
   CLEFSDUFUTUR 
 

   Messages Hiérarchiques 

 

    07 au 13 Décembre au 2014 

 

  
 

  Document-Source CDF-G6 

 

 

http://clefsdufutur.org 

http://clefsdufutur-france-afrique.fr 

 

 

 

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


Clefsdufutur Doc Source MH– 07 au 13 Décembre 2014 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr     &    http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    2 
 

Messages Hiérarchiques du 07 au 13 Décembre 2014 

 

 
 

 

Messages du 7 Décembre 2014 

 

Christ am 
Prends le message que je te donne. Hâte-toi. 

Il n’y aura pas d’autre message dans la tourmente. Et les hommes feraient bien de se 
hâter à se projeter dans le futur, à le préparer dans les évènements majeurs qui ne 
laisseront personne indifférent. 

Celui qui est fort parce qu’il a Foi en Nous, Foi en Moi Christ, ne souffrira pas comme 
celui qui n’a pas de but, pas de vision du Futur. L’un vit, l’autre meurt. 

L’un vit par l’âme resplendissante, l’autre meurt dans l’ombre de lui-même. 

Il n’y a aucune chance d’amélioration pour celui qui Nous renie. 

Le Futur est vivant pour celui qui Nous suit. 

Le monde, les hommes se départagent par leurs actes, par leur engagement à Nos 
côtés, du côté du Bien Général, ou disparaissent parce qu’ils sont incapables de Nous 
Reconnaître, Nous Hiérarchie Planétaire, Êtres Divins qui Veillons et aidons 
l’humanité. 

Nous ne ferons pas sans vous, vous ne pouvez faire sans Nous. 

La Loi de l’Unité est la seule Voie, impérative, et la seule condition d’élévation. 

Nous ne vous cachons pas que les temps sont graves et destructeurs, que peu 
survivront aux hécatombes à venir, parce que les temps sont là, parce que la déraison 
a recouvert la Terre, parce que Nous devons dégager la voie au Nouveau et que, sans 
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ce déferlement de destruction et de mort, il n’y aurait aucun futur envisageable tant 
les hommes ont gâché leur lieu de vie et opprimé leurs semblables. 

 

Le Renouveau est un bienfait, une Chance incomparable, oui inestimable, que les 
hommes devraient voir avec le Cœur, la Joie de donner un futur à la Terre, aux Jeunes 
Générations, à l’humanité. 

 

Au lieu de cela, on assiste au plus gros mensonge qui soit, à l’acte de dissimulation 
mondiale, qui endort les consciences dans l’ignorance et la gouvernance d’un petit 
nombre voué à la fin de la Terre. 

Vous comprenez maintenant Notre insistance. 

Nous combattons de plain-pied cette hérésie qui condamne d’offrir la vie sur Terre, et 
tous Nos Messages ont pour but de lancer les flèches de la Victoire, des boisseaux de 
flèches, pour maintenir la Vision du Futur dans la conscience de l’humanité. 

Nous rendons immédiats : des actes, parce que Nous les appelons au présent afin de 
presser l’humanité à agir. 

Tout ce qui arrive est dû à la non-préparation des hommes, au refus de reconnaître 
l’évidence : la Terre va très mal et ses habitants aussi. 

Le terme « Nous sauvons ce qui peut l’être » est on ne peut plus juste. 

Maintenant, vous savez. 

Ceux qui Me suivent, sont sauvés. 

Ceux qui Me suivent : Moi Christ, Maître des Maîtres et des Anges, sauve par cet acte 
Mes disciples, tous ceux qui Me Reconnaissent et font acte d’Amour jusque dans leur 
dernier souffle. 

Ce n’est pas une vie exemplaire que Je demande, c’est de se soumettre à la Loi d’Unité, 
par Amour et fidélité, d’exprimer sa Joie de vivre, l’Acte d’Amour concrètement. 

Le reste ne compte pas : les détails de la matière inférieure. 

Le Lieu est subtil : il est de l’ordre du Cœur, de la pensée, de l’intention, de la pureté 
de pensée, de sa  Conscience divine, et rien d’autre. 

Cela entraîne pour l’homme des actes Justes dans la matière, mais à Nos Yeux, 
l’homme pur accomplira des actes conformes au Plan divin. 

 Vous savez maintenant comment fonctionne le Plan, comment agir avec les Energies 
divines. Je vous ai donné l’essentiel, l’aide est présente, Mon Amour aussi. 

Il n’y a aura aucune facilité, aucune concession à l’acte du Changement. 

Chacun assumera ses actes. 

Celui qui a Foi en Moi est sauvé. 

Celui qui M’ignore est perdu. 

L’acte est définitif. 

Celui qui est perdu ne Me retrouvera pas. 

Celui qui est sauvé : l’est pour toujours et vivra à Mes côtés, immédiatement ou dans 
quelques années si sa vie sur Terre se poursuit. 

Nous avons tant fait que l’heure est venue de l’échéance : suivre le Plan divin ou 
mourir à la vie. 
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L’admirable travail des Anges est Signe divin et celui qui ne le reconnait pas, n’a pas 
plus rien à faire sur Terre. 

Oui, l’Enseignement de l’Ange Gabriel est cadeau à l’humanité, élévation pour tous, 
Beauté inégalée dans la puissance et la simplicité. Que les hommes s’en saisissent et 
l’appliquent. 

La Hiérarchie Planétaire et Moi Christ faisons silence. Le monde explose de toutes 
parts. C’est l’heure du Changement. Mon Energie vous est donnée au Point de 
Ralliement. Il est là le Futur de la Terre. 

Venez vous nourrir à Ma Source. 

Par Elle vous vaincrez l’infernal et vous unirez à Moi, au Futur, à la Vie divine de Paix, 
d’Harmonie, de Beauté, de Sagesse. La Seule Vie qui soit digne de l’Être divin qui vous 
habite.  

Je parle aux âmes et non aux hommes matière. 

Je ne parle pas à tous : uniquement à l’humanité ensemencée de divin, l’autre n’existe 
pas pour Moi dans le Plan. Elle n’est que passage de la matière dans le cycle des 
hommes, de la Terre. 

Je n’en dirai pas plus. Nous sommes au temps de la fin. Maître St Germain, plus près 
des hommes, vous apportera Son Conseil. 

Malheur à celui qui ne le suivra pas. 

Nous sauvons l’humanité du désastre : les hommes-âmes, les jeunes âmes. Pas les 
autres. Que les Bons et les Justes. Cela fait que vous savez. 

Christ-SL, 07.12.2014 

 

Ce matin sans faute. Tout arrive. 

 

MJésus am 
Christ a parlé, viens Me voir ce midi. Nous ferons un message pour les enfants. Il faut 
les informer de ce qui se passe. 

 

MStGermain am 
Va voir les infos. Viens Me voir sans retard. 

 

Il n’y a plus de retard, de décalage, d’interprétation du temps. 

La fin du Cycle est là, avec ses conséquences : la fin d’un système, l’application du 
Nouveau. 

Celui qui reste dans l’ancien ne peut entrer dans le Nouveau. 

Il n’y a pas deux voies, deux méthodes, deux pratiques : il n’y en a qu’une. A trop 
vouloir jouer sur tous les fronts, il ne reste rien. Que l’amertume, le désarroi d’avoir 
tout perdu : la vie matière et la vie nouvelle. 

 

Nous le redisons : ce que Nous avons donné depuis 2008 est Construction du Nouveau 
et il n’y a que le Nouveau qui compte, basé uniquement sur la Loi Juste.  
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Tout le reste doit tomber. Ce qui est. 

La déflagration retentit. Tous les effets ne sont pas encore vécus, mais ils sont déjà 
visibles et reconnus par les consciences. 

Ne dites pas que vous ne saviez pas, que vous êtes surpris. Vous avez eu largement le 
temps de vous préparer et d’améliorer les conditions de vie.  

Maintenant ce qui arrive est catastrophique et il est trop tard pour enrayer quoi que ce 
soit. 

La guerre va avoir lieu. La guerre totale. Et si ce n’est pas la guerre, ce sont les effets 
du climat ou de la croûte terrestre… personne n’échappera à l’épreuve. 

Les USA iront jusqu’au bout de leur folie provocatrice. 

Israel ira jusqu’au bout de la prédation. 

Nous avons affaire aux plus grands voleurs de la Planète. 

La Chine agit par intérêt et non pour tous. 

L’Amérique du Sud en est à ses balbutiements : fédérer la démocratie, mais Nous 
pouvons compter sur son futur. Elle doit néanmoins se remettre de décennies 
d’invasion USA et de pollution. 

C’est là que les Peuples autochtones se feront reconnaître et gagneront leur place 
devant tous : exemple de vie Equilibrée. 

 

L’Afrique saura faire la Paix et s’unir avec l’aide du « Groupe de Christ » : les âmes 
engagées dans le Futur Juste. 

Quant au Moyen-Orient : il n’attend que le feu vert des Justes : la Réponse concertée 
et unifiée du monde à soutenir la Vérité. Nous annonçons la fin  de la guerre en Syrie, 
Terre de Christ, et ce : dans le Grand Nettoyage. 

Il est difficile de concevoir le monde Nouveau après l’éradication de centaines de 
millions de morts, milliards. 

Mais les trois phares : Syrie- FranceONUG - Centrafrique, sont les trois lieux que Nous 
défendons et protégeons, visibles de tous pour que futur soit. 

Dans l’apocalypse des hommes, se construit jour après jour : le Nouveau. 

Il ne faut pas désespérer mais s’engager sans compter les morts, mais en ne pensant 
qu’au futur avec Nous. 

Ce n’est pas difficile de suivre la Vie Juste : d’appliquer la Loi de Groupe, la Justice 
pour tous. Le monde souffre et dans le temps de la fin, les actes du futur de Paix se 
construisent. Tout s’écroule pour mieux se relever : dans le Nouveau. 

Il faut vivre cela pour être avec Nous dans le Futur : la séparation des destructeurs du 
groupe des constructeurs. 

Le monde est prêt, entre la PL du Sagittaire et le Solstice d’hiver : la destruction des 
actes du Passé, la Construction du Nouveau. 

Celui qui est dans l’Energie divine est constructeur du futur. 

Nous avons assez dit.  

 

La guerre fait rage. 

Poutine n’aura pas ses bateaux. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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L’Allemagne se bloque.  

L’Ukraine est un enfer. 

Tout part à l’explosion. Les hommes ont ce qu’ils méritent : un monde à feu et à sang 
par incapacité de s’unir pour contrer les USA-Israel. 

La guerre sera de courte durée mais terrible. 

Nous entrons dans le Temps de la fin du Cycle : le passé, et du Renouveau : le futur, il 
est à la porte, passé le Grand Nettoyage. 

MStG-SL, 07.12.2014 

 

M Jésus m 
Voilà ce que tu donneras aux enfants. 

Il est temps que le monde change. Malheureusement, ce ne sera pas dans les conditions 
que Nous les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire avec Christ voulons pour vous, 
enfants de la Terre, âmes de chevalier. 

Vous êtes jeunes et déjà abîmés par la vie des adultes, avant d’avoir atteint l’âge adulte. 

 

Il vous est beaucoup demandé, mais Nous avons besoin de vous pour construire le 
Futur : la relève arrive. Il y a les chevaliers disciples en âge de se battre et les futurs 
chevaliers. 

Vous, vous êtes pris entre passé et futur. Et vous êtes la clé pour ouvrir la porte : vous 
devez garder la lumière allumée pour éclairer le chemin. 

On ne vous demande pas d’en faire trop : de vous mettre en danger, de forcer le 
passage, mais de penser à Nous tous les jours, de rester unis à Nous, à Christ « dans le 
Soleil du Billat » : Maison du Christ, en France aujourd’hui Terre de Christ. 

Penser à Nous est avoir force pour construire le Futur. 

 

Laissez passer « l’épreuve des hommes », guerre et difficultés de toutes sortes. Ne vous 
rebellez pas, mais faites de chaque jour : un jour nouveau : un jour d’espoir, un jour 
qui va dans le Futur. 

Oui, il y aura beaucoup de souffrance sur Terre. Il y en a tant aujourd’hui ! 

Il ne faut pas avoir peur mais accepter que le monde se transforme en un temps court 
et dramatique.  

Il y aura beaucoup de morts, mais parmi eux : beaucoup d’hommes inutiles et injustes. 

Si des bons et des Justes sont emportés dans la mort, eux se réincarneront : ils 
reprendront vie dans un corps de nouveau-né après le Grand Nettoyage. 

Le Grand Nettoyage est annoncé. Il arrive. Soyez prêts et acceptez ce que les adultes 
n’osent pas vous dire : que c’est le temps du Jugement. Les Bons et les Justes vont 
construire le Futur. Les menteurs, les voleurs, les monstres… vont disparaître. 

Ça ne peut se passer dans la facilité, mais c’est la seule Chance du monde pour vivre 
en Paix. 
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La Paix : vous la verrez de vos yeux, après le Grand Nettoyage. Et vous participerez 
aussi à la Vie Nouvelle écrite pour les âmes, pour que Justice soit rendue à tous. Et que 
la Joie de vivre enfin soit sur Terre. 

N’ayez pas peur, le Temps Nouveau est là. 

Restez dans le Cœur de Christ 

Avec SyL Ma fille et Eve sa fille 

C’est la Porte du Futur. 

Penser à Nous est être avec Nous.  

Ange Michel vous a donné l’Epée. C’est votre force : votre lien pour être uni à Nous 
Christ et les Maîtres, SyL et Eve. 

Vous n’êtes pas seuls : toutes les âmes sont réunies près de Christ : la Maison divine. 
Eve et SyL sont là pour vous montrer la voie, pour vous encourager, pour que l’Energie 
de Christ Rayonne dans Sa Maison : le Soleil du Billat : le Point de Ralliement. 

 

Nous continuerons de vous donner des messages. Nous ne nous quittons pas. 

Penser à Nous, et vous serez préservés de la peur. 

Laissez passer le temps du Grand Nettoyage et Nous construirons ensemble la Vie 
Nouvelle. La Paix s’écrit avec vous Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux. 

Notre Amour est votre protection. 

Pensez à Nous tous les jours. 

M Jésus-SL, 07.12.2014 

Eve est une porte, toi aussi. 

Note 

Les portes : quand quelqu’un reçoit l’Energie de Christ et que son Cœur est en accord 
avec Christ : il est une porte. Ici c’est moi SyL qui reçoit directement pour tous l’Energie 
de Christ (parce j’écris aussi pour Christ). Et Eve, par son lien à moi et par la Beauté de 
son Cœur : est porte de la Jeunesse, votre porte directe. Elle ne retient rien pour elle, 
elle est l’espoir de la Jeunesse : votre repère réconfortant et votre sœur. 

Les portes sont cadeau divin pour tous, comme Eve est aussi cadeau divin pour moi, 
dans la Joie d’aider Christ. 

L’exemple d’Eve n’est pas dans une vie de déesse sur Terre, mais dans la puissance du 
Cœur : le soleil intérieur qui est une goutte de Lumière, un éclat ou un phare de 
Lumière dans la Maison divine. 

Nous sommes tous goutte de Lumière en Son Cœur. 

Les portes sont des Lumières plus grandes, des phares pour tous. 

Pourtant la vie de tous les jours n’est pas plus facilitée. C’est une vie de chevalier qui 
lutte avec le Cœur et l’Epée qui élève les consciences. 

Prononcer son prénom est ouvrir la porte : 

Ne pensez pas à Eve comme à une statue en or, mais prononcez son prénom « avec le 
Cœur » dans la Joie fraternelle d’entrer avec elle dans le Soleil du Billat : le Cœur de 
Christ. Je garde la porte grande ouverte et mon Cœur vous accueille tous. SyL, 
07.12.2014 
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SL-G 20 ans 
L’impact des Energies 

Il ne faut pas croire que nous pouvons passer au travers de la Réponse des Energies. 
Voici deux exemples 

Les disciples du G6 sont nommés disciples parce qu’il leur a été (est) donné un temps 
d’unité et de soutien « dans l’Energie de Christ ». Ce n’est pas un temps définitif, il 
faut toujours aller de l’avant, chercher la vérité en soi et se conformer à l’Ordre divin, 
sans illusion. On ne peut recevoir les Energies sans danger si l’on n’applique pas « à la 
lettre » les conseils que CDF donne. 

Les Maîtres donnent beaucoup de conseils et voient ce qu’il en est de l’avancée de 
chacun. Ce que je ne vois pas toujours, et je ne cherche pas à fouiller, notamment quand 
il y a dissimulation ou mauvaise interprétation. Ce n’est pas mon rôle. Il en va de la 
responsabilité individuelle. En fait, chacun assume son engagement et s’il n’est pas 
raisonnable, il le vivra dans sa chair. C’est tout de même grave dans la mesure où le 
corps est le révélateur de ce qui ne fonctionne pas. 

Les Lunes sont des facteurs puissants de révélation de ce qui n’est pas dépassé, pas 
encore. 

Les Energies de Christ agissent progressivement en puissance et celui qui veut 
avancer, s’élever, sans avoir harmonisé ses corps – mental émotionnel) lune après lune, 
se trouvera devant un obstacle : l’avertissement du corps dont la vibration n’est pas 
assez élevée, pas en harmonie avec l’exigence du niveau voulu et en cours au centre 
du G6, nommé Groupe de Christ. 

D’où certains qui ont été « éjectés » du groupe : réaction d’incompatibilité vibratoire 
(trop d’écart entre l’inférieur et le divin). Ils ne pouvaient rester au centre du G6 trop 
puissant, trop pur pour leur « qualité » énergétique peu élevée, impure, pas assez 
lumineuse en terme de rayonnement. 

 

Quand un problème de santé arrive, il faut immédiatement faire le point. 

Ex 1 : un membre du G6 a cultivé un attachement trop grand aux vicissitudes de la vie, 
prenant à  cœur (en plein cœur) les provocations et croyant « bien faire », a voulu gérer 
en même temps les deux niveaux de conscience : matière et divin. Comment est-ce 
possible ? 

Une personne qui a « bon cœur » veut venir en aide à tous, se croit obligée de répondre 
à la demande de ceux qui l’entourent. 

Ce n’est pas ce que veut Christ : LE SERVIR, et Servir le Plan. En fait, presque tous les 
membres du Groupe G6, témoin parmi tous, ont dû concilier vie pour Christ et vie 
personnelle, et Christ passe en second, faute de temps. 

Quand on veut jouer sur tous les fronts : se consacrer à Christ et à tous, ça ne peut tenir 
longtemps. Que l’on assume ses actes selon la Loi d’Economie, oui, mais on ne peut 
plus vivre comme avant. L’emploi du temps doit être ménagé pour Servir, 
prioritairement. La suite concrète s’organisera d’elle-même. Il faut faire preuve de 
Volonté d’abord pour Christ. 
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Pour reprendre notre exemple, pression et contrariété s’ajoutant, c’est une crise 
cardiaque qui est arrivée ! Voyez la puissance des Energies. 

On doit souffrir dans sa chair jusqu’à ce que l’on comprenne ! 

 

Cher disciple, l’épreuve nous met devant une évidence : il faut faire un choix. Notre corps est 
le carrefour de notre vie et le révélateur de l’équilibre ou de nos manques. 

Les Energies de Christ que je t’envoie ne peuvent trouver à te renforcer si tu n’es pas disponible. 
Elles auront même tendance à pousser ton corps à la réaction. Tu ne peux pas dire : je Sers 
Christ, si tu es préoccupée par des affaires « inférieures » et secondaires pour Christ. 

Servir Christ veut dire : être Son Relais de Lumière pour la Guérison des hommes. Si l’on bloque 
sans le savoir l’Energie, il y aura des dégâts : dans le corps physique : le cœur ou par une colère 
insupportable. 

Depuis, ce disciple, marqué, averti dans son corps, prendra les précautions pour ne 
pas se mettre en danger : pour se donner totalement à Christ : garder Paix et vision du 
Futur. Ne pas se laisser envahir par la peur ou le chagrin, le chantage des autres. Dans 
ce cas, il n’y a plus de récidive. 

Il est en bonne voie de guérison physique : parce qu’ayant choisi de ne suivre qu’une 
voie et son psychique est donc en paix : le cœur physique suivra.  

 

Ex 2 : 

Un jeune disciple voulant lui aussi aider plus que nécessaire ses frères et ne pouvant 
surmonter avec détachement les contrariétés : a eu en cette PL une crise de calculs. Il a 
gardé en lui, il n’a pas dissout les problèmes émotionnels, il les a accumulés, bien 
rangés dans un coin, se culpabilisant de ne pouvoir faire plus. Il se cache à lui-même 
le problème à surmonter : paraître égoïste pour les autres quand on veut Servir Christ. 
Qui accepte que vous alliez méditer alors qu’il a besoin de vous, de vous raconter ses 
petits problèmes ? 

Il faut être sans complexe pour dire un mot de réconfort et s’en aller retrouver la paix 
indispensable au travail de l’âme. Cela ne veut pas dire qu’on vit en ermite, mais que 
chaque minute compte et que l’on n’a pas à porter les sacs à dos des autres : leurs 
problèmes, ou c’est là aussi l’empoisonnement du corps. 

 

SL : Mais tu as gardé un fond de blocage en toi et c’est l’inférieur qui prend. Tant que tu 
n’entreras pas dans la sérénité, réellement, tu auras de problèmes de santé.  

Agis moins et pense par le Cœur en Paix. Tout est dans le lien à Christ plus que de trop en 
faire. 

Force Amour et Unité. ENERGIE VERTE ! SyL 

 

Ange Raphaël pm 

Qu’il se voit dans le Vert constamment. Ce n’est pas grave en soi. Il ne restera pas longtemps 
à l’hôpital. Il restait son émotivité. Dis-le-lui, il doit le dépasser, voir l’effet  en lui. Voilà le 
résultat. 
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SL : Je me doute que tu as souffert. Tu dois impérativement non pas enfouir l’émotion, la 
contrariété, une réaction mais carrément : ne pas te sentir concerné. Cela demande du temps, 
mais c’est absolument indispensable pour que les calculs ne reviennent pas. En fait, tu 
cristallises en toi la souffrance des autres. Ne vois-tu pas que c’est justement ce que Christ veut 
que nous dépassions tous ? 

Je te porte en mon Cœur. Exprime-toi, ne passe pas sous silence ce qui t’affecte. A chaque fois 
qu’une situation te « dépasse » tu te mets avec moi dans les Triangles et respires en mettant 
une distance avec la réaction. 

Si on est fidèle à Christ, alors, on n’est pas sensible aux problèmes des autres, fussent-ils nos 
très proches. On ne s’implique pas émotionnellement. 

Je veille moi-même à ne pas « penser négatif », mais à préserver la qualité du lien à Christ : 
l’autoroute d’Amour libre à Son Energie. 

Amour et Joie dans le Cœur de Christ. Aimer Christ n’est pas compris par nos proches. 

Avec toi, SyL 

  

Souvenez-vous de l’exemple de mon fils et de sa mâchoire déboitée, le corps physique 
de LM que j’ai achevé de flamber dans les Energies de Christ, parce qu’il n’a pas 
consacré le temps nécessaire et la qualité à Les recevoir. 

 

L’impact fait son effet, c’est indéniable et l’harmonie à préserver est la condition. 
Quand vous lisez ma Profession de Foi et que vous n’êtes pas juste en vous, vous 
attirez l’Energie supérieure puissante alors que votre corps est incapable de la recevoir. 
Il faudra bien s’attendre que l’accumulation de trop d’Energie positive autour d’un 
corps « de tonalité inférieure » et non préparé va engendrer une réponse. On ne joue 
pas avec les Energies de Christ ! Nous sommes dans la Physique quantique, la Science 
des Energies. Il n‘y a pas de secret. 

La Loi s’applique. Mais encore une fois, « on » attend de Christ une réponse qui nous 
arrange alors que ce n’est pas possible, pas le sujet et que le résonnement personnel est 
alors égoïste. 

Servir Christ et recevoir Ses Energies au point de Ralliement exige aussi de s’y 
conformer, G6 ou pas, Elles sont là. Le fait de vouloir Servir Christ attire Son Energie, 
lire la Profession de Foi vous propulse en son Cœur. 

Quand je dis de me nommer : c’est protection pour vous. Nous sommes alors ensemble 
et je vous ouvre la porte, parce que vous me nommez. Vous « bénéficiez » de mon aura 
et c’est une aide efficace. 

Mais qu’en faites-vous ? Il faut être juste : ce que j’appelle, je l’assume. Je veux Servir, 
alors je fais aussi ce qu’il faut : détachement, sérénité, foi, confiance dans le Plan divin, 
Amour et acceptation, analyse et réponse toujours « moi conscience – Moi divin », pour 
garder une distance et ne pas être déchiré dans les méandres du petit moi voulant 
satisfaire l’immédiat alors que l’âme, le Moi divin veut l’application de la Loi d’Amour 
sans concession. 

Aimer avec Christ, et selon la Loi, veut dire : volonté, discernement, indépendance et 
application de la Loi Juste, pas de vivre à ras de terre, comme la majorité de l’humanité. 

Que chacun en fasse bon usage ! 

Dans l’Amour infini, SL, 07.12.2014 

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


Clefsdufutur Doc Source MH– 07 au 13 Décembre 2014 

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

Gardez l’Epée levée et ne vous endormez pas en chemin ! 

 

MJ pm 
SL : pourquoi des disciples ne vont pas au bout de leur acte ? 

MJ : près de toi, tout va bien, loin de toi, ils laissent courir. Julien : il n’a pas la force. 
Christ l’avait dit en avertissement. Tu as effacé la phrase, mais la Vérité est là. Il faut 
être fort pour tenir, être bâti en lion et non en agneau. Explique-toi. 

Eve : elle le mérite. Laisse-la faire. Elle saura aider. 

 

MStG pm 
Israel ira jusqu’au bout. C’est la guerre déclarée à la Syrie, mais au Liban aussi. 

Ukraine Tchétchénie Syrie, la Russie est prise sur plusieurs fronts. Elle va devoir 
répondre. Elle répondra. Ne dis rien. Tu mettras cela demain. 

Poutine ne sera pas laissé sans soutien. 

 

Fanch : c’est la leçon, il tiendra. 

 

 

 

Messages du 8 Décembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout est consommé. C’est la guerre voulu par les hommes. Tu seras appelée 
sous peu. 

(Eve à Noël ? Ce sera mouvementé. Elle sera mieux là-bas qu’ici) 

 

MJésus am 
Parle encore des Energies pour les enfants. Ils sont capables de beaucoup. Donne-leur 
un encouragement. 

La famine en GB : ce n’est pas à toi à révéler les articles de presse, c’est à eux à chercher. 

 

MStGermain am 
Tout sera fait pour écraser la Syrie. Elle ne cèdera pas. Poutine ne la laissera pas sans 
soutien. Se rallieront tous ceux qui veulent la vraie Paix. Ce sera la surprise pour ceux 
qui se sont alliés aux USA-Israel. Il n’y aura pas de paix tant que l’affrontement décisif 
n’a pas lieu. Cela ne saurait tarder. 

Le bombardement d’Israel sur des positions Syriennes gouvernementales : oui, c’est 
une déclaration de guerre. Elle ne restera pas sans réponse. Poutine est obligé de réagir. 

 

La famine se dessine. GB : ton article de l’archevêque de Canterbury l’exprime bien. 
En un an, le nombre de malheureux a été multiplié par 10, et ce n’est pas fini. 
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Fermer ses frontières ne servira à rien. Il faut les moyens de s’enfermer dans sa 
forteresse. Ce qui est impossible. Les restrictions sont illusoires. 

 

Energie South Stream : Oui, le mécontentement dans le sud de l’Europe va faire 
basculer le fragile équilibre de l’Europe et hâter l’indépendance des Etats face au 
centralisme de Bruxelles. C’est une bonne chose. 

Oui, l’Europe est à deux doigts d’exploser. C’est le but : les USA ne veulent pas d’une 
Europe forte et il n’y a personne pour les contrer. Et d’autre part : Nous recherchons 
la Liberté d’application des lois par Etat. 

L’indépendance ne veut pas dire séparation. C’est là que le Plan s’écrit : plus d’unité 
et plus d’engagement des Peuples : la solidarité librement choisie : ce qui sera. 

 

La pauvreté : on en arrive là parce ce sont toujours les mêmes qui gouvernent : des 
hommes avides d’argent et de pouvoir. Ils ne portent pas l’intérêt du Peuple, mais 
leurs intérêts. Il faut que cela change. 

Nous sommes pour une provocation rapide et décisive avant qu’il ne soit trop tard : 
tant qu’il y a des hommes capables de redresser la barre. Après, c’est le chaos 
permanent : la guerre totale et ce n’est pas dans le Plan. 

Nous intervenons pour que le Futur soit : et mettons la pression sur les évènements 
pour que les hommes réagissent avant qu’il ne soit trop tard. 

Le monde est obligé de changer. 

 

Ce qui est fait à la Syrie par Israel, avec la complicité de tous, est une honte qu’il faudra 
assumer : sous la Loi de Justice divine. Il y aura des morts, beaucoup de morts chez 
ceux qui ont attaqué la Terre de Christ, le Peuple des Justes. Nous veillons, Nous 
savons. La Loi s’applique. Vous êtes prévenus. 

MStG-SL, 08.12.2014 

 

Ange Gabriel am 
Le Plan s’applique. La Réponse des Justes. 

 

Ange Michel am 
Ils sont armés de l’Epée de Michel : la force de la Victoire. 

 

Ange Raphaël am 
Dis-le que tu soutiens la Syrie. Ils ont besoin de ton aide. 

 

Ange Uriel am 
Fanch va s’en remettre. Laisse-lui le temps. 

Julien : n’arrive pas à dépasser son problème. Il en a fait un système de pensée de vie : 
il pense par rapport au passé, il n’est pas dans le futur. Dis-le-lui. 
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Christian : c’est une bonne recrue. Aide-le. Il est bien parti. Il va rayonner sur le 
Québec. C’est ce que Nous voulions. 

SL : Eve est-elle ma fille physique et hiérarchique ? 

AU : va voir MJésus 

 

MJésus am 
Oui, Nous ne pouvons pas te donner le lien évident tout de suite. C’est l’Amour qui 
t’as guidé et non la logique hiérarchique. 

Oui, Je te confirme qu’Eve est bien ta fille en cette incarnation + ta fille hiérarchique. 
C’est un succès dans le Plan. Nous Nous réjouissons avec toi. 

C’est pourquoi Nous savions qu’Eve tiendrait et s’engagerait. Ce qu’elle fait. Elle n’a 
pas besoin de tout l’alignement pour être avec toi et Nous. C’est pourquoi Nous ne la 
forçons pas. 

 

Pour ton fils hiérarchique : oui, tu peux le relancer. Mais c’est trop tard pour lui. Il est 
trop instable, pas apaisé. Tourne-toi vers le futur. 

Pour LM, tu fais ce que tu peux. C’est très bien. 

 

SL-mail 
Répondons : la force du disciple 

Bonjour Julien, je comprends, au vu de ta souffrance passée, comme tout est difficile 
pour toi. Mais justement, en venant au Col, en me rencontrant, c’est la Chance de ta 
vie ! Ne baisse pas les bras et fais peau neuve : oublie le passé : table rase ! Tu es un 
homme neuf et tu dois l’exprimer. Cela te demande un combat sans merci contre 
l’habitude mentale. Ce combat, tous l’ont à un niveau plus ou moins envahissant. Dis 
un mantram, remplace les pensées négatives par des pensées constructives pour le 
Futur, lutte pour et par ton être Nouveau. 

C’est le combat de tous ! 

En t’unissant à moi pour t’élever, tu traces une route directe à mes côtés, dans mon 
sillage et tu es en Christ. Là tu es en Gratitude et tu Respires d’Amour. 

Ne laisse pas l’ombre grignoter ta lumière. C’est ta conscience qui détient la clé de ta 
liberté ! 

Amour et Unité, SyL 

Pour donner suite à l’impact des Energies de Christ, « ce que l’on provoque, on 
l’assume » : il faut être clair et direct : 

Celui qui vient au Col en souffrant de n’être pas libéré de son passé va devoir assumer 
et le dépassement de sa vie et sa nouvelle vie d’engagement. C’est trop dur de le vivre 
en même temps. Notons que j’ai, pas à pas, dégagé la voie dans ma vie et pour 
exemple : la vie de mère a d’abord été écartée dans des conditions exceptionnelles, je 
l’accorde, suivies d’un temps de guérison de l’absence d’Eve, avant que je sois 
disponible pour la Hiérarchie. Les Maîtres savent comment nous guider, Ils n’exigent 
pas l’impossible, mais ils nous demandent d’être raisonnable : on ne peut courir deux 
lièvres à la fois, ou c’est la chute. 
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Ne peut Servir dans la durée, être un disciple sûr, que celui qui a déjà fait le ménage 
dans sa vie personnelle (en lui). Nous comprendrons que les difficultés rencontrées 
par les personnes encore attachées aux histoires passées ne font que croître quand elles 
s’approchent de l’Energie du Christ en voulant aller au plus haut sans s’être détachées 
de ce qui les emprisonne depuis longtemps. 

Le mental a depuis belle lurette construit une citadelle qui empêche, sauf par un acte 
surhumain, d’en sortir. Venir au Col, après un instant d’euphorie, grossit la citadelle, 
c’est l’effet loupe. Et si le gardien de la citadelle, qui en est aussi prisonnier, ne sait pas 
casser les murs, il ne verra jamais le jour divin, mais seulement la lueur. 

Venir au Col est pour les forts ! 

Ne vous faites pas d’illusion. Vous voilà encore une fois prévenus, parce que : se brûler 
les ailes aux Energies du Christ est sans retour. La chute est douloureuse et les dégâts 
immenses. 

Si Christ autorise certains « à se brûler les ailes » : il donne une chance à celui qui va 
agir, ne serait-ce que dans un seul acte. Toute l’histoire du G6 est jalonnée de 
rencontres prometteuses et éphémères qui ont été moments de révélation devant tous, 
Signe divin, sans pour autant être suivi d’un Service constant. Ce sont des « relais ». 
Chacun a alors saisi sa chance le temps d’un acte et n’a pas eu la force de rester libre 
aux côtés du Christ et de donner la priorité à la voix de l’âme. Il y a éveil, mais non 
continuité. Et puis il y a chute, et le ressentiment prend la place à l’Amour et la 
Gratitude. L’acte n’est pas compris du passeur. 

Tout donner de soi est la Règle. Avoir dégagé la place en soi est la Nécessité première. 

Dans l’Amour infini, SyL 

 

Christ 04.11.2014 

On ne vient pas au Col Servir Christ en étant malade et faible. L’acte est pour les forts. Celui 
qui reporte sa venue n’est pas dans l’Energie de la Rencontre. 

 

Christ pm 
RV avec CC : c’est une bonne chose. 

 

MJésus pm 
Consacre-toi à ton nouveau disciple. Il est un point de Rayonnement. C’est aussi à lui 
à exprimer son Service. Il aura à se faire reconnaître. C’est un premier contact. Il y en 
aura d’autres. 

 

MStGermain pm 
Le mot à Syrie : tu as parfaitement bien fait. (sur facebook Sana) 

La censure de l’ECOSOC : c’était prévisible : ce sont toujours les mêmes groupes ONG 
qui tiennent le haut du pavé. C’est très bien comme cela. Tu ne seras pas mêlée à leur 
élucubration sans intérêt. Dis-le bien haut. Que cela se sache. Ce que LM fait c’est une 
chose, toi : une autre. 
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Info 

Merkel provoque la Russie, elle le regrettera. Les Peuples ne suivent pas leur 
gouvernement. 

Les évènements très vite. Nous écrirons demain. 

Le Donbass est sacrifié. Il est une provocation pour l’intervention de Poutine. Oui, Kiev 
le persécute à dessein. C’est une situation infernale 

Les alliés se resserrent, se préparent pour contrer les USA. L’Europe est prise entre 
deux feux, faute de prendre position. 

Tout est prêt.  

MStG-SL, 09.12.2014 

 

Ne dis rien ce soir. Viens Me voir très tôt demain 6h. 

Le nouveau disciple : ne lui mets pas la pression, laisse-le s’exprimer. Vous vous 
recontacterez. C’est un premier contact. 

 

 

Messages du 9 Décembre 2014 

 

Christ am 
Tu as fait ce que tu as pu pour le mette sur la voie. C’est à lui à faire des efforts, pas à 
toi. Non, Nous ne sommes pas satisfaits. Tu as raison, plus de skype. Il reste de 
l’égoïsme. Il a encore sa chance. Laisse-le mûrir. Dis-le lui carré. 

Les hommes ne sont pas prêts. 

 

MJésus am 
Hâte-toi. Ne lui ferme pas la porte, mais montre-toi telle que tu es : la Représentante 
du Christ. Tu n’as que faire des demandes inférieures. Laisse-le gérer sa vie. Tu as 
autre chose à faire qu’à perdre du temps avec des histoires personnelles. Hâte-toi. 
MStG t’attend. 

 

MStGermain am 
Pour ce nouveau disciple : ne désespère pas, mais cadre. Il a besoin de cela. Ne 
t’implique pas dans sa vie privée. Il t’en a assez parlé. Ce n’est pas le sujet, à lui de 
faire sa vie. Stratégiquement c’est un bon lieu, mais cela demande beaucoup d’effort. 
Il faut avoir la foi. C’est la condition. Sois claire avec lui. Qu’il fasse le strict minimum. 
S’il perd foi, il perd tout. Stratégiquement, tout est en place pour qu’ils œuvrent : 
contacts Russes (lien épouse) et Education Nouvelle (enfant, école). Il n’y a rien à 
redire. Nous n’avons pas à intervenir, c’est sa vie. Il assume. Point. Donne-lui sa 
chance. L’ancrage est fait et bien fait. C’est à lui à agir et non à peser de ses 
préoccupations personnelles. Tu cadres. 

 

Clefsdufutur-09.12.2014-MStGermain 
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Ils veulent la guerre, ils l’auront. 

Sur la page Syrie : ils sont prévenus, c’est l’essentiel. 

SL : Comprennent-ils Notre Acte ? 

MStG : Peu comprennent. Nous sommes dans l’Energie du Futur et c’est tout ce qui 
compte. Le contact est lien énergétique. Il est symbole pour les hommes. Pour Nous, il 
est acte dans le Plan. 

 

Syrie : l’envoyé de l’ONU n’est pas pour la Syrie libre ( : celle de Bachar), mais son 
mitage, parce que c’est un pied étranger dans la Syrie. C’est une honte. La Syrie ne 
l’acceptera pas. Elle aura raison. 

 

Nous sommes dans le temps de la fin et si l’étau se resserre  « lentement » aux yeux 
des hommes, pour Nous, Gouvernement de la Terre, Hiérarchie Planétaire, cela va très 
vite. 

La situation de fait, prévisible depuis longtemps, n’a jamais été décisive : l’engagement 
de la guerre est monté par les pro-USA-Israel et tout le monde sait. 

Il n’y a donc personne qui puisse revendiquer son ignorance pour échapper au 
Jugement. 

Les hommes ont sciemment participé ou laissé faire : ils sont tous coupables de ce qui 
arrive. 

La Russie est accusée à tort. Elle sera agressée ou répondra avant. 

Nous savons, mais ne le dirons pas. A Nos yeux : l’agression est déjà effective dès la 
première accusation portée contre elle. 

 

Le système du mensonge permanent est un lavage de cerveau et ceux qui ont un 
minimum de conscience, d’intuition, n’accepteront pas le mensonge permanent. 

C’est en France que cela doit exploser, se révéler. Tout cela tient dans un temps bref 
que personne ne veut affronter lucidement, se laissant porter par les évènements, les 
subissant au lieu d’agir. Elle est là, la souffrance du monde. Attendre ne fait qu’empirer 
les choses. 

 

L’exemple de la Russie qui, même non préparée, aurait dû intervenir plus tôt pour 
contrer la folie USA-Israel et complices, révèle aujourd’hui que l’attente est bien pire 
que l’acte. Non seulement il n’y a plus rien de sauvable, mais que l’entrée en guerre se 
fera, quoi qu’on en dise, et dans les pires conditions : n’ayant rien évité, mais en ayant 
accumulé morts et souffrances en amont. 

Le système est bien rôdé : la guerre d’usure jusqu’à obtenir ce que l’on veut. Les USA-
Israel mènent le monde à sa fin. Il n’y a pas unité pour contrer leur folie, et là c’est bien 
de la faute des hommes. Les menaces ne sont rien quand l’unité des Peuples, des Etats, 
est effective. Aujourd’hui, plus personne n’a confiance en personne. Les hommes ont 
jeté l’éponge. 

 

C’est donc Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui  - après 
avoir dûment averti les hommes, les avoir « alignés sur le Plan » – prenons l’affaire en 
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main : lançons les grandes manœuvres : permettons que le Plan programmé se réalise : 
Nous donnons Notre « feu vert » et sauvons en même temps les âmes destinées au 
futur. 

Il n’y a pas de secret : le tri s’effectue dans « le Grand Changement » qui est aussi 
Nettoyage de la Terre de tout ce qui constitue un danger, un obstacle pour le Futur de 
la Terre. 

Terre-humanité ne font qu’un. Terre-humanité-Hiérarchie, après le Grand Nettoyage, 
ne feront qu’un concrètement. 

 

Comment les hommes peuvent-ils accepter Mes propos alors qu’ils n’ont même pas le 
courage de défendre leur propre existence ? 

C’est l’avilissement de l’humanité. Elle a ce qu’elle mérite. Elle devra vivre selon le 
Plan. L’homme imbu de lui-même ne peut voir le Plan, ni Nous obéir. Il est contre tout 
Ordre émanant du Supérieur, il se voit supérieur à tout. On voit où cela mène. Au 
contraire de l’homme raisonnable qui, par Sagesse, Obéira au Plan pour sauver ce qui 
peut l’être. 

Les contre et les pour se séparent.  

Nous protégeons ceux qui font et feront le futur. 

 

Lorsque Je dis : ce sont Mes derniers mots, il faut le voir comme un avertissement, 
l’Energie lancée dans le Plan, l’éveil des consciences, et pas concrètement. La part 
concrète existe, mais ne se dévoile pas à chaque message – cela pour protéger les 
actions et initiatives en cours, et ne pas se reposer sur les messages comme argent 
comptant. 

A chacun d’analyser et de se positionner avec lucidité : l’engagement total de soi sans 
se laisser guider par l’inférieur : suivre aveuglément. 

Participer au Plan divin demande une conception du Plan au-delà  de la simple 
manifestation concrète. 

Nous travaillons simultanément sur plusieurs plans. Celui qui agit en âme 
comprendra, pas celui qui reste attaché au pouvoir de la personnalité. Celui-là ne verra 
que le concret. 

Nous entrons dans la guerre totale, sans rien interrompre des engagements dans le 
futur. Ce qui ne sera pas détruit persistera et ne s’interrompra pas : les actes dans le 
futur se poursuivront quoi qu’il arrive. Ce qui sera détruit, sera reconstruit sur des 
bases nouvelles : la Loi Juste. 

 

La guerre, la faim, les catastrophes terrestres auront raison d’une majorité de 
l’humanité. 

Ce qui est lancé en un temps bref, dans les grandes lignes, pourra avoir une 
répercussion  dans un temps plus long sur certaines parties du globe. Dans l’ensemble 
tout va aller très vite dans l’acte principal : l’instauration de la Paix. 

Les premiers concernés : Syrie  France-ONUG  Centrafrique : Moyen-Orient  Europe  
Afrique. 
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La Russie ne subira pas de grands changements, elle est dans le Changement. C’est 
l’Europe qui va bouger, le Moyen-Orient se calmer. Viendront ensuite l’éveil de 
l’Amérique du Sud, son importance dans l’Application de la Loi d’Amour. Et en même 
temps l’Afrique va se relever et s’unir, portée par le grand ménage qui aura lieu en 
Afrique. 

La Renaissance est partout prévisible et déjà en cours. 

Le Continent asiatique sera en grande partie détruit.  

C’est l’histoire des groupes qui est ici en cause, et individuelle : les hommes seront 
aussi Jugés. La chance est donnée à tous. 

Vous êtes prévenus. Nous n’en dirons pas plus. 

 

La révolte en emportera plus d’un, devant l’effort à fournir et la réalité : Nous ne 
sommes pas les protecteurs de tous, Nous venons au secours de ceux qui le méritent : 
les âmes actives, engagées dans la construction du Futur et Obéissant au Plan divin. 
Tous les autres ne Nous intéressent pas. Nous sauvons ceux qui doivent l’être. 

Ces derniers mots sonnent comme un dernier avertissement. Nous sommes lassés de 
répéter. 

Nous agissons par Amour pour l’humanité, pour le Futur des hommes. 

Ceux qui ont une âme comprendront. 

MStG-SL, 09.12.2014 

 

Sl-G20 ans 
Chère Nouvelle humanité, nouveaux chevaliers. 

Les messages sont Vérité et provoquent le monde endormi.  

Quand je « prends les messages », je suis en lien « au-dessus de l’âme », avec l’Esprit 
divin : ma Monade en lien avec toutes. C’est le lieu de la rencontre des Maîtres. 

Et je dialogue. Je ne suis pas toujours silencieuse. Le Maître impose son message s’Il 
veut, et je pose des questions dans la Nécessite. Je ne prends pas toujours la peine de 
recopier la question et on ne voit pas facilement que nous sommes en lien fraternel et 
familial, que mon respect inclut aussi une liberté de dialogue. 

En fait au niveau de la Monade, il n’y a plus de frontière : c’est le divin infini. L’âme a 
encore un corps subtil, mais pas la Monade. C’est pourquoi il m’est facile de 
m’adresser à Tous, à condition que ce soit dans la Loi de Nécessité : pour éclairer le 
monde. 

Il arrive que je sois « orientée » (poussée vers) pour lire certaines informations avant 
de parler avec M St Germain, exactement comme une conversation entre vous et moi, 
mais ici : dans le Silence de l’Esprit. 

C’est la raison pour laquelle je demande toujours conseil pour les nouveaux disciples 
ou sur la situation mondiale et les messages à clarifier. Je ne suis donc pas « une 
fontaine silencieuse », mais engagée dans l’acte de transmettre la Nouvelle. Et je peux 
m’interrompre à tout moment si nécessaire, sans couper la conversation divine. 

En fait je pourrais résoudre presque tout sans poser de question, tant Notre Unité 
divine est Parfaite, et me limiter à écouter la Parole du Maître. Mais je veux rester à ma 
place de Représentante de Christ, et non décider seule. C’est l’humilité, la fidélité à 
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Christ, le Respect du lien Hiérarchique qui fait que je continue de poser des questions 
qui sont pour vous : facilité de compréhension et lien vivant. Un peu comme si je me 
mettais à votre place, par mes questions. Au point que Nous jouons tous le jeu : Nous 
clarifions sans cesse, répétons, révélons un signe, un détail qui rende le Plan plus 
accessible pour être suivi du plus grand nombre de chevaliers. 

Voyez-vous la somme d’Amour de la Hiérarchie pour l’humanité ? 

Quand nous sommes en Gratitude alors tout est plus facile. Je le suis toujours, moi qui 
reçois les messages et ne me lasse pas de vous les transmettre. Que tout l’Amour de la 
Hiérarchie vous « transporte » de Joie et vous unisse dans le Soleil du Billat, là où 
l’Energie de Christ Rayonne aujourd’hui. 

Foi dans le Futur Juste ! SyL, 09.12.2014 

 

SL-Blog  
Censure de CDF à l’ONU 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/beijing-post-2015/ 

ECOSOC : pour chaque sujet important, l’ONU-ECOSOC sollicite les apports 
constructifs des ONG qu’elle a elle-même accepté d’intégrer dans le cursus ECOSOC. 
Je ne suis pas surprise que notre propos qui cherche l’efficacité et le démontre, soit 
censuré sur le thème de la défense de la Femme : CS 59 ONU Femme, en date du 
05.12.2014 par le groupe d’ONG qui skate l’ECOSOC où là encore on fractionne le 
thème en une multitude de détails matérialistes qui ne vise pas à répondre au 
problème fondamental : le refus d’appliquer la Loi Juste, de s’en donner les moyens et 
surtout la politique de séparer l’humanité en des groupes ciblés et donc sortis de leur 
contexte.  

Nous avons apporté des propos constructifs de Sagesse et la réponse a été : on ne veut 
pas entendre. En fait, cela nous arrange, Nous CDF, parce que nous ne voyons pas 
l’intérêt de leur politique de fractionnement et de verbiage non constructif : garder les 
apparences alors que le monde s’écroule, et se garder un fauteuil au sein du sérail des 
ONG qui tournent autour de l’ONU comme des mouches. Une vitrine et rien derrière. 
Ces ONG ont bien senti le danger de notre propos et nous ont évincés de leur 
document final et officiel. C’est tout de même l’ONU ! 

Ne nous mélangeons pas avec ceux qui dissimulent et se servent de l’ONU, 
manipulent à l’ONU. 

Tout est clair. La pensée de CDF dérange. Ils savent que nous sommes là.  

Cela rejoint le propos de l’ONG Gaïa qui ne voit pas CDF comme le Lieu de référence, 
mais à cadrer, selon les critères en vogue : soporifiques, dans l’illusion, ne répondant 
pas à l’urgence du monde. Ainsi les mieux placées sont toujours dans la cour du roi et 
obstruent l’avenir. 

CDF a pour mission de rester Pur et sans concession.  

 

Anecdote dernière 

En Janvier 2009, alors à Châteaulin, j’ai clôturé l’association Ecrits Ouverts 
officiellement. Et l’ai oubliée. Ces derniers jours je reçois une relance bancaire, pour 
clôture,  que je crois attribuée à mon homonyme avant de comprendre que personne 

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


Clefsdufutur Doc Source MH– 07 au 13 Décembre 2014 

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

en Bretagne n’a effacé la trace d’Ecrits Ouverts, listing, mairie… malgré la parution au 
Journal Officiel. 

Qu’en conclure ? N’est-ce pas une invitation à voir la continuité de l’acte ? « On ne sort 
pas un Plan d’un chapeau » disait MStGermain. Il faut donc des antécédents de longue 
date pour réaliser un acte divin. En fait tout était là sans que j’aie eu connaissance de 
l’origine : ce qui m’a permis de m’exprimer, d’écrire librement, sans complexe, ni 
prétention. Mais j’avais conscience de la teneur de mon écrit et de la nécessité de mes 
actes. Un mariage évident du divin en moi sans pouvoir le nommer : ma vie naturelle 
faite d’exigence. Je vois donc le « retour d’Ecrits ouverts »(dpt 29) qui a succédé à 
« Ouvertures »(dep 35) comme un lien de continuité de l’œuvre, comme si le temps ne 
comptait pas. A approfondir. 

 

Les actes de CDF et les disciples 

La vie de Serviteur du Christ est si exigeante que nous pouvons dire que beaucoup 
sont passés et ont servi le temps d’un acte, comme des météores. 

Nous approfondirons demain la nécessité de pureté dans le Service. 

Dans l’Amour infini et l’Unité au Point de Ralliement, SL, 09.12.2014 

 

Mail-Bonsoir nouveau disciple, 

Le « Nous » te concerne. Ne vois-tu pas que je t’ai consacré un temps très long (je ne 
mesure pas le temps sans une montre que je n’avais pas). L’ancrage en une heure suffit. 

Et si tu ne reconnais pas la Parole que je porte POUR CHRIST ET EN SON NOM parce 
que je t’ai consacré trop de temps, ce long dialogue aura été perte de temps en tout. 

Me parler de tes faux maîtres signifie que tu n’as rien retenu, ni de ce que tu lis ni de 
ce que je dis, c’est une insulte à Christ comme à moi. Mon insistance et ma répétition 
pour que tu fermes la porte à ce passé est acte Hiérarchique qui ne se renouvellera pas. 

Il n’y a pas eu harmonie puisque tu as mis en avant moult fois ce qui est une injure à 
Christ, et parce que tu as trop parlé de tes histoire personnelles. Il y a là de l’intérêt 
personnel ! 

Je suis patiente, et cela trouble la perception du divin à celui qui a une attitude non 
élevée à l’âme, attention. Mais c’est la seule et unique fois où nous passons par skype 
parce que je n’en ai pas le temps.  

Tu peux faire beaucoup plus, c’est à toi à agir. Je recadre par nécessité où tu ne pourras 
rien entreprendre. 

 

Tu Sers Christ et y mets la qualité et l’Obéissance ou rien ne sera possible. 

Je ne t’ai pas donné les messages, parce que je suis désignée pour m’expliquer 
directement et qu’ils sont très sévères, tout en te laissant une chance.  

Rien n’est acquis. 

C’est à toi à accepter et à aller au-devant des actes, ce n’est pas moi à te servir. Cherche 
par toi-même. 

Christ n’est pas satisfait mais me demande de te laisser ta chance. Ce que je fais. 
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Je réponds à l’exigence du Plan. Comment peux-tu être témoin si tu n’as pas de repère 
? 

La puissance de ma réponse est acte de Nécessité. Qui peut comprendre le Plan s’il 
n’est pas dans l’humilité et la gratitude ? 

Ma simplicité sonne juste à celui qui est simple et humble en lui-même. 

Accède à la simplicité. Exprime l’humilité ou tu ne pourras avancer. Je t’aiderai dans 
le Plan à partir de ta nouvelle compréhension. 

 

Les cartes sont entre tes mains.  

Dans l’Amour Infini et la rigueur de la Loi, SL 

 

 

Messages du 10 Décembre 2014 

 

SL am 
J’inspire : je cherche le souffle en haut. 

J’expire : en onde d’Amour. Là où je suis pour les hiérarchies de la  Terre (à partir de 
mon lieu de vie), sur le Billat pour le monde. 

Le Plan ne peut se réaliser qu’avec des disciples volontaires et acquis à la Cause : purs 
et disponibles. 

On ne peut concevoir le lien SL-Christ sans l’acceptation du rapport hiérarchique, dans 
la recherche et la vigilance de maintenir la pureté de la relation. 

Quelle relation ? Celle de l’homme et du divin. 

Malgré mon rôle de mère du monde, accueillante et joyeuse, il y a une dimension qu’on 
ne peut comprendre sans avoir conscience que c’est l’Energie de Christ qui afflue et 
passe par mon corps. 

Il faut bien admettre qu’une telle puissance, quelle que soit mon accueil, réclame une 
attitude de la part de celui qui s’approche : la pureté de pensée donc de parole, la Joie 
du Cœur, le respect de la relation (même si je suis enjouée et disponible) : en fait le don 
d’Amour. Quant à moi, je suis « donnante » en Energie de Christ et celui qui n’équilibre 
pas en m’approchant devient un vampire (inconscient la plupart du temps) le – 
absorbant le +. La qualité de la pensée induit la qualité énergétique. 

Une pensée basse de l’interlocuteur, occupé de ses petits problèmes, cherchant à 
discuter le point de vue Hiérarchique (déjà donné en amont) qui est Ordre dit avec 
douceur, crée un courant aspirant le positif. La fatigue est alors en mon corps et peut 
me couper le sommeil une nuit entière, d’avoir été confrontée plus longtemps que 
nécessaire avec une personne non élevée ou pas assez dans la compréhension du lien. 

Cette corruption des corps subtils est une catastrophe énergétique parce qu’elle induit 
un Rayonnement inférieur à l’attente du Plan : mon Rayonnement au Point de 
Ralliement : l’Energie de Christ donnée à tous. 
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Vous comprendrez que l’ensemble prime sur l’individuel et que je sois si peu 
disponible, que je ne descende pas dans la vallée, et que je vive isolée au Col du Feu. 
Tout cela dans le but de Servir Christ et le Plan divin au mieux. 

Rappelons qu’aller à l’ONUGenève a donc été une épreuve physique, discrète parce 
que minutée, mais demandant un jour de repos systématiquement. Je n’ai donc pas à 
me rendre à un RV non important. 

Je suis en surcharge énergétique dès que je n’accorde pas le temps de paix nécessaire 
à l’afflux constant des Energies de Christ. Et c’est le manque de disponibilité par 
surcharge de travail, (incluant ma lenteur naturel à gérer le travail) et le manque d’aide 
du Groupe CDF, qui a rendu l’afflux de l’Energie de Christ douloureux dans mon 
corps. Ce qui n’aurait jamais dû être. 

La corruption des corps subtils est un fait vécu par tous, parce que tout se mélange (les 
auras) et plus nous sommes baignés d’énergie négative extérieure, plus nous 
corrompons nos propres corps, baissons par fatigue notre tension énergétique, et du + 
passons au - : nous ne pouvons poursuivre l’œuvre de Servir et risquons la dépression, 
la révolte, la chute. 

 

En conclusion, me joindre, me solliciter pour Servir, c’est très bien, mais chacun doit 
être conscient que c’est le temps de tous, l’Energie dans le Plan qu’il sollicite et que 
cela doit obligatoirement être vécu par Nécessité et non par égoïsme. 

La rigueur et la Vérité dans la qualité de la relation se dévoile dès les premiers mots 
échangés. La Loi d’Amour est comprise des forts, non des faibles. 

Tous ceux qui ont été écartés, l’ont été par protection de mon Rayonnement : Relais de 
Christ. 

Cette approche devrait vous parler et vous inciter à redoubler d’effort de pureté 
d’intention en vous unissant à moi, à Christ dans le Soleil du Billat. 

Tout compte, tout est manifestation de la Loi d’Amour pour l’enfant, la femme, 
l’homme au Cœur pur. 

Dans l’Amour infini, SL, 10.12.2014 

 

Christ am 
Tu as fait ce que tu avais à faire. Il tient ou s’en va. Les choses sont claires. C’est pour 
toi aussi la puissance de Mes Energies en toi et ton devoir de Les préserver pures. Il y 
aura bien assez de situations où tu seras confrontée à l’inférieur, et déjà autour. S’il 
veut Servir, il fera l’effort nécessaire. Tu as bien agi. 

SL : pourquoi suis-je si « ouverte », je le vois comme une faiblesse. 

Christ : tu donnes beaucoup. Tu donnes constamment, c’est ton acte principal et c’est 
ce qui t’est demandé. C’est aussi la disposition à recevoir le flux divin qui te met en 
condition « d’innocence » et de don. Tu dois impérativement te protéger quand tu es 
contactée. CC a beaucoup reçu, mais n’a pas donné. Le problème est là. Il y a eu 
déséquilibre dans la relation et obligatoirement, c’est toi qui prends, aggravé par un 
temps de dialogue qui n’est pas nécessaire.  

CC : il a ses chances, c’est à lui à prouver sa foi. Explique-lui sur les Energies divines. 
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Oui, tu dois impérativement te protéger pour tenir dans ce que tu vis au Col. Tu ne 
peux être à tous. Tu as vu la limite. Parle de la corruption et de l’obligation de s’en 
protéger. 

 

MJésus am 
Eve : l’aide sera donnée pour sa formation. Tu peux la mettre sur la voie. Cela lui fait 
du bien. Eve est ta force quand autour de toi, il y a si peu de soutien. Oui, dis-le : elle 
est « Ma petite fille hiérarchique », l’arrière-petite-fille du Christ. Cela sera parlant. 

Tu fais bien de rester disponible au Col. C’est la priorité, tout le reste est secondaire. 

 

MStGermain am 
Nous ferons un court message. 

Nous sommes dans le temps de la fin et tout est « sur les rails ». 

Il ne peut y avoir de futur sans une approche de l’homme divin : sans la 
compréhension du Cœur, sans la Volonté de tout donner pour le futur divin. 

Nous ne reviendrons pas sur ce qui est dit et affirmé sur les objectifs du Plan, mais 
révélons, insistons sur l’ultime démarche des hommes : se sacrifier pour la bonne 
Cause : accepter de tout donner, de s’engager sans limite dans le futur pour que le Bien 
soit réellement vécu. 

Au lieu de cela, Nous voyons les hommes calculer, biaiser, traîner les pieds là où il 
faudrait engager au pas de course les nouvelles institutions, les nouvelles initiatives 
de Vie Juste. 

Rien n’est fait, et sans prédire de l’avenir des hommes, cela ira de pire en pire dans ces 
conditions. 

Nous sommes à deux semaines du Solstice d’hiver et les conséquences sont immenses, 
irrémédiables de l’inaction de hommes pour changer la donne. 

Quel avenir annoncez-vous aux Jeunes Générations ?  

N’ont-elles pas leur mot à dire ? 

Vous les condamnez d’office, là où leur présence, leurs initiatives sont la Chance du 
monde. Vous leur interdisez de vivre. Vous êtes complices de leur assassinat. 

Ne vous attendez pas, dans ces conditions, à Notre complaisance. Vous serez jugés 
pour vos actes. Ne rien faire est aussi un acte de complicité et il faudra en rendre 
compte. 

La Jeunesse est ce qu’il y a de plus cher à Nos yeux : elle est l’avenir du monde, le nier 
est se condamner soi-même. 

Nous défendons le Futur de la Terre pour la Jeunesse du monde présente et à venir. 

Les âmes fortes habitant la Jeunesse sauront affirmer le futur Juste. Nous comptons 
sur elle. Qu’elle se sache soutenue par Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire. 

Sans Jeunesse, sans engagement de la Jeunesse à Nos côtés, il n’y a pas de futur. Je 
parle de la Jeunesse encore enfant et des jeunes adultes armés pour appliquer la Loi 
d’Amour et d’Unité. Qu’ils se préparent ! 

Passés le Grand Nettoyage, ils seront nombreux à « refaire le monde ». 
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Nous les préservons de la mort pour qu’ils soient les premiers à Nos côtés. Oui, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, défendons la Jeunesse 
prometteuse du monde : en elle Nous mettons Nos espoirs. 

Qu’elle le sache et avance vaillamment dans la Loi et l’Unité : Nouvelle humanité – 
Hiérarchie Planétaire. Nous sommes un (1) dans le Futur à mettre en place Terre-
humanité. Le réconfort n’est pas « gratuit » : il est encouragement à entrer dans le 
Nouveau : la Vie Juste. 

Les Jeunes sont prêts à la vivre : tous ceux dont la Conscience est éveillée. Ils sont plus 
nombreux que les hommes  ne croient. 

Nous voyons, Nous savons que la relève est assurée. 

Croyez en la Jeunesse du monde : l’avenir de tous. 

Nous leur viendrons en aide : ils sont l’espoir du monde ! 

MStG-SL, 10.12.2014 

 

SL-G20ans 
Unité 

J’inspire : je cherche le souffle en haut. 

J’expire : en onde d’Amour. Là où je suis pour les hiérarchies de la  Terre (à partir de 
mon lieu de vie), sur le Billat pour le monde. 

 

Le lien aux Anges 

Il est primordial. Ce sont nos messagers et nos aides au Service du Plan. Ils nous 
facilitent la vie, nous permettant d’avancer avec le moindre d’obstacle possible. 
Concrètement : ils nous dégagent la voie et nous tirent d’affaire. 

Mais qui Les voit ? Il faut le regard éveillé de l’âme pour savoir que l’aide est là, est 
active. Il faut le Cœur ouvert : uni aux Êtres divins, le Sens de l’unité soi-divin, la 
gratitude, la Joie du Cœur pour que notre regard puisse dire : là les Anges m’ont aidé ! 

 

Vivre dans un corps physique les Energies de Christ 

Si je suis trop accessible, on ne me reconnait pas : on est dans la comparaison de 
l’homme ordinaire. Si je mets une distance, on me croit hautaine et prétentieuse parce 
que l’homme juge selon sa propre limite. 

Le lien hiérarchique : la marche à suivre. On ne peut vouloir Servir Christ sans accepter 
d’Obéir à l’Ordre divin sans discussion. Si l’on veut négocier, alors ce n’est pas l’âme 
qui parle mais le petit moi (l’inférieur) qui veut prendre le pouvoir et ne comprend pas 
la relation ni le Plan. 

Avec moi, on ne discute pas, mais l’homme est plein d’orgueil. 

On ne peut Servir que si on a une relation Parfaite : radieuse, respectueuse, dans la 
compréhension du Plan. Cela commence par des marques d’attention. 

Oui, je souffre de l’égoïsme des hommes. 

En fait, je n’ai pas le temps de discuter ce qui est de l’inférieur. Voilà pourquoi je ne 
peux voir « tout le monde », mais que ceux déjà engagés fermement. Les écrits sont 
marche pour me rejoindre, dans la maturité individuelle : le lien intérieur. 
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Comprenez-vous mieux pourquoi Jésus a eu tant de mal à être reconnu ? 

Manifestez votre Amour à Christ en vous adressant à moi et vous serez plus proche 
de la Vérité. Je suis la simplicité et la rigueur, dans l’Energie incomparable que 
personne ne peut supporter sans s’être élevé à Elle. Voir par l’âme et non le mental. 

Vous progresserez dans le don et dans l’acte qui vous est demandé et pour lequel vous 
avez les capacités de répondre. Tout chevalier doit répondre à l’objectif de son âme 
unie au Plan divin : Volonté et engagement. 

Il faut toujours débroussailler dans l’épreuve de la vie.  

La Joie - AUCUNE OMBRE, AUCUN BEMOL - est gage de la réussite du chevalier 
dans le Plan, de notre réussite à tous. C’est l’Energie du Cœur radieux : l’Energie 
divine. 

Force et Amour à l’Epée, unis au Point de Ralliement, avec vous, SyL 

Réjouissons-nous du message de MStGermain du matin 10.12.2014, il est aussi pour 
vous. 

 

Christ am 
Hâte-toi. Ecris lui sans retard. Tout avant 15 h. 

 

M Jésus am 
Parle d’Eve. Ce sera très bien, et du message de MStG. 

 

MStG pm 
Nous ne faisons pas de commentaire. Tout va à sa fin. 

 

SL pm 
Quand un acte doit se réaliser important dans le Plan, un manque d’unité des acteurs 
m’empêche de Rayonner totalement. Nous sommes unis au Plan. 

 

 

 

Messages du 11 Décembre 2014 

SL am 
Vous ne pouvez tenir si vous avez gardé un soupçon d’égoïsme, si vous n’êtes pas liés 
à Christ par l’Epée : avec la conviction de la Vérité : l’application de la Loi d’Amour, 
le Plan divin incontournable. 

Le « tri » se fait dans les consciences par la volonté de s’impliquer dans le Futur Juste, 
ou non. La volonté totale et pas à moitié. 

 

L’enthousiasme dans le Service est la clé de l’acte. L’enthousiasme vient de notre 
vivacité joyeuse à s’unir pour accomplir le Plan : aimer Christ est d’abord vivre dans 
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la Joie de pouvoir Lui apporter notre aide, seule condition à notre existence, à la vie de 
l’âme et notre enthousiasme s’exprime dans l’unité de vie : tous acteurs du Plan. Sans 
enthousiasme, pas de conclusion à l’acte. Volonté Amour enthousiasme sont les 
moteurs du Service. 

Cela exige une intimité relationnelle : une véritable fraternité divine  où chacun est à 
son poste dans l’harmonie de la relation. Seules les âmes mûres peuvent y accéder, 
d’où les difficultés pour tous ceux qui n’étaient pas prêts qui se sont crus autorisés à 
affronter Christ à travers moi, oubliant que « mon simple corps » est La Porte. La 
conscience du divin devrait habiter l’homme sur la voie constamment, puisque le divin 
nous entoure. 

Christ n’est pas seul, Il est aidé. Mais l’homme ne voit que lui et sa prétention. 

Voilà où nous en sommes et à la lecture du message de MSt Germain du 11.12.2014, 
nous nous préparons en pensant à notre Respiration d’Amour sur le Billat. 

Chaque pensée est un acte. Chaque pensée d’Amour pour le Futur du monde construit 
le Futur Juste. Nous sommes unis, dites ma Profession de Foi tous les jours et vous 
serez unis à Christ, à Jésus et à moi. A l’Epée à mes côtés au Point de Ralliement : nous 
illuminons le monde, passons l’épreuve du Grand Nettoyage. Pas un jour sans s’unir. 
SyL, 11.12.2014 

 

Christ am 
Nous faisons silence. Il n’y a plus rien à dire. Occupe-toi de tes disciples. Tout est en 
ordre. 

 

MJésus am 
CC : encourage-le, il va Servir 

 

MStGermain am 
Nous ferons un dernier message. 

La pollution est irréversible dans maints endroits et les dégâts causés à l’être humain 
aussi. Il n’y a plus de solution. Il est trop tard. 

Le monde va à sa fin et Nous ne laisserons pas faire : pour que le futur soit. Nous 
intervenons : le Grand Nettoyage est le moyen radical pour que le meilleur survive et 
aille au-devant du Futur : la Terre Renouvelée, Terre-humanité vivant en Paix et en 
harmonie. 

Aujourd’hui, il n’y a aucune solution persistante dans le système actuel obsolète, fait 
pour consommer et polluer. Il faut obligatoirement stopper le processus 
immédiatement, pour que ce qui est sauvable aujourd’hui : soit la Nouvelle Terre des 
hommes. 

Il faut tout repenser et les hommes n’en ont pas la force, n’ont pas la volonté de s’unir, 
toutes revendications confondues, en une unité-volonté : établir la Loi Juste qui inclut 
nécessairement le Futur de tous : sur une terre protégée. 
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Les conditions de survivre se raréfient. Il faut être lucide et reconnaître que la Terre est 
saturée. Le Changement par le Grand Nettoyage est une Nécessité, la Chance du 
monde pour que le futur soit. 

Nous ne ferons pas de sentiment sur ce que vont vivre les hommes. Dans l’humanité 
pensante et capable, beaucoup pouvaient agir et ne l’ont pas dit, n’ont rien fait pour 
sauver la Terre et le monde, laissant à une poignée de courageux le soin de dire haut 
et fort ce qu’ils pensaient aussi. 

Ce n’est pas comme cela que le monde peut changer : c’est tout le monde qui doit  
défendre la Juste Cause. 

De s’être reposé sur les autres de n’avoir pas voulu s’investir, de n’avoir pas recherché 
impérativement l’unité, voilà où le monde en est : un vaste gâchis où beaucoup 
mourront de faim, de soif, de pollution, de surpopulation et le sachant, il y en a encore 
qui croient tirer leur épingle du jeu de l’égoïsme régnant. 

Le Grand Nettoyage n’est pas dans dix ans, il est maintenant. 

Dans dix ans, si Nous attendions, il n’y aurait plus rien, plus une vie sur Terre. La 
destruction est galopante. 

 

Nous avons assez dit et faisons silence. Il faut tout changer. Nous mettons un terme à 
la folie des hommes. Le Grand Nettoyage est là. 

Ceux qui Nous suivent seront sauvés, ils appliqueront la Loi Juste et le monde d’après 
le Grand Nettoyage sera en Paix. 

Oui, dans dix ans, ce ne sera pas la fin de la Terre, mais son Renouveau affirmé, la Paix 
réelle  définitive. L’objectif est là, c’est le But. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne quittons pas les 
hommes et aidons ceux qui s’engagent dans le Futur, dans la gestion de la Nouvelle 
Terre. Ils sont déjà la Nouvelle humanité. 

Vous avez le lien divin. Vous avez le Plan divin. Vous avez le Point de Ralliement. 
Nous sommes là et votre pensée, munie de l’Epée, y trouvera la force de construire le 
futur. 

Nous parlons aux âmes - non au mental concret - aux porteurs d’âmes, hommes de 
Cœur. Pour les sans-cœur, Nous n’existons pas. Il n’y a donc pas à prouver Notre 
Existence, mais à agir selon la Loi Juste, en connaissance de Cause. 

Nous avons assez dit. 

Dans la tourmente, certains se souviendrons et feront appel à Nous, à SL qui ne bouge 
pas du Col du Feu, en France, au Point de Ralliement. 

L’Energie divine est donnée pour le Futur du monde. 

Il n’y aura pas d’autre message. Nous faisons silence. SL vous écrira chaque jour 
jusqu’au Solstice, sauf communiqué urgent (de MStG). SL appartient à la Hiérarchie et 
vous communiquera Mon propos. 

MStG-SL, 11.12.2014 

 

 

Messages du 12 Décembre 2014 
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Christ am 
Nous faisons silence. Prépare-toi. Tout peut arriver d’un instant à l’autre. Oui, parle 
du temps hiérarchique : de l’Energie dans le Temps. 

 

MJésus am 
Reste avec tes disciples. 

Julien : il ne te répondra plus. Avec CC : tiens bon. Aide-le. Il est bien parti. 

 

Ange Gabriel am 
Nous faisons silence. 

 

Ange Michel am 
L’Epée : il faut que tu en parles chaque jour. 

 

Ange Raphaël am 
CL : elle peut être aidée. C’est ta cousine. Qu’elle s’unisse à toi, à Nous. Elle obtiendra 
satisfaction. 

 

Ange Uriel am 
Aide-les tous. C’est le moment de les soutenir. Eve FAnch CC.  

 

SL-am 
Chers disciples,  

Nous entrons dans l’ultime épreuve et ne nous quittons pas. 

Les messages sont somme d’Amour, vêtement de Lumière, force et protection, 
l’exemple du don divin que nous suivons, nous chevaliers du Christ. Le silence des 
Maîtres est indication du temps de la fin et nous consacrons notre temps, notre 
Respiration, à l’Unité dans l’acceptation et en connaissance de Cause : la fin nécessaire 
d’une situation sur Terre devenue incontrôlable. 

Nous sommes prêts si nous restons unis, levant l’Epée dès l’aube, et illuminons le 
Futur. Notre force est de ne pas laisser nos pensées s’assombrir. Notre force est la 
Lumière d’Amour, la Lumière divine, la Lumière que nous émettons dans notre 
Respiration d’Amour, par nos pensée pures : consacrées au Bien de tous, au Futur 
Juste. C’est notre mission : éclairer le Futur, la voie du futur. Montrer la Voie et 
encourager la Jeunesse. Le Futur s’écrit avec les âmes. 

 

Le temps « vécu comme imprécis » dans les messages a été apprentissage pour tous 
dans l’Amour, la patience, la Foi et l’acceptation. Le doute persiste pour celui qui n’a 
pas foi. Christ a éprouvé ses disciples en même temps qu’il les a renforcés dans les 
actes à vivre au présent comme au futur. Nous savons que tout est possible sous nos 
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yeux, le pire à notre porte et que notre fidélité à Christ, dans la Loi d’Amour Infini est 
notre unique chance pour vivre le Futur du monde. 

L’Epée à la main (image du mental) nous relie à Christ et c’est réconfort. Quoi qu’il 
arrive, l’Epée, Christ, le Point de Ralliement sont nos clés : les repères pour rester quoi 
qu’il arrive sur le chemin du Futur. Le plus bel acte qui soit : est de rester fidèle à la 
Loi d’Amour et Rayonner tous ensemble, en un grand phare d’Amour pour l’humanité 
Nouvelle. 

Christ et les Maîtres ont bien fait les choses : ils nous ont préparés à supporter l’épreuve 
et les plus forts construisent déjà, sans dévier, le Futur par leurs pensées d’Amour. 

Le bateau tangue et nous sommes tous dans la voilure, dans le Soleil du Billat.  

Nous ne nous quittons pas, rien n’est interrompu : médiations, illuminations, don de 
l’Epée aux chevaliers. Dites ou lisez la Profession de Foi avec moi, tous les jours, SL 
12.12.2014 

 

SL-G20 ans 
Bonjour à vous Nouvelle Humanité, 

Il nous faut comprendre le Plan divin comme une expérience préparée de longue date. 
Au tout début des messages en 2008, tout était déjà dit, mais sans les précisions 
d’aujourd’hui ni la réalité vécue dans le monde. 

Si les messages sont à lire comme éveil, puis, avertissement, puis ultimatum, puis 
réalité incontournable, c’est pour nous préparer à faire face à la terrible réalité : les 
hommes malgré tout ce qu’ils savent, n’ont pas eu la force de s’unir et de prendre des 
mesures sages pour entrer dans le futur. Ils ont « saturé » la pensée des hommes, 
subtilement : en Energie Nouvelle : les bons agiront ! 

Je sais bien que colère, tristesse, décrochage, seront le lot de la majorité de l’humanité 
non préparée quand tout va s’intensifier. 

Mais vous, comment allez-vous agir et vivre ? 

L’Enseignement divin nous dit : quoi qu’il arrive, pense à l’acte Juste, à rester pur 
(pensée juste), à t’unir à Christ : le Seigneur d’Amour pour tous, rayonne et reste uni 
à l’Energie d’Amour. L’Epée est le lien et la force. Le Point de Ralliement : la certitude 
du « Retour du Christ ».  

Mais il n’y aura pas de miracle comme attendent les hommes. Christ dit : vous 
assumerez vos actes. Nous n’aidons que les bons. Pourquoi ? L’Energie de Guérison 
ne touche que les Bons et les Justes. Elle est récompense pour ceux qui suivent la voie 
de la Justice divine et la vivent en eux-mêmes et dans leur vie. 

Il y a eu des gens que j’ai guéris, croyez-vous qu’ils aient été reconnaissants ? Non, 
pour eux, il est normal de recevoir mais inutile de rendre. Cela Christ ne peut 
l’accepter. L’égoïsme est l’inverse de la Loi d’Amour. 

L’aide divine n’est donnée qu’aux bons et aux Justes : c’est une certitude ! 

Et Christ se réjouit de ceux qui sont proches de Lui : prêts à Servir : à construire le 
Futur de Paix Juste. 

Dans les difficultés à venir, le Futur ne s’interrompt pas. 
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Tout est prêt pour faire face : la conscience des chevaliers est averti et préparée : ils 
sauront résister et s’unir. Le Grand Nettoyage n’est compris comme la Chance de 
l’humanité que par les chevaliers : l’humanité nouvelle, les chevaliers du Christ. 

Avec vous, dans l’Amour Infini, SyL, 12.12.2014  

 

Christ pm 
C’était prévisible. Il a fait connaître la Nouvelle, c’est l’essentiel. Explique-toi sans 
retard. Tout arrive. 
 

MJésus pm 
Tu vois où mènent les faibles ? à détruire ce qui se construit. Nous le savions. Passe 
par-dessus. Avertis-les tous. Sois carré. 
 

MStGermain pm 
Tout va à sa perte. On n’a que faire des faibles. Cela ne doit pas t’atteindre. Tu es au-
dessus de cela. Tu étais prévenue. 
 
 
Note du jour 12.12.2014 
Toutes les vidéos de JS "le Plan divin de Christ pour l'humanité" sont supprimées. Non 
de notre fait, mais par lui-même ce jour. Christ nous avait avertis par deux fois que 
vouloir Le Servir exige la force intérieure : la volonté des forts. Nous en avons fait 
mention par deux fois dans les messages hiérarchiques (lire les documents Source 
Novembre et décembre 2014 à Documents pdf 2014) ) et nous sommes dans 
l’acceptation du son acte. JS a été porté par l’Energie de ma présence, et le temps 
l’éloignant de moi, de l'Energie directe de Christ, il a abandonné par peur, par 
faiblesse, impréparation, non reconnaissance de la Beauté des messages, de la 
Substance d’Amour dont ils sont Révélation du Plan divin à qui a la force de les lire 
avec le Cœur libéré des préoccupations personnelles. 
 
Les vidéos ont été visionnées  plus de mille fois. 
L’acte a fait son effet : la reconnaissance du Plan par quelques personnes : il a frappé 
aux portes des consciences, il a été Energie lancée dans le Plan, dans la conscience de 
l'humanité. L’acte est accompli, dépassé. Seul le message écrit fait foi. Seul le message 
écrit résiste au temps et à l’interprétation des hommes. 
Nous entrons dans le Nouveau : le Changement 
Les vidéos pour la Jeunesse étant de Clefsdufutur Editions : sont en ligne. 
 
CDF SL 2014 FORCE A L'EPEE 
https://www.youtube.com/watch?v=aa7nFVR_DTM 
CDF SL 2014 Sur le Billat 
https://www.youtube.com/watch?v=gatEteSK-MI 
CDF SL 2014 Jeunesse LA FORCE DU COEUR 
https://www.youtube.com/watch?v=LuC5hRODNsU 
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sur proposition de LM, Nous préparons à CDF, un projet construit en 7 volets, 
répondant au questionnement général autour de l’Œuvre de Clefsdufutur. 
 

 

Messages du 13 Décembre 2014 

SL G20 ans 
Il n’y a pas de place pour l’impatience, le doute, le manque d’Amour, le manque de 
volonté de construire le Futur dans la solidarité et la Justice.  
Etre sans concession : accepter le risque de mourir pour rester pur, par idéal divin, par 
Amour pour Christ, pour le Futur de la Terre-humanité. 
Celui qui ne lit pas « en profondeur » les Ecrits de CDF, ne peut comprendre comment 
le Plan se déroule et comment la Hiérarchie a préparé l’humanité. Il faut lire l’impact 
énergétique, l’Enseignement, l’alignement de la conscience sur le Plan dans chaque 
message des Maîtres. 
Aujourd’hui Leur silence est évocateur : il révèle l’importance de la Vie divine, la Vie 
Juste, l’importance de nos actes, du Temps cosmique. 
Prenez le temps de méditer : de vous unir « par le Cœur » dans les messages. Ils sont 
Source d’Amour et vous donne  force pour entrer dans la Vie Nouvelle. Ce n’est pas 
un rêve, un vague espoir pour contenter l’instant, c’est la Nécessité : vivre « par le 
Cœur » fait d’Amour et de Sagesse, de don de soi et de Volonté pour que le Futur soit. 
Lisez et aimez. Entrez dans l’Energie du Changement : nourri de la Pensée 
Hiérarchique des Maîtres et des Anges, et de Leur  Amour infini, SyL 
 

 
 

Tous unis au Point de Ralliement, parce que la pensée Juste est acte éternel :  

L’âme en soi, la Force et la Volonté du chevalier, le Serviteur du Christ 
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