, il faut que le moteur au centre (moi Sylvie) soit en parfaite 
unité. 
Qu’est-ce que l’unité moi-Moi : tous mes corps « dans le divin » ? 
Je suis en Joie, plus rien ne compte que de Servir Christ, le Plan divin, aucune pensée 
ne vient déranger l’acte d’union moi-Moi, Moi-Christ. Alors je consacre tout mon être 
à l’union divine et mon geste de dessiner est « parole » dans l’acte, EC dans le dessin. 
Ce que je reçois de Christ afflue immédiatement dans le dessin : la fontaine s’écoule 
dans tous les actes que j’accomplis dans le silence d’Amour. 
Si je prends conscience de l’impact de l’Energie de Christ grandissante en moi à  
chaque NL & PL, il en est de même pour tout être qui s’élève : il est de plus en plus 
performant : par son Unité moi-Moi et son Service. 
La Perfection n’est possible qu’aux Êtres Divins, peu d’humaines et humains 
aujourd’hui s’en approchent, mais rien n’interdit d’aller vers la Perfection. C’est 
recommandé, dans l’humilité de son cheminement. Se savoir imparfait évite de se 
croire plus haut que la réalité. 
Je vous engage donc à lancer la pensée dans le But, et de répondre à la Nécessité dans 
le Plan : aimer, illuminer, unir par le Cœur. 
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Si vous êtes sans concession avec vous-même, vous ne vous perdrez pas dans l’illusion, 
par la satisfaction de la facilité. 
Il n’y a aucun contentement à avoir quand on donne tout de soi-même, mais la rigueur 
à affirmer dans la Volonté et l’Amour lucide. 
Quad je dessine, c’est donc l’unité parfaite dans le Plan : qui est donnée à tous : dans 
la Joie, le don, la libre circulation des Energies de Christ. 
Prenez les dessins et donnez-les à tous, ils sont une part de la Force divine pour entrer 
dans le Nouveau. 
La PL de Mai, (message de MDK demain 11.05.2014) exige de tous : d’agir pour la 
Vérité. Celui qui sait la Vérité mais n’agit pas, ne la met pas en pratique est responsable 
de ne rien faire : il est mis avec les menteurs. Ceci est Loi qui s’applique. 
Celui qui sait doit agir. 
 
Ange Michel : Celui qui ne tient pas l’Epée, ne pourra vaincre. 
Plus tu dessines l’Epée, plus tu engages Mon Energie : l’Energie de la Victoire. 
Note : c’est parce que je porte l’Energie du Christ que AM parle ainsi. Tout ce que je 
fais est don pour tous. Réconfort et aide divine. avec vous, SyL 
 

 

Messages du 11 Mai 2014 

 

Christ am 
Il n’y aura pas un jour sans lutte pour appliquer le Plan divin, pour faire valoir la Loi 
d’Amour. 
Il n’y aura pas un jour de paix jusqu’à la fin des Temps : celui de l’Ere des Poissons 
vieillissante et sans avenir. 
L’heure de vérité est proche, où vous serez confrontés à vous-mêmes, à votre 
Conscience divine ou votre conscience matière. 
Ce sont aujourd’hui deux mondes qui ne peuvent s’unir. 
Il faut choisir. Et pour Nous, Hiérarchie Planétaire, le choix est fait. 
Ce n’est pas M’aimer ou ne pas m’aimer, Me reconnaître ou ne pas me reconnaître, 
c’est appliquer La Loi d’Amour universelle qui unit tous les mondes en une seule voie : 
l’attirance divine. Vous êtes attirés par la puissance de l’Amour, sa vibration élevée, sa 
Lumière. Si tel est le cas, vous êtes sauvés. 
Si au contraire, Mon Energie vous irrite, vous êtes voués à la disparition. C’est 
l’égoïsme en vous qui domine. Joie ou irritation : Amour ou colère. 
L’engagement dans la guerre est défense de la Justice parmi les hommes. 
Oui, il faut en venir là pour être entendu. 
Que la guerre départage les hommes : pour ou contre la Justice du Ciel, pour ou contre 
la Vie divine sur Terre. 
Les moments à venir seront très durs parce que les hommes ont repoussé l’échéance 
jusqu’à l’ultime et que l’état de la Terre comme des hommes nécessite impérativement 
le Changement. 
C’est la voie du Cœur, celle de l’Amour Infini qui prévaut sur toutes les pensées. 
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Par elle le Futur s’écrit. 
La Paix est proche. 
La Pleine Lune sera terrible pour tous. 
Christ, 11.05.2014 
Cela suffit. Il n’y a plus rien à dire. 
Le monde disparaît pour que le Nouveau soit. 
Christ, SL & MA 
 

MStG am 
11.05.2014 Maître St Germain 
Voici le message que tu donneras aux hommes. 
La guerre sera en Europe parce que tout le monde a laissé faire, ou l’a acceptée de plein 
gré, si ce n’est : y a contribué gravement. 
La guerre sera en Europe parce qu’il n’y aura pas d’autre choix pour entrer dans le 
Changement : pour que le Futur existe tout simplement. 
La Vérité est dure à  entendre. 
Le monde est condamné et la Pleine Lune du Taureau est le temps de la Révélation, de 
la Vérité sans dissimulation, de l’engagement de tous. 
Vous ne pouvez plus être spectateurs. 
Vous serez tous acteurs du Futur en vous engageant physiquement par des prises de 
position claire et ferme ou en entrant dans la lutte physique armée. 
Votre vie est en jeu, votre vie physique, mais cela a peu d’importance au vu du But : le 
Futur de tous. 
 
Etre Juste, sans concession, défendre la Vérité et la Justice pour tous met 
obligatoirement votre vie en danger. 
Mais qu’est-ce qui est important ? 
Votre petit présent provisoire sans aucune garantie de survie dans des conditions 
décentes, ou l’adhésion au Plan qui engage le Futur de tous avec la Certitude de 
contribuer au Futur de tous ? 
Si vous en êtes encore à protéger votre corps, vous faites montre d’égoïsme et ne vous 
préoccupez que de vous-même. 
Le Futur s’écrit dans le grand But divin et tout ce qui n’est pas digne d’y être présent, 
disparaîtra.  
 
Soutenir les actes Justes est la Voie. 
Soutenir la droiture et les Justes actes de la Russie et de la Syrie est la Voie. 
Le Futur s’écrit dans la guerre en Europe en même temps que la guerre est partout 
larvée ou révélée : venant de la même cause : la lutte du pouvoir pour asservir le 
monde. 
Pour que le Futur soit, vous n’avez d’autre choix que de lutter contre les USA sionistes-
Israel et défendre de votre vie la Justice et l’Equité : la Loi divine. 
Le monde meurt de pollution. Le monde est décimé, dépecé par l’égoïsme des forces 
matérialistes : les sans-cœurs. Le monde ne peut survivre. 
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Plus vous serez nombreux à accomplir des actes de bravoure pour défendre la Juste 
Loi, plus vite la Paix sera. 
Nous sommes dans la guerre. 
 
Ne laissez pas la Russie sans soutien. 
Ne laissez pas la Syrie sans soutien. 
Ce sont vos actes qui engagent le Futur du Plan. 
La Pleine Lune sera révélation de votre réponse au Plan. 
Nous avons assez dit. 
 
Tout ne va pas s’écrouler.  
C’est le monde ancien qui part pour faire place au Nouveau. 
La lutte est sur tous les fronts. 
MStG, 11.05.2014 SL & MA 
 

MDK am 
11.05.2014 M Djwal khul 
Pleine Lune du Taureau 
Aux disciples du monde,  
Tous cheminant sur la Voie de l’Unité, tous en état de perfectionnement continuel, tous 
se purifiant dans le jour naissant et se consacrant à l’Illumination du monde et à la 
Divinité : La Perfection en Amour. (Divinité : non pas une forme concrète) 
Christ est la Voie. Les Maîtres, Ses disciples : la Révélation. 
La PL du Taureau marque l’accomplissement de la Lune précédente : le Bélier et la 
maturité de l’acte de la PL du Verseau. 
La montée en puissance de l’acte dans le Plan se révèle, et l’acte s’impose à la Pleine 
Lune du Taureau : « je vois et quand l’Œil est ouvert, tout est Illuminé ».  
Tout est Vérité. 
Il n’y a pas un lieu où se cacher, rien ne peut être ignoré et l’homme choisit sa voie. 
Il n’y a pas de recours à l’acte de chacun dans les évènements. 
Il faut saisir sa chance : la confrontation de soi et de sa divinité, l’accomplissement dans 
le Plan ou le retrait de la vie sur Terre. 
C’est l’heure pour tous de choisir : et la méditation n’est pas retraite dans sa grotte, 
mais le fruit de la méditation, de l’unité sincère, véritable, arrosé, cultivé avec soin au 
long des jours lointains. 
 
L’acte dans la PL du Taureau signe, individuellement, son appartenance au Plan divin, 
à la Hiérarchie Planétaire, à l’humanité Nouvelle par le DON  DE  SOI  TOTAL pour 
le Futur -  ou l’incendie de la matière brûlant tout. L’homme incandescent n’est plus. 
Il s’est consumé avant d’entrer dans l’Ere du Verseau. 
Nous suivons la Loi divine sur tous les plans, et l’Illumination dans le Signe du 
Taureau est TOTALE  UNITE  DANS  LE  PLAN  DIVIN,  TOTALE  Adhésion à La 
Loi : le révélateur de l’Amour dans l’oubli de soi. 
Un seul But : créer la Nouvelle Humanité. 
Faire germer les graines divines non encore écloses dans l’acte ultime : dans la 
confrontation à la mort du corps physique : uni au Divin pour l’Eternité. 
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Les hommes ensemencés se révèleront dans la guerre.   
Guerre physique – guerre mentale. 
La Volonté et l’Amour dans le disciple à l’Epée. 
Nous ne sommes plus dans la méditation de contemplation, mais dans la réponse à la 
méditation : 
L’unité homme – divin 
L’unité dans le Plan 
L’acte, la Révélation de la Nouvelle Humanité 
L’Application de la Loi. 
La méditation est engagée dans le Plan divin. 
La Vie divine prime sur la vie physique. 
C’est la leçon de l’humanité,  
L’épreuve pour accéder définitivement à la vie divine. 
 
J’ai formé quelques disciples. 
Qu’ils s’expriment ! Qu’ils agissent ! 
Où sont-ils ceux que J’ai enseignés ? 
Ils sont dans le contentement du passé et non dans l’acte présent. 
Ils n’ont pas vu le Plan. Ils n’ont pas compris les messages. Ils se sont enfermés dans 
la forme, l’école, la suffisance. Ils devraient être à tes côtés à Révéler ce que la 
Hiérarchie Planétaire dit, ce que Je leur dis à eux qui se sont baignés de Mes mots sans 
partage. 
Seul le Cœur les départagera dans la masse : l’humanité non pensante. 
On en est là en cette fin de l’Ere des Poissons. 
Tout a une fin avant le Commencement. 
MDK, 11.05.2014 SL & MA 
 

AM am 
Prenez l’Epée et avancez ! 
 

Christ m 
Nous faisons silence. 

 

MJ m 
11.05.2014 Message de Jésus pour les enfants 
C’est dans Notre Cœur qu’ils trouveront la Paix et l’Amour. 
Qu’ils Nous appellent sans relâche et viennent se réconforter près de toi ma fille Sylvie, 
dans Mon Cœur, dans le Cœur de Christ : même lieu, même Amour. 
Les enfants sont Notre famille et Nous les aimons. 
Dans la guerre, qu’ils se savent immortels : leurs âmes habitent déjà la maison divine : 
le Cœur de Christ où elles sont toutes rassemblées. 
C’est l’aide des Anges qu’il leur faut, et l’Epée est la plus grande aide donnée aux 
Jeunes chevaliers au grand Cœur. 
Que le Nom de Christ résonne dans leur cœur, l’Epée à la main. 
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Ils sont des Nôtres. 
Ils seront tous sauvés, et pour certains : renaîtront. 
Nous les accueillons dans l’Ere du Verseau. 
 
Transmets-leur chaque jour un message. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, sommes présents pour le Futur de la Jeunesse. 
Unissez-vous et appelez-Nous avec Amour. 
Appelez les Anges à vos côtés. 
Aimez, et vous serez rapidement à  Nos côtés : Christ MJ SL. 
Que la Lumière brille en vos Cœurs. 
Le Futur s’écrit avec vous. 
SL Ma fille est avec vous. 
Jésus, 11.05.2014 
 

MJ m 
Génération 20 ans 
C’est l’heure de vivre en chevalier, de ne pas se laisser aller, mais de marcher 
fermement vers le Futur. 
Dans le Futur : gardez la tête haute, partagez la Nouvelle : le Futur existe, le Futur 
s’écrit, le Futur se construit. 
Parlez du Plan divin.  
Encouragez vos frères, vos amis, vos familles. Il ne faut pas baisser l’éclat du Cœur : la 
Lumière divine, la porte du Futur visible de tous. 
Nous, Hiérarchie Planétaire, portons beaucoup d’espoir sur vous, Jeune Génération, 
qui avez la lourde Tâche d’entreprendre le Changement. 
 
Nous sommes et serons toujours à vos côtés. Parmi vous comme dans le monde, il y a 
les forts et les faibles et vous n’aurez pas à vous préoccuper de juger, mais de montrer 
la voie. 
Vous êtes tous unis au G6, par le Cœur, par l’acte que vous engagerez nommément. 
(G6 : Groupe de Christ, d’âmes portant l’Idéal divin) 
Le G6 est le phare et vous venez vous réconforter à sa Lumière, à sa force. 
SL est ma fille qui vous accueille et vous inclut dans sa méditation qui est Energie du 
Christ pour vous Génération 20 ans, pour vous aider à  traverser le monde en feu et à 
vous engager dans le Futur. 
 
Vous êtes Mes enfants, à moi Jésus, et les enfants du Christ. 
Sylvie est votre mère divine. 
Et Nous attendons de vous les actes d’Amour, la force des Jeunes chevaliers qui 
combattent pour Le Bien Le Beau Le Vrai, par Amour pour tous. 
 
Ne craignez pas la mort du corps. 
Agissez en chevaliers. 
L’âme est immortelle et reprendra corps de vie. 
Apprenez dans la guerre à agir pour le Futur de tous. 
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Nous vous aimons et Nous unissons à  vous constamment pour vous porter au 
triomphe, à la liberté des âmes, à la Vie Nouvelle. 
Agissez en chevalier ! 
Jésus, 11.05.2014 SL & MA 
 

Christ pm 
Nous faisons silence. 
 

MJ pm 
Pdf. Fais-le. Tu n’en auras plus le temps. Oui, envoie un 
mot à tes enfants. Envoie-leur l’Epée. 
SL : comment allons-nous les sauver (tous sur la voie) ? 
MJ : La guerre en sauvera plus d’un. Tout le monde ne 
mourra pas, heureusement. 
Les disciples : envoie-leur un mot de réconfort. 
La PL : c’est l’acceptation parfaite du Plan et de la Loi, à 
commencer par soi. 
La méditation, c’est l’unité parfaite qui est Amour 
continu déversé. 
Oui, la Respiration d’Amour est méditation d’Amour. 
 

SLpm 
La Conscience du don est méditation. 
Chers tous, Jeunes sur la voie et G6 aguerri. 
Se préparer à la PL du Taureau : c’est avoir tout accepté, mais dans la rigueur et la 
lucidité : bilan honnête et Réalité. En clair, se consacrer à l’unité moi-divin et déverser 
son Amour consciemment. L’élévation, la purification, l’alignement sont les conditions 
d’Unité.  
C’est l’unité divine qui prime et la conscience du don. 
Amour persévérance, Respiration d’Amour. 
Il n’y a pas à voir, mais à donner tout son être. 
Il n’y a pas de contentement, ni de forme, mais l’élan de son Cœur uni à l’Infini Amour 
qui est Lumière quand la Joie est présente. 
Ne voir qu’un point qui est nous, tout notre être dans ce point qui est aussi UNITE en 
Christ : et illuminer, grandir ce point pour y inclure Terre-humanité est méditation. 
Poursuivez la Respiration d’Amour dans la conscience joyeuse de l’unité divine. 
Vérité Lucidité sans concession et Amour infini. 
 
 

Les hommes devraient être à genoux de gratitude, 
Maître Sérapis 

 
Par l’Amour Infini, tout se résout, 

Maître A 
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