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Introduction 
De la Nouvelle Lune à la Pleine Lune, les liens qui n’étaient pas solides se sont détachés. De 
trois groupes, nous reprenons et confirmons à la PL des Poissons, le retour à l’unique Groupe 
G6. Le Groupe Monde musulman, le Groupe Archange Michel et le Groupe Femme ont vu 
leurs membres confrontés à l’illusion, à la colère, au manque de discernement. Les Energies 
sont très actives et le chemin ne permet pas l’imprécision, ni la fausseté. Celui qui se ment à 
lui-même ne peut poursuivre la voie du disciple. Il doit apprendre et comprendre avec 
honnêteté comment et pourquoi il chute. 
Il n’y a pas de progression sans Volonté constante. L’effort n’est pas quand la Joie de l’unité 
divine est présente : la Foi dans le Plan divin, en Nos Maîtres. 
Par la présence de DA, Nous saluons l’entrée dans le G6 de Sœur SB : le Renouveau et la 
Guérison annoncée.  
Et le Triangle des plus Jeunes : DN-Eve-Laura. 
 
 
 

Messages du 08.03.2014 

 
Christ pm 

Je donnerai un message demain. 
 
MJ pm 

Fais avec Eve. 
 
MStG pm 

La France s’enfonce dans la vassalité. 
Il n’y aura pas d’échappatoire à la guerre. C’est la volonté des USA sioniste de l’engager en 
dépit de toute sagesse.  
Il n’y a aucune volonté de Paix, mais de destruction programmée de tout ce qui peut Servir le 
Plan Divin. 
Nous sommes dans le dernier combat, la bataille des âmes et des non-âmes. Plus Nous éveillons 
les dernières âmes, plus la Nouvelle Civilisation sera rapidement créée. En d’autres termes : la 
bataille contre ce qui est Juste va prendre des proportions inimaginables : c’est en cours. Il n’y 
aura plus de répit, d’arrêt des hostilités avant l’éradication d’Israel et la capitulation des USA : 
leur effondrement total. 
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Il n’y aura pas de solution pacifique avant que tous ceux qui auront œuvré contre le Plan 
divin ne soient morts ou soumis à la Loi par capitulation. 
Le combat est total parce qu’il entraîne bien plus qu’un territoire. Il est la Porte du Futur : le 
seuil qu’il faut franchir dans l’acceptation de la Loi divine ou le départ de la Terre, la mort 
définitive. 
C’est le combat des consciences :  
Conscience divine contre conscience matérialiste, 
Vie divine contre vie matière, 
Vie infinie contre vie éphémère, 
Acte infini contre acte éphémère. 
Le Plan est écrit. La Victoire des Justes est acquise. 
La Russie a Notre soutien dans son engagement à  défendre ce qui est Juste. 
Nous poursuivrons demain. 
Aujourd’hui, tout est fait pour que le monde ignore la Vérité. C’est donc la conscience 
individuelle qui doit chercher la Vérité. Nous parlons aux forts en Amour, non aux faibles. 
Nous éveillons l’âme des chevaliers. 
Nous appelons les âmes désignées, capables de construire la Nouvelle Civilisation. 
Nous parlerons demain de ce qui attend ceux qui résistent au Plan divin. 
MStG, 08.03.2014 
 
 

Messages du 09.03.2014 

 
Sirius am  

Il n’y a pas de répit à l’instauration de l’Ere Divine, la seule qui soit. 
 
MS am 

Tous les hommes sont à contribution. Le Nouveau est la Loi, la Loi divine.  
Celui qui ne peut lui obéir ne fera pas partie de la Vie Nouvelle 
 
Christ am 

Message de Christ du 09.03.2014 

Va s’achever l’année de Ma Présence et vous n’aurez rien dit, rien vu, rien avancé qui ouvre 
la Porte à l’Ere Nouvelle. Si peu d’investissement ! 
Je vous ai envoyé Mon fils et vous ne l’avez pas reconnu. 
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Je vous envoie Sa fille et vous ne voulez pas l’entendre. 
Ce n’est pas parce qu’on lit les messages chaque jour, qu’on fait avancer le Plan. 
C’est en manifestant son Amour : en agissant. Celui qui se nourrit aux Ecrits et ne fait rien : 
vit en égoïste et n’est pas dans le Plan, n’est pas dans le Futur des hommes. Il ne participe pas 
non plus au Futur de la Terre. 
Peu sont prêts et ce sont les évènements dramatiques sur Terre qui en feront s’investir pour 
sauver ce qui doit être sauvé. 
Les évènements à venir sont si terribles que seuls ceux qui ont Foi tiendront. Tous les autres 
seront pris de désespoir et ne pourront résister à l’épreuve. 
Nous vous avons tant prévenus que Nous sommes à bout d’argument, comme le monde est à 
bout de souffle. 
La pollution a détruit la Terre dans ce qu’elle a à donner à  tous. Et ne pourront survivre qu’un 
petit groupe d’hommes-femmes-enfants qui ont voué leur vie à défendre le Beau le Bien le 
Vrai, à  M’aimer avec une telle dévotion que tout ce qui n’est pas Ma Vie leur est indifférent. 
La Foi en Moi – la Foi dans le futur des hommes – la Foi dans l’Organisation divine Parfaite de 
l’Univers est la clé de l’encouragement pour entrer dans le Nouveau : la Nouvelle Ere, l’Ere de 
Sagesse et de Paix. 
Par Mon Amour la porte est ouverte. Celui qui ne Me reconnait pas est condamné à l’errance 
hors de la Terre, hors du futur des hommes : celui que Nous écrivons dans le Nouveau cycle. 
Après Pâques, Je vais M’élever et vous aurez perdu, pour la plupart, le Sens de la Vie. 
Je n’attendrai pas 2015. Tout sera réglé en 2014. Le paroxysme à Pâques. 
La Révélation du Futur par les actes entrant dans le Nouveau, construisant la Nouvelle 
Civilisation, révélant la Nouvelle Ere. 
Il n’y a pas de répit au Changement. 
Mon Energie est aujourd’hui donnée aux hommes, à la Terre. 
Cela n’a qu’un temps, le temps de l’élévation. 
Tout a été écrit. 
Lisez et laissez votre Cœur vous guider vers Nous, Gouvernement Divin de la Terre, vers Moi 
Christ, le Maître des Maîtres, l’Instructeur du Monde. 
Le Changement est maintenant. Tenez-vous prêts. 
J’accueille en Mon Cœur tous ceux qui M’appellent avec le Cœur, par le Cœur : la porte de 
l’âme. 
A l’Equinoxe d’automne, tout sera dit, consommé. 
C’est le temps du Renouveau, en même temps que de la fin pour beaucoup. 
Mon Amour est infini et parle au Cœur de l’homme divin, non à l’homme matière. 
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Christ, 09.03.2014 SLMA 
Nous ne sommes plus dans l’attente mais dans l’acte. 
 
MJ am 

Je donnerai un message aux enfants le dernier avant les évènements. 
 
MStG am 

Nous atteignons l’insupportable. Il faut que le monde explose et change. C’est la seule voie 
autorisée au Futur. 
Le fait que les hommes ne se révoltent pas en grand nombre, ne soient pas solidaires, 
mondialement, des problèmes de la Terre et de la Justice en Politique : fait de l’état du monde 
un lieu de non-droit, de désespérance, d’impossible futur : le mouroir des hommes. 
Il n’y a d’autre choix que chercher activement à Réparer la Terre, les erreurs des hommes, et 
entrer dans le Futur : dans l’acceptation totale de ce qui arrive par la faute des hommes. 
C’est la solidarité avec les hommes bons qui fera changer le cours des choses. 
Ce n’est pas la critique sans engagement qui va influer sur l’état du monde, mais les 
propositions mises en commun et activement engagées pour le Futur de tous. 
Il y a si peu d’hommes volontaires que Nous n’allons pour l’instant rien pouvoir entreprendre 
avant la guerre totale. 
Elle est déjà engagée à Nos yeux. Elle s’engage sous les yeux des hommes. 
Aujourd’hui seule la guerre totale est la réponse à l’entrée dans le Nouveau : avec ceux qui se 
seront « sacrifiés » pour le Futur de tous, en plus des chevaliers déjà désignés par leur qualité 
de Cœur. Ceux-là n’ont plus rien à prouver. 
Mais tous les autres mourront de ne pas s’investir à  défendre le Bien de tous : la Terre, la vie, 
la santé de tous. 
En 2008, lors de Nos premiers avertissements, il était encore possible de changer la donne. 
Aujourd’hui, ce n’est plus possible. La Terre-l’humanité court au suicide collectif. 
Sans Notre intervention là maintenant, Nous Gouvernement Divin de la Terre et les 
Hiérarchies de la Terre, Anges, Dévas et Gardiens de la Vie, il n’y a pas une chance de survie 
et de protection saine tant l’air, l’eau, la terre sont corrompus, irrémédiablement pollués, 
empoisonnés. 
Le bilan est triste, le constat est lourd de conséquences et ce n’est pas faute de vous avoir 
prévenus. 
Ne seront sauvés que ceux engagés dans le Plan, pour Réparer la Terre, pour instaurer des 
Lois Justes : la Loi divine, et pour lutter aujourd’hui contre tout ce qui empêche la Loi divine 
sur Terre. 
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La Russie contribue à instaurer la Loi Juste. Nous la soutenons. 
Ne laissez pas la Russie faire le travail à votre place. Soutenez-la et ouvrez avec elle la porte 
du Futur. 
Ceux qui ne lui viendront pas en aide seront exclus du Futur du monde : ils ne pourront pas 
se plaindre de n’être pas invités à la table des Traités Nouveaux qui seront signés cette année. 
La Russie est aujourd’hui l’exemple à suivre dans sa volonté de montrer la voie de la Justice, 
d’appliquer le droit international et non sa propre loi. 
Ce n’est pas la Russie qui déclenche la guerre. Ce sont les USA-Israel avec le soutien de 
l’Europe. Les alliés des USA sont peu nombreux mais ne seront pas épargnés des conclusions 
à la guerre. 
Tous ceux qui auront lutté contre la Syrie, contre la Russie, contre la Palestine, contre le Plan 
Divin d’Unité et de Justice seront durement sanctionnés. Telle est La Loi. Tel est le Plan Divin. 
Nous affirmons et confirmons la politique Russe et Syrienne devant tous. 
Le Futur s’écrit par le Triomphe de la Juste Cause. Justice Equité Vérité. 
MStG, 09.03.2014 
Vous connaissez le Plan et n’avez aucune excuse. Attendez-vous au pire. La Loi Divine prime 
sur la volonté des hommes. Celui qui obéit à la Loi divine est sauvé. 
 
Christ pm 

Nous faisons silence. 
 
MJ pm 

Enregistre un mot avec Eve sur la méditation. 
 
MStG pm 

C’est l’OTAN qui veut la guerre, pas Poutine. 
 
 

Messages du 10 Mars 2014 

 
Sirius am 

Nous faisons silence. 
 
MS am 

Il n’y a pas de plus grand avènement que le Nouveau. 
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Christ am 

Occupe-toi d’Eve. Adombre-la ce matin et ce soir, parle-lui des Energies. Eve adombre-la ce 
matin et ce soir. Parle-lui des Energies. Eve est Mon disciple et elle Servira. Elle a la trempe 
pour cela. Sophie et Laura aussi. Je suis satisfait. Aide-les. Ne t’occupe pas de ceux qui ne se 
donnent pas la peine de  te répondre. 
Laura peut rester quelques jours. Préviens-la que cela peut être mouvementé. 
 
MJ am 

Hâte-toi. Oui, le GAM est en crise. Il te rappellera, continue de l’inclure dans les groupes. 
Pour Marie : c’est moins sûr. Oui, nourris ceux qui souffrent comme L-A. c’est une aide. Parle 
d’adombrement dès aujourd’hui. 
 
MStG am 

Il faut que la guerre soit. 
Envoie le message d’hier à la Russie et à la Syrie. Ils en ont besoin. Il faut que le monde sache 
que Nous soutenons la Russie. Nous ne l’avons pas fait trop tôt pour ne pas influencer les 
prises de décision. Ce qui advient va être terrible pour tous. Ils voulaient une guerre, ils auront 
la guerre totale. 
Tu fais bien de préparer Eve. Peu s’en sortiront vu la violence des évènements à venir. 
Tout va à son dénouement, la fin d’une civilisation, la fin de l’impunité. 
Ceux qui prônent le mensonge ne feront pas long feu. 
Pourquoi mentent-ils, si ce n’est pour protéger les exactions du clan USA-sionistes ? 
Tout cela a assez duré. Nous en appelons de Nos vœux à la Victoire de la Loi : la guerre est le 
passage pour y accéder. Préparez-vous. 
La Jeunesse saura rester pure dans la folie des hommes : la Jeunesse prête à entrer dans le 
Nouveau. 
 
MStG 

Nous ferons le point ce soir. 
 
AG am 

Ceux qui ne suivent pas la Loi ne résisteront pas au Changement, Merkel inclus. 
 
AM am 

La puissance de l’Epée est inégalable. Celui qui en est digne est assuré de la Victoire. 
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AR  am 

Il faut aider ceux qui le demandent en y associant tous ceux dans le besoin. Un cercle et le 
centre. Du centre, nourrir le cercle : la totalité. Elévation, purification, libération. Chacun 
prendra ce qu’il peut. Le don est fait.  L’Energie est présente, l’acte accompli. Pour les enfants, 
adapte la formule. 
 
AU am 

Pour Eve. Tu as fait ce qu’il fallait. Pour les groupes, laisse-les te contacter. Chacun assume. 
Ils savent. Ils doivent savoir. 
Il y a peu de chance que GAM revienne. Ils ont mis leurs actes dans l’impur. Ils ont voulu 
concilier les deux voies. Cela fait 50 ans qu’ils y croient, pour les plus anciens. C’est trop dur 
pour eux. Attends pour en parler. Donne-leur jusqu’à la PL. 
Eve est prête, son approche est sage. 
 
Christ pm 

Tu as fait ce qu’il fallait. Hâte-toi. 
 
MJ pm 

Nous sommes satisfaits. Eve reviendra. Mais oui, tu la reverras. 
 
MStG pm 

Nous avons tant dit que Nous faisons silence. 
Nous Nous préparons la PL. elle sera très dure pour tous : l’accomplissement du Plan, la 
Réponse à la Loi. 
La provocation au divin n’a pas de limite pour ceux qui veulent la destruction de la Terre et 
de l’humanité. Le combat est terrible. 
Nous soutenons la Russie dans son Plan de Paix, et sa réponse à la provocation illégitime de 
l’Occident. 
Nous soutenons la Russie et son engagement pour la Paix et la Justice, Nous Gouvernement 
Divin de la Terre et Moi MSt Germain. 
MStG, 10.03.2014, SL-MA 
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Messages du 11 Mars 2014 

 
Sirius am 

Nous faisons silence. 
 
MS am 

La guerre est proche. La guerre est dans toutes les consciences. 
 
Christ am 

La guerre en Syrie va se résorber. La guerre en Europe est déclarée, prémisses de la guerre 
totale. Pâques est au plus fort de la guerre. 
 
MJ am 

Tu as bien préparé Eve. Elle accomplira son Service avec dévouement. Eve, elle reviendra. La 
guerre n’est pas partout.  
Nous appelons de Nos vœux à la résolution de toute crise. Cela passe nécessairement par 
l’éradication de tout ce qui ne peut Servir au Divin. Plus vite, cet obstacle sera franchi, moins 
les hommes souffriront. Mieux vaut mourir vite que souffrir mille maux. 
Donnie : Nous l’avons nommé trois fois. Nous ne le nommons plus. Il n’est pas assez dans le 
Plan, pas assez dans l’action. Eve est ta plus fidèle alliée. 
 
MStG am 

Envoi : c’est parfait. Bien sûr ils transmettent. La Voix de la Russie : c’est le media du Gvt pour 
l’Europe. Sana : c’est la porte du Gvt. 
Consacre-toi à donner ce que tu as mis en place avec Eve. La PL des Poissons, c’est l’horreur. 
 
Christ m 

L’acte est accompli, un autre arrive. Fais face à l’histoire des hommes. 
 
MJ m 

Encourage Eve et la Jeunesse, mets à jour tout aujourd’hui. 
 
MStG m 

Si Nous ne sommes pas reconnus, tu as lancé l’Energie, c’est l’essentiel. Il n’y aura de cesse que 
le monde change. Nous le dirons autant que nécessaire : Nous soutenons la Russie dans son 
acte de Justice international, de Justice légitime pour l’Ukraine. 
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Ce n’est pas la Russie qui veut la guerre, c’est l’OTAN. 
Nous ferons le point ce soir. 
 
MDK m 

C’est une brève méditation dans l’action. 
C’est le déferlement des actes qui imposent le Futur, l’eau des Poissons qui fait son effet dans 
la matière : les prises de décision des hommes. 
L’Ordre divin s’impose dans l’effort des hommes, et les évènements qui dégagent la voie à 
l’acte Juste : la vision des hommes Justes qui doivent impérativement engager le Futur dans 
l’épreuve de tous. 
Méditation d’Amour, d’Unité, de Volonté d’assoir le Nouveau dans les actes des hommes. 
Fin et Renouveau 
Accomplissement et Révélation 
Vérité repoussant le mensonge 
Le monde vrai s’écrit dans la Pleine Lune des Poissons : monde Nouveau et Juste tandis que 
tombent et meurent les dernières barrières de l’illusion, du mensonge, de la fausseté, du non-
divin. 
Méditation et espoir 
Méditation et Renouveau 
Tout est là, à engager immédiatement pour le Futur de la Nouvelle Humanité : les hommes 
divins. 
Amour et Force à l’Epée : la Force divine donnée aux bons, aux disciples du Christ, aux 
disciples qui Servent le Plan Divin.  
MDK, SLMA 11.03.2014 
 
SLpm 

Les Ecrits divins se révèlent à l’âme. Celui qui ne fait pas la différence entre tous les écrits 
trompeurs, impurs et parlant plus au petit moi envahissant le Net, ne peut Servir à CDF. Lisez 
et testez-vous. 
 
Christ pm 

Hâte-toi. Ce soir absolument : tu finis. Même pour DA. 
Les gens qui ne font pas la différence sont dans l’astral. Ils sont dans l’impureté. Tu ne peux 
rien faire avec eux, ni confier une traduction à ce genre de personne. 
Il y a peu à éveiller dans ce monde. 
Faire la différence : c’est le test. 
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MJ pm 

Il n’y a rien à attendre ni à espérer des gens qui se nourrissent à l’astral. Laisse-les où ils sont. 
Nous sommes sans concession. Il n’y a pas de concession à faire : c’est Nous et personne 
d’autre, rien depuis 2000 ans. Il y a eu des témoins, des rapporteurs, mais pas de lien direct. 
Combien de fois faudra-t-il le dire ? 
Ils verront ce qu’il en est de persister dans le mensonge. 
Celui qui ne reconnait pas Ma Voix (Jésus portant Christ) ou ta voix, n’est pas aligné sur le 
divin, mais le mirage du divin. Il n’y a rien à faire, rien à espérer. Ils sont prisonniers de leur 
propre contentement. Ils sont nombreux. Ceux-là ne peuvent servir, aucun.  
 
Mets l’accent sur la Jeunesse. 
En elle Nous croyons et mettons Notre Energie. 
 
MStG pm 

Les Américains ne sont pas prêts à la résistance de la Russie. Ils sauront ce qu’il en coûte.  
Nous dirons chaque jour que Nous soutenons la Russie jusqu’à la fin de la guerre. 
Le monde est au bord du gouffre dans tous les domaines. 
Il n’est plus l’heure de tergiverser. 
La guerre est aujourd’hui la seule réponse à la folie USA-sionistes. 
L’état de déliquescence générale ne permet pas d’espérer la moindre amélioration. 
Le monde sombre dans sa propre impuissance. Ne résisteront que ceux dont le divin est ancré 
en eux solidement. Le monde Nouveau appartient aux forts en Amour et en actes pour le Futur. 
La Russie a Notre Soutien et elle vaincra ce qui fait aujourd’hui le lit du sionisme, de l’abject, 
de la mort de la Terre. 
La Russie a Notre Soutien et Nous le clamons afin que le monde sache que Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, sommes pour l’affirmation de la Loi divine, de l’Equité et de la Vérité. 
Par son âme 7, sa personnalité 1, la Russie et son Président, de mêmes Rayons, feront face 
vaillamment et vaincront. Ils ont les Energies qui conviennent pour ouvrir la porte du 
Nouveau. 
Ceux qui ne soutiendront pas la Russie, ne résisteront pas au Plan divin. Ils sont condamnés. 
Ils sont prévenus. C’est la Loi. 
Aider la Russie à ouvrir la porte du Futur conduit à créer la Paix rapidement sur Terre et à 
éviter bien des souffrances aux hommes. 
Nous n’écouterons pas les plaintes. 
Les hommes ont été suffisamment informés, prévenus. 
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Lorsque Nous Gouvernement Divin de la Terre, et Moi MStG prenons des engagements, Nous 
les menons au bout de l’acte et Nous en avons les moyens. 
La Russie vaincra, et avec elle : la Juste Loi. 
Le monde sera terrassé dans tout ce qui n’est pas Loi Divine, n’est pas Justice pour tous. 
C’est la fin de l’emprise de la matière sur la conscience. 
La Terre retrouve sa fonction première : le sanctuaire de l’humanité par l’élévation de 
l’homme divin : l’âme triomphante. 
La guerre est en Europe. 
La guerre est dans le monde. Tenez-vous prêts. 
Nous appuyons la Russie dans ses actes. 
MStG, 11.03.2014 SLMA 
 
 

Messages du 12 mars 2014 

 
Sirius am 

Nous faisons silence. 
 
MS am 

Rassemble l’Energie et élève. La guerre est là. 
 
Christ am 

Rien d’autre ne compte : l’entrée dans le Nouveau. 
 
MJ am 

Tu as fait ce qu’il faut. Oui, distribue le document PDIP pour que les gens sachent l’état de 
l’Afrique. 
Finis ce matin le doc sur la méditation active pour la Jeunesse. 
Eté Eve : mais oui, tu la verras cet été. Elle a raison de programmer. Mieux vaut Juillet. 
Laisse venir les évènements. 
Les disciples : il faut qu’ils comprennent. On ne leur rend pas service de les maintenir dans 
l’illusion de leur Service. Ils auront ce qu’ils méritent. S’ils se vexent, ils ne sont pas disciples. 
Nous les avons assez aidés. 
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MStG am 

Le monde va à sa fin. Tout est dit. 
La guerre est là. Mieux vaut la guerre que le recul dans l’horreur sans nom et sans avenir. 
Nous parlerons ce midi. 
Pour l’Afrique : Nous avons montré la Voie : le Futur. Nous y ancrons les Energies sans relâche. 
Pour l’Europe : le mal qui sévit mènera à la libération par la guerre et la destruction des racines 
sionistes. 
Pour le Moyen-Orient : l’Europe et le M-O sont liés à la Paix en Syrie. 
Les mois à venir sont les plus durs qui soient. 
Il n’y aura pas d’échappatoire à la Justice divine. Il faut cela pour que le Changement engage 
la Paix définitive. 
Que les hommes se réjouissent. Le Futur sera selon la Loi divine manifestée : le Beau, le Bien, 
le Vrai. 
La mort n’est rien dans la tourmente : elle conduit à la libération des âmes : à leur affirmation 
sur Terre. 
La mort du corps n’est qu’un passage de la matière au divin. 
Les corps corrompus, sans âme, voués à l’égoïsme infernal, vont mourir à la Terre et ce que 
Nous avons annoncé sera plus vite réalisé : le Grand Nettoyage est en cours et prendra fin à 
l’automne 2014, par la destruction et la mort en nombre. 
Ne resteront que les hommes bons, et renaîtront ceux dont le Cœur s’ouvre au Futur divin. 
Nous avons assez dit. 
Les heures qui suivent seront terribles et nécessaires. 
Ce n’est pas la fin du monde, mais la fin d’un monde : la civilisation des Poissons, le règne de 
l’égoïsme et de l’imperfection des hommes prend fin dans la destruction majeure de tout ce 
qui ne peut changer. 
La Loi divine s’écrit et s’impose. C‘est Juste Temps du Renouveau. 
Tenez bon, l’éclaircie sera à l’automne, avant la fin de l’année 2014 
MStG, 12.03.2014 MA&SL 
 
MJ m 

Fais un enregistrement ce soir. 
 
MStG m 

Les Energies dans le Plan. 
La Pleine Lune des Poissons engage bien plus que les hommes pensent : elle est la conclusion 
d’une Ere, la réponse à l’injustice flagrante qui sévit depuis des milliers d’années. 
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Il est temps que Nous engagions la Vie Nouvelle et ce ne sont pas le nombre de morts qui 
influencera le Plan. 
La course à l’armement est telle que les gouvernements préfèrent acheter des armes que des 
céréales pour le Peuple. Les hommes mourront de faim avant que le conflit ne soit résolu. Il y 
a aujourd’hui peu de réserve de nourriture. Il n’y a pas de quoi passer l’hiver pour de 
nombreux Peuples. Les médias sont peu bavards sur le sujet. Il n’y a qu’à constater l’état des 
pluies et inondations pour voir que la moitié des céréales est perdue. 
Acheter des armes à la place du blé ou du riz se paiera en morts en grand nombre. 
De quelque côté que l’on se tourne, il n’y a pas un Pays qui ne souffre pas d’un manque 
d’argent et de nourriture. 
L’Europe n’est pas à l’abri de l’appauvrissement généralisé. Elle y va droit, poussée par les USA 
qui en font leur vassal. L’histoire de l’euro est un leurre qui coûte cher. L’histoire des Peuples 
est au-delà des lois restrictives qui servent le profit et non les Peuples. 
Tout est à reconstruire. La guerre va entraîner aussi une pénurie généralisée. Les villes seront 
les première victimes et de la guerre et de la misère. 
 
Christ pm 

Hâte-toi. 
 
MJ pm 

Boucle les écrits ce soir : impératif + l’enregistrement jeunesse. Parle des mots de pouvoir. 
Plus que la longueur du mantram : c’est l’intensité du Cœur, la Volonté d’unir et d’illuminer, 
l’Amour total : tout son être joyeux à manifester l’unité. Ce n’est pas l’Amour tranquille, c’est 
l’Amour actif avec Tous. 
 
MStG pm 

Hollande suivra aveuglément l’ordre us. Il n’a aucune compétence pour répondre avec 
sagesse. Il porte le pire et provoque les évènements. 
La réponse de la Russie sera cinglante. 
Il faut maintenir le cap sur l’entrée dans le Futur. 
AUCUN projet ne doit être suspendu dans l’attente des évènements. Ceux qui sont positifs 
pour le Futur seront maintenus, les autres : non. 
Maintenez la porte ouverte sur le Futur, la vision du Futur quoi qu’il arrive. 
L’Energie du Futur a besoin de votre engagement à tous. Le monde ne s’arrête pas. Il poursuit 
sa spirale ascendante. 
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Le meilleur ne va pas disparaître dans la tourmente, mais s’élever et engager vaillamment la 
Nouvelle Humanité vers son destin grandiose. 
Il n’y a pas à pleurer mais à  agir sans s’interrompre, sans ralentir son engagement, sa marche 
dans le Futur. 
Nous sommes présents. Nous ne vous quittons pas. 
Nous guidons tous ceux qui ouvrent la porte du Futur de Paix. 
Il n’y a qu’une Loi. Loi divine et loi terrestre sont une pour accéder à la Paix définitive. 
L’objectif est là. Hâtez-vous.  
MStG, 12.03.2014 
 
AR pm 

Nous les guérissons pour l’exemple. Qu’elles s’unissent à Nous et fassent preuve de Foi dans 
la Réalité : la Nouvelle venue du Christ. Nous les guérirons à cette condition. Dis-le à DA. 
Et aussi à Sophie. 
AU pm 

Pour l’Afrique : il y a des hommes bons qui aideront leurs Peuples. DA montre l’exemple et il 
n’est pas tout seul. C’est une excellente chose. 
 
 

Messages du 13 Mars 2014 

 
Sirius am 

Nous faisons silence. 
 
MS am 

Tout s’engage. Nous faisons silence pour la PL. 
 
Christ am 

Soutiens tes disciples et prépare-toi. 
 
MJ am 

Fais un doc complet pour la Jeunesse. Juste l’essentiel. 
 
MStG am 

C’est l’escalade. 
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Il n’y a rien à attendre de positif des USA sionistes. 
Oui, Lavrov fait bien d’ouvrir les yeux de l’Algérie sur ce qui l’attend. 
Lorsque Nous parlons de guerre totale, vous en avez les prémisses là sous vos yeux. Il ne 
faudrait pas l’ignorer mais s’y préparer d’arrache-pied. 
Il ne s’agit pas d’attendre, mais d’agir pour le Futur. 
Attendre équivaut à se soumettre. 
Engager maintenant le Futur est recevoir l’Energie positive pour le Futur : pour l’engagement 
dans le Nouveau. Qu’on y perde sa vie ou la préserve : l’impact de chaque acte fait son effet : 
c’est un moteur de plus au Changement : celui de la Vie Juste et de la Paix définitive. 
Celui qui ne veut pas voir s’exclut lui-même du Futur. Il est prisonnier du présent, de la 
matière négative. Il n’a pas la force de se battre. 
Seuls ceux qui s’engagent dans le Futur sont dans l’Energie positive et sont armés pour 
dépasser le présent. C’est le combat des Energies matière-présent contre Futur divin. Le 
combat va jusqu’à la mort. 
Pour Nous, la guerre est déclarée contre la Russie. 
En Palestine : Israel joue sa dernière carte. Leur volonté d’annexer la Cisjordanie, la vallée du 
Jourdain, est la goutte de trop. Gaza est un symbole pour beaucoup. 
La coopération de l’Egypte avec la Russie, en termes de Renseignement, va contribuer à 
neutraliser Israel. La menace contre Sissi : elle existe. 
SL : La Russie devient le grand Veilleur. 
MStG : Absolument, elle en a la compétence, les moyens. Ils ne vont pas s’en priver. Les 
gouvernements d’Afrique du Nord et du Moyen-Orient leur seront reconnaissants. 
L’Unité avec la Russie est en cours et les USA de plus en plus isolés. 
Il manque encore quelques promesses fermement établies dans les traités de coopération avec 
la Russie : les alliés qui s’étoffent pour que la Russie soit « imprenable », inattaquable. 
La colère d’Israel et des USA est à son comble, suivie de celle de leurs alliés GB-FR et Europe. 
La colère est mauvaise conseillère et fait partie de l’ancien. 
Le monde Nouveau s’écrit : rationnel et juste avec tous, et les concessions nécessaires à la Loi 
de Groupe. 
Vous avez le tableau de la situation aujourd’hui. 
Celui qui mise contre la Russie est perdu. 
Celui qui est pour la Russie doit s’engager totalement avec tous, pour le Bien de Tous : le Futur 
de la Terre. 
Dès la fin de la guerre, Nous entraînerons le processus de Guérison de la Terre. Le Renouveau 
sera accéléré. 
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La guerre doit être pour que Nous puissions agir avec la Nouvelle Humanité : ceux qui veulent 
la Paix pour tous, avec tous. 
MStG, 13.03.2014 SL&MA 
 
AG am 

C’est la fin de l’Ere des Poissons. Encourage tes disciples. Ils en auront besoin. 
 
AM am 

Celui qui prend l’Epée et Rayonne passe le cap de la guerre sans souffrance. Donne l’Epée 
même à ceux qui souffrent. (guérison) 
 
AR am 

Guérison-Adombrement : Couleur jaune-vert-violet. Sidonie : paralysie des nerfs. Fais-le sans 
tarder. 
Sophie : tout s’arrange. Elle tient. Elle va être récompensée. Laura : soutiens-la, elle tiendra. 
 
AU am 

Ecris un mot rassembleur pour tous. 
 
Christ m 

Hâte-toi. Hâte-toi. Tout avant 15 h. 
 
MJ m 

Tu as renforcé ton disciple. Tu ne pourras pas le faire souvent, ni pour Laura (une fois). 
 
MStG m 

Nous ferons le point ce soir. Envoie sans retard. 
 
SL : Chers disciples, 
Nous entrons dans la PL des Poissons, dûment prévenus de ce qui nous attend. Les messages 
sont sans concession parce que nous ne sommes plus dans l’attente de l’acte (l’interprétation 
mais non l’attitude juste), mais sa réalité immédiate. Qu’allez-vous faire, mes bien-aimés si 
déjà vous ne répondez pas à l’exigence Hiérarchique constamment martelée ? Je comprends 
votre difficulté à répondre, mais en même temps, comment construire ensemble si nous ne 
partageons pas intimement la vie de Groupe ? intimement : très régulièrement. Si nous 
mettons un rythme à nos liens, nous créons une forteresse imprenable. Je n’ai plus le temps 
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de parler à chacun, c’est à vous à  témoigner de votre Amour et de votre Gratitude, de votre 
engagement, de vos actes. Dans le silence, vous recevez mon Amour, vous avancez.  
C’est avec Joie que je vous lis et vous aime. SyL 
 
Christ pm 

Hâte-toi. Tu dois être en méditation. Le monde en a besoin. 
 
MJ pm 

Termine les enregistrements ce soir et le document. « L’Unité Joyeuse ». 
 
MStG pm 

Nous faisons silence. 
Demain Je te donnerai un message. 
Tout est là : la guerre générale.  
Finis ce que tu as à  faire. Ne t’arrête pas de donner. 
JCA est dans l’attente. Il a eu son accord pour poursuivre 2 ans. Ils attendent quoi ? Ce n’est 
pas une dilettante, c’est un engagement. 
 
 

Messages du 14.03.2014 

 
SL am 

Nous nous battons avec l’Epée du mental, l’Epée de Feu divin, pas avec l’épée de sang. Nous 
retrouvons la Foi des premiers Chrétiens, pas la forme d’un dogme. 
Nous sommes les chevaliers du Christ. 
Nous traçons des sillons de Lumière inlassablement: pour nous unir « instantanément » : 
l’unité divine, le temps de la préparation. 
Venir au Col est montrer l’Enseignement, non être en arrière ». Qu’est-ce que l’Amour de 
Christ. Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas dans l’arbitraire des émotions, mais 
dans la Science des Energies. 
Nous unissons le R6 au R3-R2-R1. 
 
Sirius am 

Nous faisons silence. 
 

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


CDF - Document Source 08 – 21 Mars 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr   &   http://clefsdufutur.org      19 
 

MS am 

Le Temps est arrivé. 
 
Christ am 

Hâte-toi. Finis ce matin. Ce que tu as fait est bien fait. Aborde les sujets de ta méditation et 
boucle tout : unité PL. 
 
MJ am 

Tu montres, tu préviens. A chacun de s’investir. Parle des Triangles d’Unité. Mais si, les Jeunes 
ont besoin de cela : comprendre la racine. 
Tu enseigneras Laura quand elle viendra. Elle sera un excellent disciple. NL : Elle aura de quoi 
écrire. 
 
MStG am 

MSt Germain 13.03.2014 
La volonté de suprématie des USA n’est plus à l’ordre du jour, n’est plus qu’une illusion. 
Il faut cependant reconnaître que leur capacité de nuisance est grande jusqu’à leur mise à 
genou : l’élimination de leur pouvoir de nuire qui passe par leur écrasement total. Outre 
l’illusion de l’argent, les USA collectionnent les problèmes qui contribuent à leur 
affaiblissement. 
Nous avons une échéance à  respecter et à tenir dans son objectif libérateur : la violence des 
actes à venir – comptons en heures – est telle qu’aucun homme ne peut y échapper dans son 
rapport conscient au Futur de la Terre. 
Nous l’avions annoncé depuis 2008, Je ne parle pas des visions prophétiques justes données 
depuis 2 000 ans et plus. 
Nous entrons dans le Temps de la fin et il ne faudrait pas y voir une solution, une accalmie, 
mais l’épreuve de tous, testés dans leur rapport : conscience divine ou conscience matière. 
Le Grand Nettoyage a commencé dans la provocation à l’acte Juste : à la capacité des hommes 
à  s’unir pour faire face à l’injuste, à l’ignoble, à l’abomination. « Le réveil du pire » n’a eu lieu 
que parce que le pire était là, prêt à s’étendre. 
Nous Gouvernement Divin de la Terre n’avons rien fait pour que le pire se manifeste, mais 
Nous avons observé et aidé ceux qui étaient capables de le contrer. 
Ce n’est pas sous forme de miracle, mais d’Energie Nouvelle ancrée sur le lieu de l’acte Juste, 
que Nous avons posé les bases du Futur. 
Le réveil des hommes n’étant pas assez ferme, voire pas encore engagé pour que Nous aidions 
plus que de raison ceux qui ne pouvait seuls engager le Changement. 
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La donne va changer par le fait-même que les évènements dramatiques vont, pour une bonne 
partie du travail : nettoyer la place, dégager la Terre de ce qui est l’obstacle à la Vie Juste. 
Nous avons là l’état du monde : qui ne peut se relever et s’ajuster sans l’élimination pure et 
simple de ce qui fait obstacle au Futur. 
La solidarité est la voie, et l’abnégation : la nécessaire attitude pour faire face aux défis de cette 
fin de civilisation.  
Et pour entrer dans le Nouveau : Nous appliquons sans concession la Loi Juste, c’est simple et 
sans discussion. La Loi divine est le socle de la Nouvelle Civilisation où plus aucun acte humain 
égoïste ne sera accepté. 
Le Grand Nettoyage y conduit. C’est la Chance de l’humanité. Dans le drame, sachez voir le 
Futur que Nous construisons pour les Générations futures. 
Votre sacrifice est utile au Futur : en défendant la Juste Cause maintenant, au prix de votre 
vie. La bataille est terrible. 
La mort du corps est passage dans le Nouveau : le retour de l’âme dans un nouveau corps, 
dans la Nouvelle Ere qui s’ouvre. 
Aucun acte n’est inutile. Les bons, tous les bons, reviendront aider la Terre, l’humanité dans 
les prochaines années, pour accomplir leur destin et celui de la Terre. 
Ce sera Paix Parfaite et Joie de vivre. 
La Terre ne connaîtra plus la souffrance. L’humanité aura monté une marche, elle sera élevée 
au rang d’Humanité divine. 
Tous les actes dans le Plan y conduisent. 
Nous Nous préparons à la Pleine Lune qui signe la fin des temps obscurs. 
Armez-vous de courage. 
Voyez le But. Défendez la Juste Cause, les Lois Justes jusqu’à la mort. 
Celui qui est dans l’erreur ne passera pas la porte du Futur. 
Les Lois Justes : c’est aujourd’hui défendre la Syrie, son Peuple, son Gouvernement avec Bachar 
Al Assad – la Russie et le Gouvernement de Poutine et son soutien à la Crimée, à l’Ukraine – 
la Centrafrique dans ce qu’elle doit engager dans l’Unité et la Justice : l’exemple d’Unité 
Africaine. 
Voilà le Plan immédiat qui ouvre la voie à la Paix  générale et définitive. 
Nous avons assez dit. Préparez-vous à la guerre. 
MStG, 14.03.2014 SL & MA. 
 
Christ pm 

Hâte-toi et mets-toi en méditation. 
Tu Respires en Moi et tu ne Me quittes pas. 
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La Respiration d’Amour. Nous faisons silence 2 j. 
 
MJ pm 

Fais un dernier enregistrement. 
Ouvrons la porte du Futur. 
 
MStG pm 

La folie de l’Europe est liée à la folie des USA sionistes. Ils ont sciemment sacrifié l’unité avec 
la Russie pour servir la mauvaise cause. Ils auront ce qu’ils méritent et leurs peuples prendront 
parce qu’ils ont laissé faire. 
Lorsque l’on confie sa vie à des incapables, il faut savoir en assumer les conséquences. 
L’Europe s’est vendue au sionisme. 
C’est tous les Peuples d’Europe qui devraient se soulever et refuser ce que décident leurs 
gouvernements et leurs députés européens. 
La corruption est telle qu’aucun acte rassembleur ne peut se mettre en place d’une manière 
immédiate et spontanée. Il n’y a pas de « répondants » suffisamment nombreux au quart de 
tour pour faire pression. C’est l’apathie de fin de cycle. Il manque un moteur : le Nouveau. 
Voilà pourquoi Nous conduisons les hommes, les bons, les meilleurs à la Porte de la Paix : pour 
les soustraire à la folie et déliquescence générale. Il n’y a pas d’autre choix. 
Oui, la guerre sera violente et brève, destructrice et terrible. Ne l’est-elle pas déjà en Syrie ? 
En RDCongo, c’est la gangrène partout. 
En Europe, c’est l’affligeante réalité d’une capitulation des élites au dictat américano-sioniste. 
Le Monde doit changer. 
Cette année 2014 est décisive. 
Nous avons assez dit. 
Nous soutenons Poutine et la Russie. 
Nous soutenons Bachar et la Syrie. 
Nous soutenons la CEMAC à Bangui RCA. 
Nous n’avons pas changé les objectifs. Ils sont toujours d’actualité et le resteront. 
Celui qui va droit au but et ne faiblit pas est assuré de la victoire. 
Nous gagnerons et le Monde ne sera plus comme avant. 
La Paix est le But. 
La Paix Juste, la Vie Juste, la Paix définitive. 
MStG, 14.03.2014 MA & SL 
Tu n’as plus à militer. Attends-toi à être contactée. 
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SL : Message d’encouragement au disciple 
1.Bonjour Sophie, il faut dépasser l'attente et l'espoir d'être aidée pour s'assumer dans le lien 
réel de l'âme. Quand l'âme est présente, il y a une présence naturelle sage qui prend en compte 
tous les évènements et résout sans difficulté les situations.  
Nous avons remarqué qu'il te faut mieux maîtriser ton R4. Penche-toi sur la question et 
approfondis l'unité âme personnalité. 
Analyse l'enthousiasme : est-il âme ou émotion astrale ? 
Nous avons toujours à préciser nos actes, rien dans la facilité ou c'est l'illusion. 
J’ai écrit un texte sévère qui sera l'introduction à toute approche pour prévenir les risques 
d'emballement. 
Comment vas-tu gérer ta vie si le conseil n'est pas là au bon moment ? 
C'est ton âme qui doit te conseiller, pas moi.  
Si tu as besoin d'un conseil personnel, c'est que tu n'es pas en lien avec ton âme. 
Il faut donc faire le point et c'est là que je suis présente, pas pour gérer ta vie. 
Tu me comprends. 
Idem pour Laura. 
Être disciple est entrer dans la difficile vie du chevalier sans concession. Il te faut Force et 
Lucidité, prudence et humilité. Dans l'Amour Infini, SL 
 
2.Bonsoir Sophie, je ne doute pas que tu trouves cela dur ! Mais chaque expérience est pour 
tous. Fais la paix en toi et va de l'avant sans chercher le moindre contentement. Je ne serai pas 
toujours là pour répondre à ton questionnement et je t'y prépare.  
J’ai voulu te mettre en garde, il n'y a aucune tristesse à avoir, mais une réflexion dynamique 
sur ton devenir. Il n'est pas bon que tu comptes sur moi comme tu pourrais aussi porter trop 
Laura. Chacun assume ! 
Je te souhaite une bonne soirée dans l'Amour et l'unité, il n'y a rien de changé, seulement une 
attention nouvelle à tes actes avant que tu ne t'aveugles dans la facilité. Tu as ouvert la porte 
de l'effort en venant au Col, pas du tout de la facilité ! 
avec toi, SyL 
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Messages du 16 Mars 2014 

 
SL am 

Les Energies dans le Plan 
Etre disciple, c’est s’avancer avec humilité et Sagesse : sans dépasser ses attributs qui sont 
l’Obéissance au Plan, au Maître reconnu ayant prouvé qu’il est Maître et non une illusion, 
dans la prudence et la lucidité. 
Il n’y a sur Terre que des aspirants disciples, les Vrais disciples étant les Maîtres. 
Il n’y a donc pas à se prendre pour un Maître mais à agir en âme. 
Agir en âme : sans se satisfaire de la matière, du contentement, sans peser sur le Maître, sans 
se prendre pour un Maître. Agir seul en son âme et conscience, décider seul et assumer. 
L’aide divine est donnée à profusion à une condition : Servir le Plan et non soi-même ! 
Quand l’apprenti disciple se sert d’abord et croit Servir le monde, il est dans l’illusion et près 
de la chute. 
Quand il donne dans tous les sens croyant bien faire, il est près de la chute : dans le 
contentement de son acte, non dans l’acte du Service. 
Quand il se permet de donner des conseils sans comprendre les Energies engagées, il est dans 
l’ignorance et se croit empli de savoir : il est près de la chute. 
Pire : il peut mettre en danger le nouveau disciple qui arrive et faire obstacle à son alignement 
en le détournant de l’effort de l’alignement et du lien énergétique fort vécu dans les heures et 
jours de PL et NL. 
 
Le Maître voit que plus il donne, plus il lui est demandé et l’apprenti disciple s’accroche à lui 
au lieu de s’affirmer dans la véritable gratitude au Plan : le travail consciencieux avec l’âme : 
la personnalité maîtrisée, parfaitement alignée avec l’âme. 
Pour cela, moi SL, Maître de l’Ashram de Maître Jésus, Porte-Parole du Christ et des Maîtres, 
ne répondrai plus aux questions concrètes des préoccupations matérielles des personnes 
n’ayant pas réussi à arranger leurs affaires mais attendant que le Maître répare à leur place. 
Aider et conseiller l’aspirant disciple dans tout ce qui relève de sa vie personnelle est hors 
sujet ! 
La Hiérarchie attend beaucoup des disciples sur la voie et ma contribution est indispensable. 
Jusqu’à aujourd’hui, j’ai répondu à toutes les demandes de Maître Jésus, sans doute en donnant 
plus que Lui-même ne l’aurait envisagé, parce que dans la matière incarnée, il y a toujours 
un décalage entre le non matérialisé : le divin, et la réalité matière : le divin incarné. 
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En fait, nous provoquons sans cesse à la fois pour montrer un exemple de progression devant 
tous, d’effort pour s’aligner sur le Plan, et laisser une trace du lien divin, mais ce n’est 
absolument pas la garantie de l’élévation de l’aspirant qui doit faire preuve de volonté, de 
lucidité et de maturité. 
C’est là que le mot « ajustement » employé par le Maître de Sirius remplace le mot 
« immaturité » que j’emploierais. Je suis sévère pour que le disciple aspirant ne soit pas trompé 
par la facilité apparente et les premières louanges Hiérarchiques qui ne sont que des 
encouragements à poursuivre et non des vérités éternelles qu’il s’approprie comme telles : 
illusion !!! 
Combien de fois faudra-t-il répéter que la Hiérarchie ne vient pas sortir chacun de sa misère, 
mais inciter chacun à voir la Vérité et s’y consacrer. Ce n’est pas la même chose. 
On peut comprendre la pensée non transmise en public de MSt Germain du mois de Février : 
il eut été plus simple de tout recommencer : l’éradication de toute vie sur Terre, sans chercher 
à extraire quelques rares âmes capables de s’élever dans l’horreur.  
L’Amour du Christ n’est pas un repêchage de tous les malheureux qui crient au secours, mais 
la Reconnaissance du lien divin et de son engagement pour le Plan, pour Servir la Hiérarchie, 
l’humanité et le Plan. Pas un mot personnel sur sa vie matière ne doit venir encombrer la 
pensée du Maître entièrement consacrée au Plan. 
L’aide au disciple, même venant au Col : est renforcement de ses qualités de Serviteur du Plan 
et encouragement au Service. 
En conséquence, ceux qui viendront au Col du Feu devront avoir déjà répondu à ces 3 
questions positivement : 

1. Avoir pris connaissance des Ecrits Hiérarchiques de Clefsdufutur sur plusieurs 
semaines et avoir approfondi l’Enseignement en le mettant en pratique : « ce que je dis, 
je le fais ». 

2. Ne s’être nourri que des Ecrits de CDF dès l’instant de sa conviction : l’appel de l’âme, 
à suivre l’Enseignement Nouveau donné depuis 2008. Celui qui se nourrit du pur et 
de l’impur (à plusieurs sources) ne peut s’élever. Il faut choisir. Il n’y a qu’une voie ! 

3. Exprimer Gratitude et Obéissance à L’Ordre Divin. Accepter le Plan tel qu’il s’écrit 
aujourd’hui, passant par SL. 

 
La Pleine Lune des Poissons entraîne une accélération des actes et il n’est plus l’heure de se 
justifier mais d’agir selon l’urgence du Plan. 
Etre disponible aux Energies de PL et NL, dans l’unité quotidienne à l’Œuvre divine, à ses liens 
divins est la condition première du Service. 
 

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


CDF - Document Source 08 – 21 Mars 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr   &   http://clefsdufutur.org      25 
 

Christ pm 

Il y aura un message demain. Tu fais bien d’être ferme. Ce n’est pas à toi à porter les disciples. 
 Tu as fait les concessions qu’il faut jusqu’à aujourd’hui. Il est temps que tu te consacres à ta 
Tâche : ta disponibilité pour Me Servir. Tes disciples s’en remettront ou partiront. On ne leur 
rend pas Service en les portant. 
La PL entraîne la guerre. Une journée de jeûne complet. 
 
MJ pm 

Il y aura un message demain pour l’Ashram. Cela commence à bien faire. Les disciples sauront 
à quoi s’en tenir. Ton document est parfait, celui qui s’en vexe n’est pas disciple. Laisse dire. Il 
ne faut pas seulement être bon, il faut être fort. Ecris un mot aux enfants. 
Sophie devrait t’être reconnaissante de ce que tu as fait pour elle. Laura est mieux armée pour 
cela. 
 
MStG pm 

Bien sûr, c’est évident que la Crimée reste et restera Russe. 
La PL entraîne avec elle les Energies d’application du Plan dans l’urgence : qui ne souffre 
aucun retard.  
Sophie : elle est dans l’illusion. Tu ne dois pas entretenir l’illusion. Tu as raison d’être sévère. 
Parle du Futur. 
 
 

Messages du 17.03.2014 

 
SL am 

La vision pure dans le Cœur du Christ.  
Nous avons reçu les Energies de PL, nous les transmettons dans le OM. 
 
Sirius am 

Nous entrons dans la bataille finale. 
 
MS am 

Il n’y a plus rien à défendre, à espérer des hommes qui ont détruit la Planète et les lois qui 
n’obéissent qu’à leurs lois : détruire l’autre pour s’approprier tout ce qu’il a. 
Nous entrons dans la Nouveau, par l’éradication de TOUT ce qui ne peut s’ouvrir au Divin : 
suivre la Loi Juste, agir avec Amour et Sagesse. 
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Le Futur s’écrit dans la rigueur et la Volonté de faire le Bien, uniquement. 
 
Christ am 

Message du Christ 
Voici ce que tu donneras aux hommes 
Nous entrons dans la dernière phase du Plan en ce qui concerne la fin d’une Ere : la fin de 
l’impunité pour les hommes. 
Nous entrons dans l’Ere du Droit Divin, de la Justice en tout et de l’Amour réellement actif sur 
Terre et par tous. 
Une période d’ajustement sera nécessaire pour que tous y participent. 
Tous : tous ceux qui auront franchi la Porte du Cœur : la Porte de l’Ere Nouvelle : du Cœur 
agissant sur Terre. C’est la dernière épreuve et elle sera terrible pour tous. 
Elle est terrible pour Mon Peuple de Syrie. L’acharnement à le détruire en dit long sur la 
volonté de Me combattre. 
Maintenant c’est au tour du Peuple Nouveau qui doit combattre pour sa survie et l’entrée dans 
le Nouveau. 
Tout est écrit. Nous savons qui combat et qui gagne, qui se cache derrière les masques et qui 
se tient à Nos côtés. 
Ce n’est plus l’heure de se lamenter mais d’agir pour le Futur, dans le Futur. 
En plus de la guerre sur tous les fronts, il y a la Terre à Réparer et cela n’est envisageable que 
dans l’effort de Paix et non de guerre. Voilà pourquoi la guerre sera brève : pour permettre de 
sauver la Terre avant qu’il ne soit trop tard.  
Nous avons assez dit. 
Armez-vous de courage et allez au but : sauver la Terre et les hommes par l’application de la 
Loi : la Loi d’Amour. 
Vous n’avez pas d’autre choix pour vous sauver vous-mêmes. 
Vous n’avez pas d’autre choix pour que le Nouveau soit. 
Par la Loi d’Amour Infini, la Paix sera éternelle. 
C’est le But divin pour tous et l’objectif de l’Ere du Verseau. 
Il n’y a pas d’autre choix que de combattre tout ce qui fait obstacle au divin : au Plan pour les 
hommes, au Plan divin dans l’Univers : le Projet-Terre. 
La bataille sera terrible. 
Il n’y a que les bons qui tiendront. 
Il n’y a que les graines d’Amour qui passeront la Porte du Futur. 
Armez-vous de l’Epée de Feu et traversez la fournaise. 

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


CDF - Document Source 08 – 21 Mars 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr   &   http://clefsdufutur.org      27 
 

Vous serez aidés en tout pour construire l’Ere Nouvelle. 
Faites place à l’Amour et vous vaincrez les forces de la matière. 
Le Plan s’écrit ainsi. Tout doit être résorbé dans les mois qui viennent. 
La Paix sera en 2014. Nous l’avons dit. 
Christ, SL & MA, 17.03.2014 
 
MJ am 

Pour l’Ashram 
L’Ashram est le lieu de vie pure et rien ni personne n’a le droit de le souiller de sa colère. Toute 
colère est perte irrémédiable du lien divin jusqu’à complète guérison. Malheureusement les 
miasmes de la colère sont puissants et laissent des traces irrémédiables dans le véhicule du 
disciple qui la génère sans fin, ne sachant plus comment le contrôler. 
Il est regrettable que des disciples capables de s’élever chutent à ce niveau parce qu’ils n’ont 
pas pris le temps de s’étudier dans l’humilité indispensable à toute approche du Maître. 
Beaucoup sont tombés, beaucoup tomberont. 
L’Ashram est constitué de puissantes Energies par le simple fait de son existence, de sa 
présence depuis 2000 ans et sa révélation depuis 2009. Le disciple qui s’en approche doit 
savoir qu’il sera testé, confronté à ses propres faiblesses à dépasser et qu’il ne vaincra que par 
la force du Cœur. 
Donner des encouragements et des indications révélant les liens passés devraient être vécu 
dans la dévotion au Plan et dans l’Amour Infini. Au lieu de cela, c’est compris comme un 
acquis, un juste retour des choses. Il n’en est rien. Quand Nous dévoilons une proche relation, 
c’est dans l’unique but d’encourager le disciple à tenir. Le lien devient Réalité subtile quand 
le disciple a dépassé la personnalité et n’est qu’expression de l’âme, Service de l’âme dans la 
personnalité. 
Nous ne condamnons pas, mais le constat est sévère. Il y a beaucoup à revoir dans l’attitude 
de celui qui s’en prend à son frère plutôt qu’à lui-même. Le silence aura raison de l’agitation. 
Nous ne faisons aucune promesse. Le coup porté au jeune disciple est une attaque en règle qui 
signe l’exclusion. Le prochain échange sera décisif. Oui tu envoies à tous. 
Il y a eu surcharge énergétique et incapacité de la gérer. Voilà où on en est, quand on veut 
aller trop vite et que la demande est supérieure à la capacité d’y faire face : l’analyse et la 
maturité manquent pour faire face à la réalité et se conformer à l’acte juste. 
LB apprendra à donner à ses amis ce qu’il faut et pas plus. Elle est sur la bonne voie. Il n’est 
pas écrit qu’elle s’isole de tout, mais gère sa vie avec intelligence. Son R1 mental est une aide 
précieuse dans la pression des évènements. 
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L’Ashram du Maître Jésus doit rester le lieu pur aux yeux de tous. Il est l’exemple, le 1er 
exemple de l’attitude juste à avoir pour les Générations futures. 
Il ne sera pas permis de faciliter, ni de trouver d’excuse, pour ceux qui ne suivent pas 
l’Enseignement. 
Voyez, on peut avoir toutes les qualités requises du Service et ne pas savoir les mettre en 
valeur, être inutile au Plan par simple trace d’orgueil, dans la précipitation à vouloir Servir  à 
tout prix selon son idée plus que dans l’unité avec l’âme. 
Celui qui fonctionne « dans sa personnalité » ne peut comprendre ni accepter « la vie de 
l’âme ». La barrière est trop haute : il y a 2 mondes, 2 visions, 2 compréhensions. Une : élevée 
au divin, l’autre : faite d’efforts et de manquement qui conduisent à l’explosion interne : la 
personnalité n’est pas alignée et le disciple ne veut pas le voir. 
Nous sommes dans l’illusion du Service encore une fois. Que cela serve de leçon. Que chacun 
s’attèle à la tâche : Servir avec humilité et efficacité.  
Lucidité Amour Acceptation. 
MJ, 17.03.2014 SL&MA 
 
MStG am 

Tout le monde s’attend au rattachement de la Crimée à la Russie très rapidement. C’est une 
simple reconnaissance d’un fait établi depuis toujours. 
Il y aura une réponse injuste et disproportionnée de la part des USA via l’OTAN forçant 
Poutine à s’engager. Ce n’est pas Poutine qui veut la guerre. 
Nous le dirons chaque jour s’il le faut pour remettre à sa place la réalité. 
Il est scandaleux que la manipulation et le mensonge  vivent par tous les moyens au détriment 
du Futur de tous. 
Nous interviendrons dès que Nous le jugerons nécessaire. 
Pour l’instant, Nous n’avons fait que faciliter ce qui pouvait l’être : la stricte réalité voulue par 
les hommes. 
Nous entrons dans la phase « Aide du Plan divin » et consacrons Notre temps et Notre Energie 
à affirmer et confirmer la Victoire de la Juste Cause. Syrie ONU – RCA : pour Nous déjà 
acquise. Pour l’heure, c’est le soutien à la Russie, avec ses rebondissements en faveur du Plan 
divin : la Victoire de la Russie sur les USA sionistes. 
Quelles que soient les souffrances infligées à l’Europe, le Plan s’écrit. Ce n’est plus l’heure de 
se plaindre mais de faire face au Plan, à la Réalité future : la Victoire des Justes. 
Elle passe par l’éradication d’Israel et l’écrasement des USA.  
Un Nouveau dialogue entre Etats verra le jour avant la fin 2014. 
Tout sera sur la voie du succès cette année.  
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Tout ne sera pas résolu cette année. Et les perspectives étant devant tous, il faudra compter 
quelques années pour harmoniser l’objectif : la Paix définitive sur toute la surface de la Terre. 
Entre temps des évènements cataclysmiques vont se succéder pour beaucoup rassemblés en 
cette courte période : qui court de Mars à Octobre. 
Vous avez le Plan. 
Hâtez-vous de le mettre en  application. 
MStG, 17.03.2014 SL&MA 
 
Christ m 

Ce que fait DA n’est pas raisonnable, mais Nous le laissons faire. Il aura l’aide nécessaire. Oui 
avec Pauline aussi. 
Pierre : Nous ferons Notre maximum, mais dis-lui qu’il Nous demande beaucoup. 
 
MJ m 

DA, Nous allons le protéger, mais sans certitude absolue. Cela ne doit pas être la facilité. 
Message Pour la Jeunesse 
Nous entrons dans la guerre à cause de la déraison des hommes : ceux qui ne veulent pas la 
Paix. 
Nous maintenons le cap et affirmons le Futur sans ralentir notre marche, notre engagement, 
notre aide à la Jeunesse, à l’humanité. 
Ce que Nous avons dit, sera : la Paix, le début de la vraie Paix : à l’automne de cette année 
2014. 
Les Justes seront les vainqueurs et Nous les y aideront. 
La Syrie gagne et la Jeunesse syrienne va prendre en main son destin. 
C’est la Justice Parfaite qui gagnera et l’Amour infini : la Justice divine. 
Ces mois-ci à venir seront durs mais la Porte est ouverte : la Porte du Futur pour la Jeune 
Humanité. 
Nous sommes à vos côtés, tout le temps. Vous êtes le Joyau du Futur, la Chance de l’humanité. 
Préparez-vous Jeunes chevaliers. 
Le monde Nouveau est à construire maintenant, selon la Juste Loi divine, la Loi d’Amour. 
Après les enfants Syriens, ce sont les enfants d’Europe qui vont souffrir. Nous les protègerons 
du mieux que Nous pourrons.  
Ils reviendront poser les premières pierres de la Cité Nouvelle. 
L’Amour, la Foi, le Futur et la Volonté de la Jeunesse à Œuvrer à  Nos côtés : Joie et Foi dans le 
Plan. 
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C’est un mot d’encouragement. 
MJ, 17.03.2014 
 
MStG m 

So : pour Nous, l’affaire est réglée. Elle va se manifester et tu affirmeras le Plan. Il n’y a rien à 
ajouter. Oui, détache-toi de SH. Elle n’a que ce qu’elle mérite. 
Nous soutenons ceux qui sont Justes. Oui, il faut le dire, Nous soutenons la Russie. 
 
AM m 

L’Epée est ta Force divine donnée aux hommes. Parles-en tous les jours. Celui qui oublie est 
vulnérable. 
 
AR m 

La Guérison passe par l’acceptation totale. Oui, Sidonie est sur la bonne voie. confirme le 
Triangle. Encourage-la. Donne-lui des messages d’Amour que DA transmettra. 
 
AU m 

Le Groupe se construit. Il y a le socle. Il y a les nouveaux. Tu as Eve et Laura. Le G6 tient. Oui, 
Sidonie fera son travail en lien avec DA. C’est une bonne chose. 
Voyage de DA France : l’aller : il y sera. Il doit apprendre à tes côtés. 
Retour : Nous ne promettons rien. 
SH : c’était connu dès le début. 
Triangle Eve-Laura. Laura intégrée au G6. 
 
Christ pm 

Hâte-toi. REC considérables : oui, Je te prépare à ton Service public. 
 
MJ pm 

So : il faut le disciple faire le point. Écris-lui un mot ce soir et exige le silence. Elle reviendra 
quand elle sera prête. Elle sait ce qui lui reste à faire. Tu la mets à la périphérie. 
Le GAM : tu laisses. Ils ont eu assez. 
Le Groupe Femme : Laura ne peut le gérer seule pour l’instant. 
Avec DA : vous marcherez beaucoup. 
Parle des Energies. Parle du Groupe de Christ. 
 

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


CDF - Document Source 08 – 21 Mars 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr   &   http://clefsdufutur.org      31 
 

MStG pm 

Laissons la Russie savourer la Victoire. Ils ont eu parfaitement raison. C’est la solidarité  des 
Russes qui a fait le succès du référendum. 
C’est une bonne leçon pour l’Europe et les USA. 
Tu n’as plus le temps de militer. Hâte-toi. Les évènements arrivent. 
 
SL pm 

Le Groupe de Christ 
On ne peut s’approcher de l’Energie de Christ sans être dans l’humilité et la Reconnaissance 
du Don d’Amour qu’Il prodigue sans compter. 
Le Groupe de Christ doit montrer l’exemple et être sans concession devant les excès de la 
personnalité. 
Les puissantes Energies engagées au Centre du Groupe ne supportent pas la moindre ombre 
ou c’est tout le Groupe qui se trouve assombri. 
Le But du GC est de Rayonner et d’être repéré de tous. 
La Règle est La Loi : Loi de Groupe : Loi d’Amour appliquée et vécue dans la force et la Beauté 
des 7 Rayons. Celui qui déroge à la Loi d’Amour est exclus immédiatement parce qu’il fait 
chuter l’ensemble du Groupe. 
La Beauté du Groupe de Christ doit donc être préservée et le disciple sur la Voie : OBEIR aux 
Ordres selon la Loi. 
Toute ingérence ou désobéissance est considérée comme acte immature et renvoie le dsv* à la 
vie ordinaire jusqu’à ce qu’il ait compris. Cela peut prendre des années, voire une incarnation. 
Le Groupe de Christ : le Joyau, premier groupe visible des Serviteurs actifs du Christ sur Terre 
est un prototype et ouvre la Voie aux futurs groupes. 
Il ne peut donc se gérer comme un groupe ordinaire. 
L’exigence est proportionnelle à son objectif : Révéler Christ dans ses actes. 
Il est question uniquement de l’âme, de son Rayonnement, de son Service pour le Plan divin 
dont Christ est le Centre, la Source de Rayonnement, la référence Parfaite, non de satisfaire 
une part de la personnalité toujours assujettie au petit moi. Mais nous avons eu à montrer les 
épreuves de Groupe en les vivant pour que les futurs dsv* soient informés de la méthode. D’où 
les écrits nombreux sur le G6 depuis 2009. 
Le Groupe de Christ reçoit des Instructions qui passent par moi SL et celui qui ne les suit pas 
ne tiendra pas longtemps. Il se met en danger et ne peut supporter le non-ajustement de ses 
corps. Le manque d’alignement : d’harmonie âme-personnalité est fatal au dsv* s’il persiste 
au-delà de deux avertissements. 
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L’épreuve est : reconnaître son âme et lui obéir. Cela conduit automatiquement à Obéir au 
Plan et à accepter les Ordres Hiérarchiques. Tout est Un, dans la légitimité de la Loi d’Amour. 
Amour Joie Gratitude dans la simplicité et l’humilité, dans l’acceptation totale de la vie : sont 
les garants de la vie sage du dsv* et de son Service. 
Il n’y a donc pas de lien à développer autre que de Nécessité : les dsv* se contactent pour le 
Plan. Cela préserve des bavardages inutiles et prévient la baisse de tension énergétique : nous 
sommes UN dans le Plan, et rien d’autre. 
Tous les dsv* non mûrs pour Servir n’ont pas tenu, ne tiendront pas, n’intégrant pas le rapport 
énergétique à chaque pensée (ou acte), et la Nécessité de l’acte. 
Nous travaillons au plus haut niveau : dans l’Energie Pure de Christ et Sa puissance à travers 
moi SL, en unité avec MA (Maître A est l’Epoux Cosmique de SL, tous deux fils & fille de Maître 
Jésus). La conscience des Energies engagées est signe de l’âme du disciple  active au Service. 
Nous construisons le Plan sur Terre, par le Groupe de Christ révélé dans ses trois 
Départements : Politique Spirituel Educatif, les lieux de Vie illuminés sont acte Politique et 
l’importance des actes de chacun est la clé du succès du Plan. 
Le GC ne souffre pas l’imperfection, pourtant il est construit de matériau humain, donc 
imparfait. Nous devons le nourrir chaque jour des Energies de Christ pour qu’il supporte la 
pression du monde actuel. 
Le Groupe de Christ est l’introduction au Gouvernement Divin de la Terre : son éclaireur -
avant d’être rejoint par ceux qui le reconnaitront. 
Nous sommes bien dans l’Enseignement Nouveau, la Vie Nouvelle qu’il faut annoncer devant 
tous : c’est la Mission de tous les dsv* du G6, GC, en plus des spécificités de Rayon et donc 
d’expression personnelle et complémentaire. 
Nous poursuivrons, SL 
*dsv : disciple sur la voie 
 
A propos de la Guérison 
1.Dans le Coeur de Christ : nous ne recherchons rien pour nous-mêmes mais nous sommes 
en Unité et Gratitude Rayonnante. C'est la vibration de toute guérison et acte positif. 
Cependant nous ne pouvons promettre ce que seul Le Divin peut donner en rapport avec notre 
état physique et notre élévation. Celle-celui qui appelle : reçoit, et son âme se charge de 
transmettre l'Energie divine au corps. S’il y a un obstacle émotionnel ou mental, l'afflux de 
l'Energie divine est contrarié. C’est donc l'Amour infini : de tout son Être – corps physique et 
pensée - qui est le lien divin. Force Joie et Unité ! 
2.On peut simplifier tous les actes pour s’unir au Divin, mais on ne peut exclure le rythme, la 
volonté et l’engagement, la présence divine dans les Mots de Pouvoir. 
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Rythme quotidien : au moins 3 f /j, avec la méditation de l’aube comme lien fondamental. 
L’énergie de la Volonté : ce n’est pas dans l’obligation mais dans la Joie et l’enthousiasme que 
le disciple sur la voie cherche l’unité divine. Il y consacrera le temps nécessaire malgré son 
emploi du temps concret. C’est sa volonté : ou volonté de l’âme qui lui donne force d’agir. 
3.Il est légitime de méditer, de rechercher le silence, de vivre ce que nous voulons 
profondément. Nous devons nous affirmer dans le monde matière avec diplomatie et fermeté. 
En affirmant notre indépendance divine, nous formons nos proches à la pensée : il y a autre 
chose que la matière. Il y a une Voie supérieure qui apporte Paix et Joie de vivre. Si vous vous 
cachez, ou vous abstenez de vivre votre lien divin : ce temps de silence, vous sentant coupable 
de votre « différence », vous serez piétinés et étouffés par la pensée majoritaire concrète, 
ignorante du divin. Non, il faut montrer plus de volonté que la majorité : affirmer sa vie : son 
lien intérieur. 
Les émotions 
L’émotion astrale est la prison de la pensée. 
Tout le jour, quand le mental est calme, on peut respirer et agir divinement. Mais dès qu’une 
tracasserie est là, tout bascule et notre Cœur divin est l’otage de ce qui nous bouleverse. La 
première des actions est de renforcer la Paix mentale : c’est devenir plus fort face aux 
agressions. Comment faire : 
C’est là que le lien divin a son importance : il faut le recréer constamment jusqu’à ce qu’il soit, 
non pas en pointillé, mais une large voie éclairée à chaque instant. 
L’Epée de Feu divin est notre aide : la ligne directe avec l’Energie puissante de Christ : Force 
combattante pour affirmer le Nouveau, élever au divin, avancer sans faillir. 
Ce ne sont pas les petits détails de notre vie concrète qui intéressent les Maîtres, mais notre 
capacité d’être disponible au Plan, à l’Acte divin, quand nous sommes sollicités par l’âme. Sans 
le lien effectif de l’âme : l’équilibre et la maîtrise de nos véhicules (émotion et pensée), nous 
ne pouvons savoir qui ou quoi entendre. En fait, dès que nous sommes perturbés, survoltés, 
c’est le moi inférieur qui prend le dessus et commande. 
Avec l’âme : il est surtout question de LANCER L’ENERGIE DU FUTUR DANS LE FUTUR 
IMMEDIAT. Nous sommes des Magiciens de la Lumière : nous travaillons avec les Energies 
positives, pures, divines et nos actes ne se comptent pas en accumulation d’actes visibles tout 
de suite, mais en PORTE ouverte, qui rend favorable le Nouveau : le Plan divin. 
Tous les disciples sur la voie qui se sont précipités sans affermir leur personnalité au service 
de l’âme avant la rencontre au Col, dans leur volonté d’engagement plus proche du désir astral 
que de l’âme (bien que les deux soient présents), ont chuté parce qu’il y a eu surcharge sur 
tous les corps : émotionnel, mental, et physique au final : impossibilité de se maîtrser, 
manipulation imprudente des Energies provoquées dans l’ignorance de la Science des 
Energies. A ce train-là, on devient vite un apprenti sorcier et non un Initié. 
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Manipuler les Energies divines exige un long apprentissage et des dispositions hors pair pour 
rester maître de soi dans la compréhension de leur appel et de leur but, en passant par la 
transformation inévitable. Observation, Détachement, Foi, Solidité mentale, Ouverture 
d’esprit, Amour Infini, Volonté Infaillible, Joie de vivre, Force divine à l’Epée, Gratitude à l’Aide 
divine, Lucidité, Abnégation, Conscience du But, Intelligence, Précision dans les actes, 
réactivité dans le Plan : la Conscience du Rythme et de l’opportunité de l’acte : la Science des 
Energies approchées. 
Seuls les Maîtres savent jusqu’où engage une Energie, en 7 actes. L’homme n’en voit que 3 ou 
4.L’humilité est donc la qualité de base du dsv*, suivi de la lucidité dans le bain d’Amour et de 
Volonté. 
Pour faire suite à l’instabilité du Groupe de Christ  
le message de MA du matin : 18.03.2014 : 
Merci infini de tous les mails reçus aussi bien que ceux des deux derniers dont l'un, adressé à 
Sophie et l'autre parlant du Groupe de Christ. 
 
Concernant le cas de Sophie (colère) il s'agit d'une explosion du corps astral ou plus 
précisément, de la jonction, du rapprochement, d'une fusion de l'âme et la  personnalité de 
Sophie dont les quatre corps sont en voie de rééquilibrage. Cela produit, par conséquent, des 
réactions et troubles dans le corps physique. 
 
Sophie traverse  une épreuve d'origine physique, astrale, mentale et âme. C'est -à- dire que, 
dans le Groupe de Christ, un alignement est en train de s'effectuer au niveau des disciples 
féminins afin que l'énergie d'Amour du Christ trouve un pur canal d'expression sans 
obstructions par lequel Christ atteint la Masse planétaire.  
 
Le problème du Groupe de Christ va beaucoup plus loin. Il s'agit du transfert d'énergies des 
centres inférieurs du plexus solaire, au centre du cœur et au centre cardiaque de la tête. C'est 
donc un problème d'alignement calme et progressif du feu de l'esprit, lentement, vers le haut. 
Vous m'avez compris, car si les corps ne sont pas préparés, les énergies christiques peuvent 
produire des effets de nettoyage rapide*, mais lent* afin que l'harmonie s'installe dans les 
différents corps du Groupe en voie d'alignement sur les énergies supérieures. MA veille. 
Excellente journée dans l'Amour Cosmique Infini. » M.A. 
Note de SL : Rapide : dans l’explosion provoquée par la saturation et qui laisse une porte au 
dsv pour se dépasser et retrouver l’alignement 
Mais lent : au niveau du Groupe qui apprend dans le vécu d’un membre du groupe qui touche 
tout le Groupe. 
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Maître A ne fait aucune remarque au dsv* mais reconnait que l’explosion de tous les corps  
n’est pas compatible avec les Energies du Groupe de Christ. 
La Beauté du Groupe de Christ tient à l’Application des Principes Divins sans concession. 
C’est son But. 
Gratitude à Maître A ! 
Que le Groupe G6 s’unisse et Serve ! SL 
 
 

Messages du 18.03.2014 

 
Sirius am 

Le Plan se réalise. 
 
MS am 

Affirme-le. 
 
Christ am 

Hâte-toi. 
Dégage la voie. Resserre les rangs. Oui, unis tes disciples en un seul Groupe : tous. 
 
MJ am 

Plus aucun lien avec Sophie. Elle doit apprendre seule. 
Oui, une excellente chose : Eve Laura et toi : même groupe. Aide tes voisins. 
 
MStG am 

Nous donnerons un message ce midi, il est tard. Les choses se préparent. L’obstination à ne pas 
reconnaître la légitimité de la Russie conduit tout droit à la guerre. Nous reconnaissons la 
légitimité de la Russie et son droit de la défendre. La Crimée est Russe. Point ! et l’a toujours 
été. Il n’y a pas deux poids deux mesures. Il n’y a qu’une voie : celle de la Justice en tout. Le 
Plan s’écrit. 
 
Christ m 

Hâte-toi, il te reste peu de temps. Oui, confie-toi à MA, il t’aidera. Non, cela ne peut plus 
continuer comme cela, c’est un fait. 
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MJ m 

Tu as fait ce qu’il fallait. Il faut couper tous les ponts ou ce sont des tentations à revenir. Il n’en 
est pas question. Il y a eu assez de mal comme cela de fait. 
Oui, se faire aider pour ouvrir des chakras est une aberration qui met en danger le futur 
disciple. C’est la voie à l’afflux immédiat d’une énergie trop puissante pour son Service. Ce 
qui est arrivé est une mise en garde pour tous. On ne touche pas impunément à son corps 
éthérique sans sanction tôt ou tard. 
Ce que tu lui as dit est juste : personne ne doit interférer sur la personnalité, l’âme est seul 
maître à bord. Il vaut mieux mettre une vie d’apprentissage progressif que de sauter la 
barrière d’une manière artificielle (l’aide extérieure) et chuter lourdement. Ce qui est arrivé 
à So. Tu as bien fait de lui donner les outils pour comprendre. 
L’aide de MA est inestimable. Il protège le Groupe. L’attitude de So est inqualifiable et 
irréparable aujourd’hui. Qu’elle se mette bien dans la tête qu’il lui a été beaucoup donné et 
que c’est à elle à faire le nécessaire. Il ne faudrait pas inverser la réalité. 
Mieux vaut être carré ou il n’y a plus de limite à la plainte. 
 
MStG m 

Oui, Nous devons faire barrière à la colère pour protéger le Centre. Nous ne sommes plus dans 
le dialogue de l’âme mais dans la bataille de la personnalité. 
MStG am 

Poutine triomphe et avec lui se renforcent tous ceux qui veulent une nouvelle gouvernance, 
une nouvelle politique basée sur les Relations Justes et saines. 
Le triomphe des Russes va entraîner la colère des USA-Europe alliée au sionisme, en même 
temps que Bachar triomphe en Syrie. 
La déconfiture d’Israel et des USA est à son comble. Il faut s’attendre à une escalade de 
provocation poussant Poutine à la guerre. 
Il n’est pas interdit de penser que la provocation sous faux drapeau sera utilisée. C’est 
imminent. 
Les USA ne peuvent en rester là. La déconfiture est totale. Il ne reste que l’agression dissimulée 
sous couvert de légitime défense. 
La guerre est engagée sur tous les fronts. 
Il faut une réponse claire : la Révélation du Plan Divin. C’est par la guerre que le monde 
comprendra. Elle est annoncée sous peu : heures, jours à venir. 
Nous avons assez dit. 
Oui, le désir de sécession va prendre de l’ampleur et faire exploser ce qui reste de la prétendue 
Europe. Elle se reconstruira sous une autre forme : avec la voix des Peuples consentants selon 
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leur volonté et pour une union libre et juste et non par le pouvoir de l’argent poussant à 
l’appauvrissement des Peuples. 
L’Europe va se reconstruire. L’éclatement en série est une bonne chose : c’est la reprise en 
main des individualités en gestion des Etats : la Liberté souveraine de chaque Pays à choisir ce 
qui lui est bon. 
L’Europe des Peuples se crée dans la liberté de la Crimée à s’autodéterminer. 
C’est une excellente chose qui va remporter un franc succès. 
L’Europe actuelle est ruinée et moribonde. 
L’Europe Nouvelle est en train de naître. 
Nous avons assez dit. 
Oui, après la Crimée, c’est la porte ouverte à toutes les autonomies. Il faudra en passer par la 
rébellion des Peuples pour recréer une Europe des Peuples et non une Europe des banques 
sionistes. Nous y allons rapidement. Ce ne sera pas sans douleur. 
MStG, 18.03.2014 
 
Christ pm 

Hâte-toi. Boucle tout ce que tu peux. Tu ne sais pas ce qui t’attend demain. 
 
MJ pm 

Laura : oui, tu as raison, elle ne doit pas laisser les contacts en suspens.  
Donne un message d’unité. Resserre les liens. 
 
MStG pm 

La guerre se prépare. Nous en parlerons demain. 
 
SL pm 

Le Groupe G6 est bien présent, ayant l’habitude des coups durs. Il ne doit pourtant pas se 
contenter de ses acquis, de son existence subtile : l’égrégore du Groupe, mais en développant 
l’expansion de l’aura de Groupe par sa méditation sans concession sur son Service. Oui, nous 
traversons l’âge sombre mais cela doit nous booster pour Rayonner, approfondir 
l’Enseignement Nouveau, le Révéler à tous et en parler : c’est l’acte constant du G6. Il n’y a pas 
d’interruption au rythme de diffusion des Energies Nouvelles : en pensée, en acte subtil et 
concret. 
Ce qui touche le G6, c’est le fait que les 3 Groupes ne sont plus qu’un, que l’énergie de colère 
générée par une personne qui s’est beaucoup investie en peu de temps et donc en emprise 
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subtile sur certains plus que d’autres, est une secousse qui déstabilise toujours, et plus qu’on 
ne peut imaginer. 
Nous ne voyons pas le travail de purification, d’unité et d’élévation que Maître A nous 
consacre, mais c’est un fait : sans Son Aide, le Groupe ne serait pas dans la Paix et les risques 
de chute se multiplieraient. Exprimons-lui toute notre Gratitude. 
Le point important : il a toujours été conseillé de rester calme et de travailler là où l’on vit sans 
chercher à  bavarder, ce qui limite les risques de pollution astrale et mentale quand un 
problème surgit. Pourtant, du fait de mon emploi du temps et du moyen nouvellement utilisé 
Facebook, des liens se sont créés plus envahissants que prévus, alimentés aussi par les 
personnes dsv. 
Le Maître aujourd’hui redresse la barre, « resserre les rangs » comme le dit MJ et insiste sur 
l’efficacité du silence constructif : la méditation avant l’acte, la sobriété de la parole, la 
conscience de la qualité de la relation, la gestion de ses petits problèmes, et doit savoir apporter 
au Groupe le lien constructif une fois par semaine, acte qui nourrit et renforce le Groupe et 
les futurs disciples. 
Nous retrouvons donc dans le G6, puisqu’il n’y a plus aucune nouvelle du Sénégal ni du GAM 
et que le Groupe Femme n’a plus de Triangle : Jean, Jean-Claude, Donnie, Eliard, Didier, Eve, 
Laura comme disciples dsv avec Marc et SL-MA, sous la Direction de MJésus, et de 
MStGermain, secondé par Ange Uriel. 
Après la venue de Laura au Col à la fin du mois, nous complèterons le tableau du G6. 
Le nouveau Triangle Eve-Laura-SL actif dès ce jour est une aide précieuse à la stabilité du G6 
et au soutien à Laura qui a beaucoup subi du départ de Sophie, étant la plus proche. Eve avait 
aussi un Triangle avec elle. 
Je vous encourage à inclure – avec tous - dans l’Amour et la Joie les plus jeunes afin d’aider à 
l’équilibre du Groupe. Avec gratitude ! 
Le G6 avance dans la compréhension plus grande de sa qualité à préserver : la pureté 
constante du Groupe, comme de chacun. Beauté Amour Volonté Vérité : sans concession ! 
Renforçons l’Unité du G6 ! SyL  
 
 

Messages du 19.03.2014 

 
Sirius am 

Le temps est venu de l’échéance. 
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MS am 

La fin des temps obscurs. 
 
Christ am 

C’est la Joie qui doit habiter le disciple chevalier. Aucune lamentation n’est permise. Il faut 
faire face à la réalité. Oui, c’est l’entrée en guerre généralisée. 
Il y a ceux qui viennent prendre des renseignements auprès de toi : tu les reçois. Le but est 
stratégique : approcher la Vérité et cautionner. 
Il y a ceux qui veulent profiter des Energies du Christ : ceux-là doivent passer la barrière de 
la préparation. C’est très bien ainsi. Tu seras préservée des gêneurs et des incapables. 
Sœur SB : inclus-la dans le G6. Vois avec MJ. C’est un disciple à part qui œuvrera subtilement, 
mais puissamment. Je lui transmettrai un message ce soir. Approche-toi d’elle. Nous allons 
œuvrer dans la communauté. 
Guérison : tout est possible par la Foi. Ce sera Notre exemple en Afrique. 
Donnie n’est pas prêt, aide-le. Ne le laisse pas sans soutien. Oui, l’aide d’Eve a son importance. 
C’est la Jeunesse réunie dans le Groupe. 
 
MJ am 

Ce que tu diras à DA 
Il a mission de former Sœur SB, on lui permettra de retourner en Afrique pour instruire SB. Il 
n’y a pas que Sœur SB. Nous touchons aux racines Chrétiennes, c’est une porte qui a son 
importance. 
DA sème la graine avant son départ et plantera l’arbre à son retour. C’est excellent. Là Nous 
avons du répondant. Nous portons Sœur SB dans Notre Cœur. Et son Rayonnement va toucher 
toute la communauté. Remercie DA pour Nous. 
Un disciple part, un autre arrive. 
Oui, elles ont besoin d’un « miracle ». (les sœurs de la Sainte Famille). 
Nous leur donnerons une preuve tangible. Déjà SB va mieux et c’est visible de ses Sœurs. 
Soutien Laura et Eve, vois avec Donnie. C’est l’équipe des Jeunes qui doivent s’entraider. Mets-
les en lien, ce matin. 
 
MStG am 

Association 
Les personnes exclues du G6 n’ont pas à se présenter. Toutefois, la raison administrative veut 
qu’il leur soit signifié leur détachement total de tout lien avec l’ONG. C’est donc en réunion 
AG que la décision est entérinée : par la Présidente. 
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Inutile de contacter les membres « silencieux ou exclus », ils sont d’office non inclus dans le 
nouveau Bureau. 
Pourquoi alors leur envoyer une invitation ? Qu’ils rédigent eux-mêmes leur démission serait 
plus juste. 
Ecris un mot dans ce sens, en leur demandant de s’y conformer. Sans réponse par retour, ils 
seront considérés comme tacitement renonçant. 
Oui, fais cela aujourd’hui, en même temps que la convocation au Groupe. Oui, le Bureau doit 
être informé de la procédure. 
 
A présent : 
La guerre est déclarée 
Encore une fois les médias trompent le monde dans la course à l’affrontement illégitime sans 
le dire, de la part des sionistes-Israël-USA-partie de l’Europe-Japon… 
Tout explose et loin de rendre service à ceux qui provoquent : USA & Co, le provocateur sera 
le grand perdant comme Nous l’avons maintes fois annoncé.  
Celui qui gagnera agira conformément au Plan : celui qui obéit à la Loi : la Justice pour tous, 
obéit au Plan. Il travaille pour le Futur de tous. 
Nous avons dit que Nous soutenons les Justes : Syrie – Russie. Nous maintenons Notre 
engagement et ce ne peut être la cause erronée qui l’emporte. La mauvaise cause tombera et 
avec elle, ce sera l’élimination de son groupe d’activistes : USA-Israel et les pays complices. 
Il n’y aura plus lieu de se bagarrer. Tout le monde sera d’accord pour instaurer la Loi Juste, ce 
qui ne retient pas, pour le moment, la série de cataclysmes prévisibles en cette fin de 
civilisation : Ere des Poissons. 
Ce qu’entraîne la guerre en termes de dommages : 
La ruine des pays perdants. La mort de millions d’hommes. 
Famine, disette. 
Destruction de tout ce qui appartient au passé. Ce qu’il en est de la Syrie : le triste exemple. 
Tout est détruit : vieilles pierres ancestrales, lieux de culte, histoire du Pays. 
Les survivants vont devoir se ressourcer en eux-mêmes. La Foi sera plus forte que tout : la Foi 
ou mourir. 
La Jeunesse sera durement touchée et ne se lèveront que les forts en Amour, en Sagesse. 
Il n’y a plus un instant à perdre pour la préparer à ce qui l’attend. 
Les adultes engagés dans le Plan, dans la Juste Cause, défendront la Loi divine et instaureront 
dans les ruines : le Nouveau. Ils seront suivis rapidement par tous ceux qui acceptent la 
nouvelle donne. Ils sont nombreux, n’ayant plus de vestige passé pour les retenir dans la forme 
du modèle égoïste. 

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


CDF - Document Source 08 – 21 Mars 2014 

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

L’instinct de survie contribuera à l’adhésion des vivants, des survivants à la guerre, à la 
pénurie alimentaire, à la pénurie en tout : les hommes seront forcés de partager, de s’entendre, 
pour survivre. Les groupes « rebelles » finiront par s’entretuer comme ceux partis décimer la 
Syrie. 
Les points positifs évoqués dans les restrictions conduiront à la Paix définitive en un temps 
record parce qu’il n’y aura pas d’autre choix et que l’écrasement des USA, la disparition 
d’Israel auront « débranché » toute velléité de faire la guerre pour son propre compte. 
« Les hommes y regarderont à 2 fois » avant de faire des reproches à leur voisin. 
Cela va changer la mentalité du tout au tout et la Volonté de construire une Paix durable sera 
dans toutes les consciences. 
Le nombre de morts impressionnant aura marqué les esprits et les Peuples chercheront à être 
mieux gouvernés. L’ONU reprendra du Service, cette fois-ci sans droit de veto et sans pouvoir 
autre que la démocratie avec tous : ce qui fera de l’ONU le Gouvernement Divin de la Terre. 
Ne dites pas : « non, nous n’y sommes pas encore », parce que dans la guerre qui se déclenche 
sur tous les fronts : sur tous les continents, l’objectif est déjà engagé, le Plan déjà écrit et que 
la force des « volontés pour la Paix » y travaillent activement. 
Il n’y a donc aucun hasard à la Victoire du Bien sur Terre. 
Il n’y a donc aucun hasard à la Victoire de la Syrie et de la Russie. 
La Paix en Palestine est l’objectif n°1. 
La Paix en Syrie est la porte. 
La Paix avec la Russie suivra. 
La Russie est la porte de la Paix directement en lien avec le coup de semonce qu’elle engage 
pour défendre les Justes Relations. 
En cela Nous la soutenons totalement. 
Nous ne nous arrêterons pas aux petits détails qui sont à Nos yeux des chimères. 
Le Plan s’écrit et Nous en sommes satisfaits. 
Oui, la bêtise prend ses quartiers dans les groupes hostiles au Changement. Rien ne leur sera 
facilité. Leur chute est programmée et tout ce qu’ils entreprendront sera hors sujet : n’ayant 
aucun fondement pour le Futur. Le groupe matérialiste n’aura de cesse de chuter et 
d’entraîner dans sa chute tous ses complices, tacites et actifs. 
Nous ne permettrons pas que l’injustice et le profit en toute impunité se poursuivent. C’est 
une cause perdue d’avance. 
Toute l’Energie de la Hiérarchie Planétaire, des Hiérarchies de la Terre, est consacrée au Futur, 
à ceux qui le défendent et l’engagent : le Futur Juste, selon la Loi d’Amour Infini. 
La Russie vaincra. La Syrie : c’est fait. L’Europe renaîtra et soutiendra activement la Paix et 
l’unité en Afrique. 

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


CDF - Document Source 08 – 21 Mars 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr   &   http://clefsdufutur.org      42 
 

Les 3 Points phare : Syrie ONU Centrafrique sont toujours sous les feux des projecteurs. 
L’Afrique est bien la Terre du Renouveau et tout sera fait pour que les Peuples existants, et 
s’unissant, vivent en Paix. 
Passé Présent Futur : le Plan est déjà écrit. Il est vécu aujourd’hui par tous. 
Nous avons dit l’essentiel pour ce jour. 
Armez-vous de la force des braves et portez haut la Foi dans le Futur : en défendant les Justes 
Lois : socle de la Paix pour les Générations futures. 
MStG, 19.03.2014 MA & SL 
 
 
19.03.2014 midi Les Anges 
Ange Gabriel 

Le Plan s’écrit. Nous avons annoncé la Nouvelle. Aujourd’hui les hommes sont prêts à le vivre : 
le Changement. 
Nos directives : ceux qui devaient se préparer le sont. L’émergence du Plan est visible pour 
ceux qui doivent en être les acteurs. 
Il n’y a pas de temps perdu, il n’y a pas de décalage dans l’ordre, ni l’objectif. 
Tout le monde a eu le temps de se préparer. Les messages ont fait leur effet sur les trois plans. 
Toutes les consciences concernées sont averties. Celui qui choisit la voie du matérialisme, de 
l’égoïsme sait parfaitement ce qu’il fait. 
Nous avons fait Notre devoir. Aux hommes d’accomplir l’acte d’élévation ou de tourner le dos 
au divin. C’est pour Nous fête et soulagement, engagement dans l’Amour Infini avec 
l’humanité. 
 
Ange Michel 

Le Feu divin est notre empreinte dans l’humanité. Active-le. Ne t’arrête pas à la difficulté. Passe 
par-dessus. Tu en auras tous les jours. Tu es plus forte que tous. Exprime ta force dans 
l’Amour. 
L’Epée est le Signe du chevalier. 
L’Epée est l’Aide divine apportée à l’humanité. 
Tous les chevaliers en sont armés. 
La Victoire est un fait acquis irréversible pour Nous. 
 
Ange Raphaël 

L-A : tu poursuis l’adombrement. Elle se guérira d’elle-même. Ne dis rien. Adombre. 
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Ange Uriel 

Construis l’unité. 
Ne t’occupe de rien d’autre que de l’adombrement et de l’unité. 
Les disciples : on ne peut faire autrement que les dévoiler dans la pression des évènements. 
Sophie voulait son avancement, son moi personnel avant tout. Elle est venue te pomper tout 
ce qu’elle pouvait, ce que tu as parfaitement ressenti et laissé faire. Tu n’avais pas le choix non 
plus, puisque Nous t’y avions invitée. L’attitude de Marc est exagérée et injuste. Oui ne garde 
rien de ce qu’elle t’a donné. 
Tu as passé par beaucoup d’épreuves. Maintenant tout est dit et démontré. Tu suis la voie 
annoncée : tu reçois les RV stratégiques. Les autres attendront. 
SL : et les disciples ? 
AU : ils auront ce qu’ils méritent. Ils ne sont pas tirés d’affaire, n’ayant pas tout donné d’eux-
mêmes. Tu as maintenant l’essentiel auprès de toi. Tu en auras d’autres bientôt. Dessine-les. 
 
Christ pm 

Message pour Sœur SB 
Dans le silence, son lien doit être constant avec Moi, dans la Joie et la Gratitude.  
Adombre-la chaque jour. 
Par elle Je Guérirai le Groupe, ses Sœurs, et leur Rayonnement va éclairer le monde.  
Qu’elle pense à Moi dans tous ses actes et chante de Joie, elle a trouvé la Porte de la Paix. 
Je la guérirai pour qu’elle guérisse sa Fraternité et tous ceux qui l’approcheront. 
Il faut que Nous soyons vus de tous. C’est maintenant que Nous devons agir. 
Que sa Joie Rayonne et Je pourrais Œuvrer à travers elle. 
Elle ne parlera que lorsque les effets se feront sentir autour d’elle. 
Auparavant Je vais la guérir totalement. 
Qu’elle entre en Gratitude et garde Foi. 
Par toi, Je l’élèverai à Moi. 
Dessine-la. Le dessin est acte d’Amour. 
 
MJ pm 

Les Jeunes : comment exprimer le divin. Ce doit être Joie continue. 
 
MStG pm 

Nous écrirons demain sur le Nouveau, sur les initiatives nouvelles qui émergent. 
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Messages du 20 Mars 2014 

 
SL am 

G6 Jeunes 
Je ne vis pas à côté du divin, je suis dans le divin : je vis dans le cœur du Déva, je respire dans 
le Cœur divin des Anges, jusqu’au Cœur de Christ : la Maison Céleste.  
Ma Joie est pour tous : ma Joie est porte du Cœur, porte pour tous les Cœurs : la Maison divine. 
Ma Joie est onde d’Amour. 
 
Sirius am 

L’acte le plus grand pour l’humanité est maintenant. La séparation du bon grain de l’ivraie est 
en cours. 
 
MS am 

C’est la Joie qui doit t’habiter. Sois radieuse. Le Monde Nouveau se construit. 
 
Christ am 

Fais place à la Reconstruction du monde. 
Ta Joie est Mon Energie engagée sur la Terre, dans les hommes - dans : qui pénètre la 
conscience. Tu es Soleil d’Amour et tu dois le rester. Aucun acte si perdu des hommes matière, 
même proche de toi ne doit t’assombrir, te toucher. Fais le ménage. Nettoie ta maison pour 
Moi. 
Par MStG passe le Plan visible. 
Par la Foi, Mon Cœur vit parmi les hommes. 
Vois avec MJésus pour le Service des disciples aujourd’hui. Nous parlons des Jeunes disciples. 
 
MJ am 

Il n’y a pas de secret : c’est l’enthousiasme de la Foi qui est l’élan pour franchir la porte du 
Futur. Exprime-le pour le Groupe, et la Jeunesse dans le Groupe. Envoie-leur chaque jour 
l’Enseignement pour la Jeunesse. Une phrase-clé. Une image de Paix et de Beauté, d’Unité, et 
l’Epée dessinée. La répétition de l’acte crée l’acte dans les consciences. Le matin avant 10 h. 
Oui, c’est ta Joie : le moteur de la Guérison : l’essence oui parle du combat dans ta maison. Ils 
comprendront. Tu ne peux cacher ce que tu vis. C’est un bon exemple de ce qui se passe dans 
le monde. 
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MStG am 

Le monde est dans l’impasse et les solutions avancées ne sont valables que dans l’optique du 
Futur, pas une ne tiendra qui n’est pas directement liée au Futur de Paix. 
Les dirigeants le savent qui ne veulent pas voir dans leur actes dérisoires, la fin d’un monde 
avec lequel ils vont couler, mais ils s’accrochent frénétiquement à leurs acquis hâtant sa fin 
et leur propre fin. Nous sommes dans le paradoxe constant et seule la pensée « arc-boutée » 
sur le Futur – quelque soient les tensions et les obstacles sur la voie – est la réponse et l’unique 
solution. 
Tout ce qui tend à favoriser un Futur selon la Loi divine est porteur de l’Energie positive 
que Nous-mêmes Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, engageons. 
Nous sommes donc en force, en nombre et en puissance incontestable pour vaincre l’énergie 
négative de la matière : le mental égoïste. 
Ajoutons à  cela l’appui dans le Plan de l’Energie divine au plus haut : l’engagement des plus 
Hautes Instances divines (Système Solaire et Galaxie) et vous aurez une idée de l’évidence de 
la victoire. 
Les énergies-matière étant provisoires et spectaculaires dans l’instant, non dans la durée, les 
derniers soubresauts de la pensée-matière-égoïste se déchaînent alors que Nous avons posé 
les fondations du Futur. 
Il n’y a pour Nous aucun doute sur l’issue. Il faut vivre ces derniers moments de conflit comme 
une libération : la libération du joug de la pensée matérialiste. 
C’est pourquoi nous vous y avons préparés afin que le minimum de freins ne vous retiennent 
à l’instant décisif : dans l’acte du Nouveau. 
Vous serez confrontés à des choix constamment et rien ne doit vous retenir dans l’acte du 
Nouveau : l’instauration de la Paix et de l’Equité. 
Vous assistez à l’effondrement de tout ce qui ne peut servir la Cause Juste pour la Vie Future  
en même temps que vous agissez dans le Futur. C’est cela vivre la vie Nouvelle et tout ce qui 
n’a rien à  faire dans le Futur est voué à  l’échec. C’est la Loi. 
Inutile donc de militer et de perdre ses forces à combattre ce qui est obsolète. Consacrez votre 
temps et votre Energie au Nouveau. Le reste tombera de lui-même. Cela passe par les 
destructions  systématiques dans les conditions extrêmes à un rythme inégalé pour entrer dans 
l’Ere du Verseau à la date-clé. Il n’y a pas de demi-mesure, mais une avalanche d’actes pour 
dégager la voie. 
Pendant ce temps terrible pour les hommes, ceux qui comprennent le Plan et ceux qui y sont 
engagés « spontanément », par l’âme active naturellement, vont placer dans le chaos apparent 
du monde : les actes qui seront et sont la Vie Nouvelle régie selon la Loi divine. 
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Dès la baisse d’intensité de la guerre, sa résolution dans la Paix, les actes qui sont fondation 
du Nouveau verront le cadre se consolider en un temps record, verrouillant toute possibilité 
de retour à des pratiques indignes. 
Voilà pourquoi il est essentiel de mettre en place les Lois qui induisent les actes futurs dès 
maintenant. 
La Russie l’a bien compris qui s’emploie à exiger la juste réponse à tout acte. 
La confiance revenue, la Paix sera. 
Nous poussons à la résolution « manu militari », qui est une moindre souffrance que la mort 
lente infligée dans les temps de disette. 
Voyez ce qu’il en est du Peuple Syrien, de ses enfants affamés à dessein, comme l’ont été les 
enfants irakiens, les enfants dans tous les conflits. 
Préparez-vous. Le choc sera violent, mais la Victoire des Justes est déjà assurée. 
Nous ne disons pas cela pour que vous attendiez, mais pour que vous vous engagiez avec la 
Foi des chevaliers qui savent la victoire proche et combattent de toute leur énergie. 
Sans la perspective juste et à court terme, vous seriez sujets au désespoir et n’auriez plus la 
force d’affirmer le Nouveau. 
C’est pourquoi Nous vous encourageons constamment. La Foi, le Cœur, la Volonté : les 
attributs de la Victoire. 
Ce qui est claironné est faux la plupart du temps. Veuillez analyser chaque acte selon la 
science des Energies et l’Objectif du Futur - les enjeux dans la guerre - et vous saurez où vous 
en êtes : dans le monde et dans vos actes. 
Il n’y a pas à  se lamenter, mais à engager valeureusement le Futur. 
S’unir au Plan par la pensée joyeuse, positive, engagée, dynamique : c’est s’unir à l’acte divin 
du Changement : le Bien de tous, rapidement. 
La pensée positive est une arme. 
L’Epée de Feu est une arme. 
La conscience de l’unité homme-divin est une arme. 
Manier l’Energie du Futur - pensée juste, lumineuse, enthousiaste selon la Loi d’Amour - est 
l’Arme divine la plus puissante qui soit. Elle est l’Energie que la Hiérarchie Planétaire transmet 
aux hommes pour la Victoire des Justes. 
Hâtez-vous de travailler et de penser en chevalier maniant l’épée du mental. C’est cela d’abord 
le Changement. C’est par le mental, l’âme du mental, le mental divin en l’homme que le monde 
changera. 
Vous unir au Plan, aux Objectifs du Gouvernement Divin de la Terre : est entrer dans le Futur 
avec Nous. 
Le monde s’écroule dans la Nécessité du Nouveau : le Futur Juste. Il n’y a pas d’autre choix. 
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MStG, 20.03.2014 MA&SL 
 
MJ pm 

LJB : tu acceptes qu’elle revienne mais tu lui dis qu’elle doit faire allégeance au Maître. 
Explique-toi. Demande-lui qu’elle écrive sur son silence. Ce que cela lui a apporté. 
 
MStG pm 

Le Krak des chevaliers libéré par les troupes d’Assad : c’était attendu, mais c’est, il est vrai, un 
fort symbole. 
LJB : elle garde sa place de VP. Tu préviens le Groupe. C’est une bonne chose. 
Nous parlerons demain de la stratégie us-sioniste dans le monde et les perspectives qui en 
découlent donnant le champ libre au Futur. Oui, Nous parlerons des manipulations honteuses 
et des médias à leur solde. 
 
SL pm 

à LJB : Bonjour Liliane, 
Je te remercie de ta réponse rapide à laquelle nous donnerons suite favorable sous deux 
conditions afin que les choses soient claires et ton retour à CDF empreint de l'expérience 
partagée, comme nous aimons le faire à CDF pour éveiller la Conscience de Groupe, des 
Groupes. 
Nous avons vécu un déficit relationnel dû au flou du rapport de Maître  à disciple et c'est la 
raison pour laquelle je n'ai pas répondu à quelques sollicitations passées de ta part, parce que 
tu ne t'adressais pas à moi clairement. 
Le Maître est le Représentant de la Hiérarchie, ce qui n'exclut pas la fraternité et la convivialité. 
Tu sais comme je tiens à la simplicité et il est vrai, que cela a pu te troubler de me voir vivre 
"comme tous" et pourtant agir au moment nécessaire dans le Plan selon Christ, pour Christ et 
en totale unité avec Lui. 
Il t'est donc demandé par écrit de faire allégeance au Maître SL et de t'expliquer sur ton silence. 
Sous ces deux conditions, nous t'accueillons dans la Joie. 
Dans l'Amour Infini, SL 
 
SL pm 

Comprendre la vie au Col du Feu 
Le Fils de Lucifer, dont la mission est d’être le Représentant de son père le Porteur de Lumière : 
le Porteur de l’âme de l’humanité, n’a pu fermer la porte de l’inférieur et sa vie n’est pas celle 
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espérée par son père Lucifer, ni par la Hiérarchie. Il a des excuses, certes, (monade R1, héritage 
génétique) mais il nous faut voir le Plan dans son objectif et non s’arrêter aux difficultés. 
L’adombrement quotidien a dû être totalement interrompu et je le nourris au niveau de la 
Monade et non de ses corps subtils et physiques pour ne pas aggraver la souffrance du corps 
physique par le Feu divin de l’adombrement (l’Energie de Christ). LM est donc dans la situation 
d’être au bout de tout et de ne pouvoir rien supporter. Sa rage intérieure se libère à chaque 
pression discrète de la vie et il est préférable de ne pas le solliciter, mais de le laisser faire et 
proposer plutôt que de risquer une brusque flambée de colère qu’il ne peut plus aujourd’hui 
maîtriser. Il y a constat d’une altération certaine de son caractère, non décelable à mes yeux 
en 2009, bien que Christ m’ait dit : « tu auras le plus grand protecteur qui soit. » 
Mais LM ayant déjà beaucoup joué avec sa vie par le passé s’est mis en danger dès l’été 2010 
à la PL du Lion, n’ayant pas accepté l’épreuve de l’attente de 3 jours. Il en est resté marqué 
depuis par sa grande colère et a grillé ses réserves physiques. N’ayant pu fermer la porte à la 
pensée inférieure, elle ressurgit fréquemment. Son élévation en a été interrompue et son lien 
avec son père Lucifer aussi. Un reste d’orgueil et de rancune ont eu raison de sa paix. Il vit 
dans un enfer permanent, voulant exprimer l’Amour et basculant dans l’horreur aussi vite. 
Je reprends donc le dialogue avec Lucifer, à sa place, parce que dans le Plan tel qu’il doit se 
réaliser pour entrer dans la Paix éternelle : l’Unité Christ-Lucifer est représentée et vécue 
concrètement par SL-LM jusque dans la chair. Les frasques de LM ont abouti à la vie 
fraternelle aujourd’hui, après 1100 jours (3ans1/2) de vie conforme au Plan, sur accord de 
Christ. 
Nous vivons donc une fraternité rugueuse qui chute, pour sa part, dans l’inférieur à chaque 
contrariété. La rébellion de LM est constante, la fin de sa vie maintes fois annoncée par la 
Hiérarchie (depuis mai 2013), m’a permis le détachement nécessaire tout en étant un signal 
fort pour LM, mais alors qu’il aurait pu encore s’ouvrir à l’acceptation et vivre plus heureux 
à mes côtés, il attend sa mort comme une libération, et ne sort quasi plus du chalet. L’ambiance 
est donc très rapidement dramatique. 
MStG disait déjà en mai 2010 : « c’est une torche vivante ». Il était déjà marqué par son état 
difficile (avant la PL du Lion en Juillet 2010) et il était peu probable que cela puisse évoluer 
jusqu’à la paix raisonnable, mais il lui a été donné de la réaliser par sa volonté. 
Je pourrais être toujours dans le parfait bonheur puisque la Hiérarchie m’habite, mais la 
tension engendrée par les propos agressifs de LM, ajoutés à un climat extérieur de fatigue, 
font que la saturation est possible, que ma Joie puisse en être ternie. 
L’insulte est donc fréquente, si ce n’est quotidienne,  et vivre l’insulte au nom de la Hiérarchie 
est un calvaire que « je vis au Nom de Christ », et que je dois oublier dans la seconde. Ma 
saturation liée au mental R1 « carré » fait que je m’exprime parfois. Ce qui pour LM est 
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provocation et la boîte de Pandore se nourrit de ma réponse. LM joue de la provocation, dans 
ce combat « va-t-elle chuter, est-elle bien le Maître ? ».  
La survie : Le silence dans d’Amour. 
La solution : grimper l’alpage et poursuivre l’œuvre en cours : messages, adombrement. 
Par l’Amour, tout se résout : dit Maître A qui est le Grand Veilleur , protecteur et réparateur 
de mes corps dès qu’une tension surgit. 
Quand je rentre, tout est restauré en moi…mais LM ? 
Celui qui lutte contre l’Energie divine se consume dans la souffrance. 
Lucifer avait fondé de grands espoirs en LM qui devra se réincarner au lieu de s’élever libéré 
aux côtés de Sanat Kumara. 
Le Plan s’écrit sans interruption, puisque les 3 ans ½ sont consommés et que la demande de 
Christ : « ta première mission est de garder LM auprès de toi » est réalisée dans ce temps de 
3ans1/2. 
Lucifer, après le départ de LM, s’exprimera à nouveau et je poursuivrai l’Œuvre de Sa 
Révélation pour que l’humanité comprenne qui il est : le Seigneur de la Terre. 
LM ayant ouvert la voie de la Connaissance de l’Unité divine par ses recherches et écrits. Voir 
http://www.fils-de-lucifer.org/ et http://clefsdufutur.org  
Et contribué à la reconnaissance de CDF par la création des sites web de Clefsdufutur, et la 
gestion de l’ONG.  
Il m’a apporté aide et soutien jusqu’à aujourd’hui. 
Il a notre Amour et notre Gratitude.  
L’Amour est plus grand que tout. 
Le Plan s’écrit. SL 20.03.2014 
 
 

Messages du 21.03.2014 

 
Sirius am 

Le Plan s’écrit : l’Accomplissement. 
 
MS am 

Tu n’auras de cesse de révéler le Plan. Ton Service public commence. 
 
Christ am 

Hâte-toi. Tout arrive. Les RV, les évènements. 
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Non, tu n’es pas destinée à rester seule avec Marc. Après les évènements, tu le sauras. Marc 
ne supportera pas la pression. Ton aide : tu fis le calme au Col. Laisse-le gérer sa vie. 
Sœur SB : Il faut qu’elle prenne connaissance du début. Elle aura des instructions ce soir. Tu 
l’adombres chaque jour et tu la mets constamment dans ton Cœur. Dessine-la. 
 
MJ am 
Pour LM, le détachement est fait. Tu gères sans commentaire. Il n’y a plus de discussion 
possible. Mets à jour et mets en ligne le pdf ce matin. On ne va pas s’arrêter sur la 
reconnaissance continuelle, c’est un fait qu’il t’aide. Tu peux le souligner, mais ce n’est pas la 
raison qui fait que Nous le laissons à tes côtés. Tout a un temps. 
 
MStG am 
21.03.2014 M St Germain 

Nous n’allons pas faire l’éloge de AC, mais il a tenu compte de Nos propos, c’est un fait. 
Précisons que Nous avançons les idées qui prennent forme dans la conscience de ceux qui 
peuvent diffuser, les formuler devant tous. C’est le cas. 
Tactique USA-Israel 
Entre bandits : tous les coups sont permis quand le but diverge. USA et Israel n’ont eu de cesse 
de faire valoir leur puissance et leur indépendance tout en s’obligeant à l’unité de 
circonstance. 
Les chantages entre eux se sont multipliés et les menaces n’ont jamais cessé, elles ont empiré 
faisant d’Israel un poids pour les USA. La corde est prête à se rompre, ce que personne n’ignore 
et c’est l’argent, le nerf de la guerre. La peur de perdre son leadership a fait rechercher 
activement par les USA à renforcer les alliances. La pression montante de la Chine, et pour la 
Russie : le simple fait potentiel mais non avéré, a poussé les USA dans l’escalade infernale 
voulue par eux sur le seul critère : être les plus forts et conserver les avantages du plus fort. 
A aucun moment, le problème d’Unité des Peuples, de Justice et préservation de la Terre pour 
les Générations futures n’a été leur préoccupation première. 
Nous avons là la raison de leur chute : aujourd’hui, inscrite dans le Plan selon le calendrier 
cosmique. 
Pour tout observateur : vous remarquerez que tous les alliés des USA-Israel obéissent à la 
fausse loi : mensonge, fourberie, opportunisme, profit du côté du plus fort, calcul immédiat : 
ils épousent la pensée de leur chef. 
Il est donc à prévoir l’effondrement de tout ce qui touche les USA, Israel étant au cœur de la 
bataille, l’instigateur du matérialisme effréné sans foi ni loi, matérialisé par l’Etat d’Israel. 
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Les provocations à la Chine montrent l’aveuglement des USA à tenir la même ligne 
qu’auparavant : leur toute-puissance n’est plus et pourtant ils agissent sans changer leur 
stratégie. Ils sont sur des rails qui ne mènent nulle part et courent à la catastrophe, entraînant 
tous leurs alliés. Pourtant, comme un seul homme, ils vont s’entraider jusqu’au dernier, pris 
au piège de la pensée matérialiste « sans issue ». Ils ne peuvent plus sortir du cercle infernal 
sans être menacé de mort par leurs alliés. Ce qui est des djihadistes en Syrie devient le lot de 
ceux qui les ont fait naître.  
La Loi s’applique. 
Il ne faut pas s’attendre à une bataille longue et discrète, mais à l’ouverture du feu sur tous les 
fronts. 
Croyant créer la surprise, ils vont droit dans le mur – le monde est armé jusqu’aux dents. Et 
ceux qui, à  dessein, ont été désarmés ou se sont laissés déposséder de leur force de frappe – 
notamment la France – seront envahis en un temps record, n’ayant pas leur mot à dire. 
Ils ne seront pas envahis par leurs soi-disant alliés USA, mais par la Russie qui va mettre un 
point final à l’orgie de fausseté et d’horreur, en imposant le Nouveau modèle. 
Tout ce qu’entreprennent aujourd’hui USA & Israel, et leurs alliés est voué à l’échec. 
 
Les perspectives s’annoncent positives pour tous ceux qui se sont engagées dans le Nouveau. 
Les jeux sont faits et Nous affirmons la Victoire du Nouveau, des Justes Relations par la Volonté 
de contrer tout acte hors la Loi divine de Justice, de Vérité et de Paix solidement instaurée. 
Le Futur s’écrit positivement et les évènements climatiques et écologiques vont assombrir le 
tableau tout en dégageant la Voie à ceux qui sont capables d’appliquer les Lois Nouvelles ou 
Lois intègres. 
Parallèlement aux destructions en nombre que va provoquer l’affrontement général, les morts 
par millions vont se multiplier dues aux circonstances « naturelles », la plupart venant  tout 
droit du non-respect de la vie de la Terre. 
Vous avez donc ici le tableau sans concession de ce qui attend les hommes dans les jours et 
semaines  qui suivent. 
Israel tombera rapidement et le temps d’interrompre le conflit, faute de combattants 
« ennemis », prendra tout de même quelques mois, la colère étant inscrite dans l’acte des 
hommes. 
C’est le débranchement de la colère qui fera changer le monde. Nous en sommes proches : 
Israel tombé, éradiqué, les USA anéantis, leurs alliés immobilisés, l’état des lieux conduira 
rapidement – après il est vrai une coupe réglée des sujets de conflits, de tous les sujets de 
conflits actuels par la force – à une acceptation et Volonté de Paix de tous. 
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En premier : Europe – Russie, et la Reconnaissance de la Paix en Palestine : triomphe de la Syrie 
et exemple pour tous. 
Nous retrouvons les mêmes points-clés :  
Paix en Syrie et en Palestine. 
Paix en Europe avec la Russie. 
Aide à l’Afrique et Rayonnement de la Centrafrique : le Nouvel exemple en Afrique avec la 
CEMAC à Bangui. 
Tous les Pays se rangeront derrière la Russie jusqu’à ce que l’ONU triomphe à Genève par la 
véritable démocratie exprimée par tous. Le Conseil de Sécurité sera dissout et les prises de 
position se feront dans l’intérêt général. 
SL Mon Porte-Parole sera présente et conseillera utilement les Etats dans leur application de 
la Loi Divine. Par elle passe le Conseil Hiérarchique du Gouvernement Divin de la Terre. 
Vous avez devant vous les perspectives. 
SL vit actuellement à quelques kilomètres de Genève pour cette raison, et la création de 
Clefsdufutur en est l’outil de communication et de contact. Le G6 est chargé de la diffusion de 
Nos Ecrits, et Mon disciple JCA est toujours à la CEMAC, influençant par sa présence le Futur 
de l’Afrique. 
Il n’y a là rien qui ne soit préparé de longue date. 
Le Futur est à construire chaque jour, à chaque instant. 
Pour l’Unité et la Paix des Peuples. 
MStG, 21.03.2014 MA&SL 
 
 
 
 

Par l’Amour Infini 
Tout se résout 

MA 
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