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Par l’Amour infini, tout se résout, dit Maître A. 

 
 
 
 
 

Messages du 09 Juillet 2014 

SL am 
Nous sommes une veilleuse ou un laser, selon notre implication dans la méditation, 
dans l’illumination du Plan, de l’humanité. 

 
La fermeté et l’espoir dans les messages. 
La Hiérarchie Planétaire, par la direction qu’elle donne et affirme : la Juste Loi, nous 
encourage chaque jour et moi, Sylvie, sais comment les Maîtres et Christ montrent la 
Voie dans les exemples et la vie que nous vivons. Ils sont proches, si proches, qu’il 
nous suffit d’être PUR : tout notre cerveau dans l’acte du Futur, tout notre être corps 
physique, émotion, pensée et objectif doit être dans notre lien d’Amour avec tous les 
Êtres Divins. 
Ce que je vis, lis, échange est aussi sujet à message des Maîtres. C’est vraiment le 
DIALOGUE DIVIN SUR LA TERRE : La Présence des Maîtres et de Christ. 
Lorsque j’écris pour les Maîtres et avec Eux, je peux « discuter » un mot, demander des 
éclaircissements, ou au contraire souligner spontanément le mot que le Maitre veut 
affirmer. Relisez et vous verrez que les mots soulignés ont leur importance. 
C’est le travail de poète depuis toujours, puis « l’habitude » du Dialogue Divin qui font 
aujourd’hui : l’apparente simplicité du miracle quotidien. C’est la Performance divine 
la plus belle qui soit et mon devoir est de préserver le temps, garder ma vie disponible 
au Service divin. La Pureté est aussi, à mon niveau, à préserver, comme la Beauté de 
la maison du Christ que j’habite. 
 

Conseil aux chevaliers 
Je ne répèterai jamais assez : dès le saut du lit : Gratitude aux Gardiens de la Vie et du 
Lieu, mon lieu et la Terre. 
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Debout, l’Epée étincelante levée dans la Joie : je m’unis à Tous. 
Ma Joie est mon Lien, l’Epée est ma Force. Ma pensée d’Amour est mon trésor de 
Lumière donnée à mes frères. 
Et les Anges, à ma demande, étendent ma pensée d’Amour sur le monde. 
Gratitude ! 
SyL, 09.07.2014 
 

 
M Sirius am 
Nous Nous élevons dans l’Energie de la PL, Nous recueillons. 

 
Christ am 
Tout est accompli. Le monde est si pollué, perturbé, qu’il n’y a plus que les actes 
concrets qui mènent à l’acte subtil. 
Votre trio féminin est extraordinaire de vitalité. Encourage Eve. Elle t’aidera. Elle sera 
confrontée à la réalité (en venant). 
 

MJ am 
Pratiquement tout s’arrange. Sois disponible. 
Attention à ne pas t’épuiser. Tu es toi, Christ en toi, et cela compte. L’Energie baissera 
en intensité après la PL mais pas avant. Tu ne peux l’ignorer. Oui, c’est ton manque de 
repos qui fait que tu souffres. Nous sommes aussi en montée de PL, cela compte. 
 

CDF-SL-09.07.2014-MStGermain 
Gaza : c’est la guerre. Le monde entier va s’engager. 
Les Pays Arabes ne laisseront pas faire. L’Iran non plus. 
Le monde s’embrase, et Nous ne parlons pas de ce qu’il en est en Asie. 
 
Brésil : un Peuple déçu est un Peuple en colère. Les sacrifices des Brésiliens ne sont pas 
à la hauteur des résultats. Il faudra rendre des comptes. Le gouvernement a du souci  
à se faire. Pour une histoire de ballon – le prétexte – il faut s’attendre à tout. Les 
Brésiliens le savent. 
 
Pour Nous, agresser Gaza, c’est la fin d’Israel. Avec Israel, ce sont les USA qui tombent. 
Tout le monde le sait. Les armées sont massées « aux portes de Jérusalem », le terme 
est un symbole fort pour les hommes. 
L’accomplissement de la Pleine Lune est en cours. Les Energies sont là. Il ne faut pas 
s’attendre à un redressement spectaculaire de la situation sans la volonté de tous de 
s’unir et d’engager de Justes Réformes et alliances. 
 
Ce qui se passe en Ukraine est une honte. 
Ce qui se passe en Syrie, en Irak et aujourd’hui à Gaza est une honte qui puise ses 
racines dans l’asservissement du plus grand nombre à la doctrine sioniste : combattre 
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pour soi-même, la prédation sans limite, la destruction chevillée au corps : la vie des 
sans âmes, des sans cœurs. 
Il y a assez de personnes élevées dans le monde pour changer la donne ou Nous, 
Gouvernement Divin de la Terre, ne serions pas au chevet de la Terre, de l’humanité 
future qui est déjà présente. 
C’est la vision positive du monde qui doit occuper les esprits et non le défaitisme, ou 
c’est la mort de tous. 
Non ! Vous avez les moyens, les ressources pour faire face. 
Passez le cap. Refusez l’ignominie, la soumission, l’asservissement à l’horreur. Ne 
devenez pas des monstres vous-mêmes en attendant que « ça se passe ». 
Vous êtes tous devant votre propre responsabilité : je ne peux laisser faire et j’engage 
le Futur Juste. Je me bats de tout mon être, toutes mes forces, pour le Futur, ou je suis 
complice du génocide mondial. 
 
Tous ceux qui ne se lèveront pas pour défendre leurs frères, pour mettre en place le 
Nouveau, pour rétablir la Justice, ne passeront pas la porte du futur. 
Que les meilleurs des hommes se lèvent et affirment la Loi, la Juste Loi pour tous. Sans 
eux, sans leur exemple, le monde ne bougera pas. 
Nous sommes dans les pires moments de l’histoire des hommes. 
Unissez-vous pour écrire le Futur Juste avec Nous. 
Vous serez aidés dans l’engagement dans l’acte Juste. 
 
 
Nous aidons ceux qui défendent la Loi. Hâtez-vous. 
Nous poursuivrons ce soir. Les défis sont multiples. MStG 
L’impact du message d’hier : il fait son effet, tu verras. 
Ce soir Nous aborderons la guerre en Europe. Aujourd’hui, c’est la guerre à Gaza. 
 

AG am 
Le Plan s’écrit. Le Plan se vit. Les hommes assumeront leurs actes. La Justice divine est 
en marche. 
 

AM am 
Parle de l’Epée constamment. C’est l’Epée de laVictoire. 
 

SL 
Il y a la part des hommes, il y a la part divine. 
Demain ce sera l’unité : le divin en l’homme, le divin chevalier, la Jeunesse au grand 
Cœur qui décidera l’avenir des hommes. Alors la Paix s’installera pour toujours. 
J’avance dans la maison illuminée, mon Cœur uni à tous les chevaliers. 
 
Le chevalier ne quitte jamais son Epée. C’est l’Epée de Lumière qui annonce la Victoire 
des Justes, qui fera la Victoire des Justes. 
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CDF-09.07.2014 soir MSt Germain 
L’Europe 
L’Europe des Peuples se dessine, même si, pour l’instant, ce ne sont que des prémisses. 
Il faudra en passer par un durcissement des Lois pour endiguer le déferlement du tout-
permis, du mélange des genres et image d’abondance qui n’existe pas et n’est pas la 
solution en Europe.  
 
Avoir véhiculé une Europe généreuse a créé un désir, une envie qui a faussé la donne 
dès le départ. 
On ne construit pas un groupe solide en ouvrant la porte à tout-va. C’est le meilleur 
moyen de ruiner l’Europe et de la faire tomber. 
Il n’y a pas besoin d’une Europe à un seul Gouvernement, mais d’une Europe soudée 
par ses convictions et ses objectifs. 
Les chefs de Gvt sont assez grands pour : 1, répondre à la voix du Peuple, 2 : défendre 
les intérêts de tous avec une vision large et généreuse, mais pas assujettis à un système 
qui les emprisonne. 
C’est donc la liberté bien gérée, élevée au rang des Lois fondamentales et dans 
l’application de la Loi de Groupe : « ce qui est bon pour mon Peuple est bon pour 
tous », qui fera le Futur avec ce qui a été imposé aux Européens jusqu’à aujourd’hui : 
une Europe pour l’Amérique, une extension de son système ruineux et ne profitant à 
terme qu’aux USA sionistes. 

  
Non, l’esprit des Européens n’est pas le parti-pris américain-israel. Il doit se faire valoir 
en tant qu’application du Nouveau droit des Peuples que la Russie montre comme Loi 
pour tous, par ses dispositions d’Âme et de Personnalité 7-1. 
Âme R7 : le But : Ordre, Organisation selon la Loi divine et le Rythme cosmique. 
Personnalité R1 : la Volonté de l’appliquer. 
 
Des Pays d’Europe vont et soutiennent déjà la Politique Russe qui, si tout n’est pas 
parfait, est sur la bonne voie. Nous ne ferons pas de Poutine : un dieu, et restons 
ouverts à toutes les actions favorisant le Nouveau – selon la Loi Juste à laquelle Nous 
Obéissons, Nous conformons, Nous Gouvernement Divin de la Terre et que Nous 
avons Mission de faire appliquer. 
 
Israel tombé et les USA en mauvaise posture avant que tout soit clairement énoncé et 
visible, les nouvelles bases doivent être urgemment posées pour que le chaos ne dure 
pas. 
L’Ukraine sera le théâtre sanglant des dernières énergies guerrières des USA et 
extrémistes. 
Oui, la Russie protègera la Crimée. C’est par là que sa réponse viendra. 
 
Nous ne nommerons pas les Pays déjà ouvertement « du côté Russe », acquis à 
l’Europe des Peuples, mais des actes sont posés. D’autres sont en cours qui vont se 
révéler sous peu, dans l’affirmation de la Vérité, de leur légitimité à prendre position, 
dans l’éclatement des « bureaux de l’Europe », nid avéré des sionistes. 
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L’Europe, dans la guerre en Ukraine, sera forcée de prendre position. Ce qui est 
déplorable, c’est qu’elle pouvait éviter la guerre et qu’elle a laissé faire. 
L’OTAN peut compter ses jours. L’Europe ne paiera plus pour l’OTAN. Déjà, leur 
expansion est limitée. (leur : usa) 
 
Nous provoquons des réponses dans les consciences en dessinant le Futur que Nous 
voyons, que Nous savons sage pour tous. Cela n’empêche pas des péripéties non 
dévoilées, qui peuvent dérouter, détourner les esprits faibles, et anéantir la volonté des 
hommes d’aller au-delà de l’obstacle. 
Attention, des obstacles, il y en aura. Il y en a et rien ne doit vous distraire du but.  
« Vous marcherez sur des morts ». Ce qui est : l’Ukraine. Ce qui est : la Syrie, la 
Palestine, sans nommer tous les Pays agressés dans le même but, et ils sont nombreux. 
 
Le Sacrifice de ces Peuples courageux doit vous pousser à agir fermement et 
urgemment pour le Futur de tous, le Bien de tous. 
Il y a un Sens à ces sacrifices. Il n’y a aucun acte innocent. Il y a la responsabilité de 
chacun d’engagée, dès qu’il sait ce qui se passe dans le monde.  
Personne n’est innocent de ce qui arrive aux Peuples. 
Je parle aux hommes, aux femmes qui ont la compétence pour s’unir et faire valoir la 
Loi Juste. 
 
La Loi divine est si parfaite qu’elle tient compte des réalités de chacun, 
automatiquement. Vous avez là la Vérité : tout se sait, tout compte, rien n’est oublié. 
Et l’Europe a devant elle, tout en se projetant dans le futur concret et ses difficultés 
pour l’heure quasi insurmontables, de beaux jours si elle sait s’engager à  temps. 
Cette stratégie a été développée dans chaque acte des hommes avec, il faut le dire, peu 
de succès. 
C’est ce qui fait la terrible situation : le manque de foi dans Notre propos, Nos 
messages tous clairement explicatifs du Futur et engagés à  Sa Construction. 
 
Chaque peuple sacrifié est pour Nous une honte, une horreur, une abomination.  Il 
faudra bien assumer et répondre à la Loi de Réparation, de la Terre comme des 
hommes. 
 
Seule l’Unité de l’Europe avec la Russie est construction du Futur, Réalité future pour 
la Paix. 
Combattre les djihadistes et tous ceux qui œuvrent contre la liberté des Peuples, à 
commencer par ce que se passe en Ukraine à Kiev.  
Combattre l’horreur en Palestine et allons plus loin : sur tout le pourtour 
méditerranéen en s’alliant aux Justes, en aidant à l’application de la Juste Loi est le 
Rôle de l’Europe. 
Protéger la Paix et l’Unité de la Centrafrique, inclue dans les Pays de la CEMAC à 
Bangui est le Rôle de la France. 
S’éveillent au cœur de l’Europe Ses forces vives. 
Le Futur est assuré. Encore une fois en tenant compte de l’engagement de tous. 
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Ne pas combattre fermement le djihadisme, l’extrémisme, est se condamner à le voir 
déferler là où on l’a autorisé. C’est un jeu dangereux que joue, entre autre, le 
gouvernement français, pour ne citer que lui, et qui aura des conséquences inévitables 
sur le sol français. 
 
Nous maintenons Nous, Gouvernement Divin de la Terre, avec l’impact des Energies 
dans le Plan : le cap sur le Futur, quoi qu’il arrive. Et les souffrances engendrées de ne 
pas savoir prendre les décisions au bon moment, ne sont imputables qu’aux hommes 
jamais prêts à l’heure et traînant les pieds, alors que Nous, Hiérarchie Planétaire, 
faisons tout pour vous venir en aide. 
 
Il serait peut-être temps de vous en rendre compte. À force d’attendre, vous détruisez 
et souffrez mille maux, au lieu de construire dans la Joie du Nouveau : la Nouvelle 
Ere. Tout est là, sous vos yeux.Vous le savez.  
Vous savez qui contacter. Le Futur ne s’écrira pas sans vous. L’Europe est le fer de 
lance du Nouveau, c’est pourquoi Nous en parlons si souvent. 
Elle est la mère protectrice de l’Afrique. 
Elle doit faire le nécessaire au plus vite et se libérer de ses chaînes. 
Le temps est court. Engagez-vous dans le Futur. 
La France doit montrer la Voie, l’Allemagne : s’unir à la Russie, et la Paix sera en 
Europe. 
 
Entre temps : de nombreuses frontières et Pays auront disparu de la carte.  
Vous savez, avant la PL du Cancer, ce qu’il en est du Futur. Hâtez-vous. 
 
La PL du Lion révèlera la Puissance divine, selon la Loi de Karma, de Rétribution et 
Loi de Groupe. 
Apprenez les Lois divines, la Science des Energies, les Rayons des Pays. Et vous aurez 
la clé du Futur. 
Vous savez qui contacter, qui  appeler. CDF est Notre bureau. L’ONU Genève sera 
Notre Maison : le Nouveau Gouvernement de la Terre. SL-MStG en unité avec MA 
 
 

Messages du 10 Juillet 2014 

 
SL am 

Le Lien SL-Christ 
Comment expliquer que les Maîtres me laissent faire des approximations, pour mieux 
les expliquer ensuite : revenir sur le sujet. 
Ce qui est admirable : c’est Leur persévérance et les moyens mis pour enseigner à 
travers le quotidien. 
 
Moi aussi, j’ai provoqué (sollicité la réponse tranchée) à dessein Christ pour affirmer-
confirmer le lien divin, pour bien constater Sa Puissance en moi :le « NON » pesant de 
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tout son poids en moi, parce qu’Il savait pourquoi. Notamment d’ailleurs, suite aux 
discussions animées avec LM, pour avoir des arguments de la Vérité qu’l recherchait 
constamment mettant en doute, par provocation, le lien SL-Christ. 
SL-Christ : Mais quand Sa Parole est Ordre prioritaire dans le Plan, Sa Voix ou Energie 
de Vérité s’impose sans effort. C’est l’évidence de sa Grandeur : il n’y a pas à discuter. 
Parfois, j’ai eu à faire part de mes limites à Christ et Il m’a toujours encouragé à tenir 
selon la compréhension nouvelle qu’Il me donnait de la situation. 
« Mais pourquoi me demandes-tu de vivre cela ? Tu sais qu’ »il » ne peut avancer…» 
« Je ne suis pas la servante de disciples immatures ! » 
« Comment peux-tu supporter cela, Christ ? C’est à Toi qu’ils le font ! » 
Ou encore : « Christ, je n’en peux plus, c’est infernal, et tu me demandes de rester.. ? » 
Mais Christ, d’une phrase, a toujours « gagné » sur moi, parce qu’Il me donnait un 
éclaircissement conséquent : la Logique du Plan. 
Les actes ont été engagés avant que ma Conscience soit apaisée et que je sois moi-
même bien rôdée. Dans la matière subtile comme concrète, tout se construit avec le 
temps, le rythme, la répétition qui « crée une habitude », des liens qui ancrent l’acte 
voulu dans le Plan. Volonté, lucidité, Amour, lien antérieur (lien d’âme), Foi dans le 
Plan divin. 
C’est bien mon lien à Christ qui fait le Plan et la Réalité : ma force et l’affirmation de 
Sa Présence. 
Aujourd’hui, je n’ai plus d’interrogation sur les actes à venir parce que je suis 
totalement dans le Plan, e qu’il m’est facile de poser la question à mes Aides Divines, 
voire aux Maîtres. Il est plus utile que je sois « sans question », le mental totalement 
« ouvert » aux Energies et Pensées de Christ, que de poser avec le petit mental des 
questions qui ne recevront leur réponse que dans la Nécessité, pas avant. 
Il en ressort que, même avec le « pedigree » divin, il faut toujours faire ses preuves et 
on ne peut se renforcer sans expériences. Toute l’histoire rassemblée dans les 
documents-Source raconte l’éveil du divin aujourd’hui à travers moi. L’Enseignement 
est donné aux disciples du G6 : les interlocuteurs actuels de l’Enseignement Nouveau, 
et expérimentateurs de la Loi divine sans concession. 
Les Livres sont histoire vécue en même temps qu’écrite. Les Maîtres répondant à la 
Nécessité de mon apaisement, comme aux questions liées à la venue des disciples. 
Il faut bien comprendre que dans un corps incarné, la perfection concrète, du rendu 
de l’Ordre Divin, est imparfaite. Ajoutez la distance dans l’écho de l’Ordre donné et 
nous avons les plus grandes difficultés pour être compris et suivis, par les disciples 
eux-mêmes. 
Chacun avait donc un rôle à remplir, à grandir, pour répondre à Son Service. 
Les disciples sont venus nous contacter, selon un rythme précis, via le Net et ont 
répondu présent. Mais après, c’est un travail acharné qu’il faut engager sans attendre. 
Ce qui, pour la plupart n’a pas été engagé, pris par les responsabilités dans leur vie 
privée, ou professionnelle. 
J’ai donc écrit beaucoup : unité divine, alignement constant, et vécu beaucoup : 
acquisition de la Force. Ma timidité à dire « c’est moi qui » a joué sur l’émergence du 
Plan tout autant que celle du Groupe G6 qui n’a pas eu l’audace de se défaire de tous 
ses liens pour Servir à 100%.  
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Aujourd’hui : la concordance des indices se révèlent confirmer ce qui a été dit en 
amont. Non seulement les Preuves sont écrites, mais j’ai assumé les Objectifs : Livres, 
Messages, Unité Christ-Lucifer par la présence de LM à mes côtés, G6. On pourrait me 
reprocher le temps que je consacre à déchiffrer mon propre brouillon (messages 
toujours manuscrits) et les fautes que je n’ai pas le temps de reprendre. Je m’en excuse. 
Ainsi que mon emploi du temps non tiré au cordeau selon la Volonté Hiérarchique, et 
toujours débordé. Mais l’Œuvre est accomplie. Je passerai sur le temps consacré à 
préserver unité, paix et Rayonnement. Là aussi, rien ne se fait « automatiquement ». 
Dans la matière, il faut toujours lutter. 
Nous aborderons les Rayons Sirius-Christ-Jésus-SL et la place de la Hiérarchie dans le 
Plan, dans le prochain écrit. 
 

Concluons sur l’alchimie des messages : 

Par mon équipement de Rayons (non scientifiques), je suis en Unité avec l’Intention 
du Maître : Son message. Et c’est avec mes connexions cerveau et mental que j’aligne 
au mieux ce qui arrive. Je suis alors très attentive à ce que j’écris mais sans chercher à 
analyser à ce moment-là. Je suis scrupuleuse et peux m’interrompre, certes, mais j’écris 
selon le rythme, l’intention, le choix de certains mots percutants et provocateurs, en 
même temps que j’utilise mon propre vivier linguistique. Il m’arrive de bloquer sur 2 
formules que j’écris finalement et dont j’analyse la pertinence ensuite à la recopie sur 
pc avant envoi de ma main sur site et réseaux sociaux. Cela a son importance : c’est 
moi SL qui transmet directement l’Energie du Changement. 
L’intermédiaire dilue obligatoirement l’Energie, puisqu’il y mêle les siennes. 
Et qui est assez pur pour m’aider ? Je n’ai pas le choix, je dois assumer bien plus que 
prévu… 
Christ Jésus MStG, les Anges et MA m’apportent toute l’aide possible et ma Gratitude 
est infinie. Mais sans la Joie, la Volonté, la Foi, impossible d’aller au but. 
Voyez comme moi aussi je vis dans la matière. Pas de carrosse, pas de baguette 
magique, la vie simple et sage du Serviteur divin, entraîné à vivre dans la rigueur 
spartiate afin de ne pas se corrompre à la facilité. 
Faisons tous de même, et l’allégresse des Cœurs reconnaissants et sensibles à la Beauté 
du Plan vous portera, par la Foi dans le Plan divin, ici la Foi en Christ, à recevoir toute 
l’Energie d’Amour infini pour votre Service dans le Plan. 
Nous terminerons sur un détail révélateur : le choix des mots soulignés, est réfléchi, 
non modifié à la recopie. Je suis fidèle au manuscrit, et ne peux me permettre de 
remettre en cause certaines formules provocatrices, à dessein. Voilà pourquoi je suis à 
la fois, l’humble scribe et la Représentante de la Hiérarchie. 
Un homme non lié à l’âme ne pourra comprendre la subtilité de l’acte, d’où tant 
d’incrédulité. 
Je m’adresse aux âmes des chevaliers. 

Note : le Nouveau disciple qui porte un grand acte à réaliser a eu besoin d’explication 

pour s’unir à mes Energies et avancer promptement. Ces écrits qui clarifient sont à la 
demande de Christ, créent l’unité SL-Nd et entrent dans la construction de l’Acte en 
cours : apporter notre soutien à l’ONU Genève. Tout acte a plusieurs finalités. Tout est 
construit. 
Rendons Gratitude à tous du G6, aux Nouveaux disciples. SL, 10.07.2014 
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M Sirius am 
Nous nous recueillons. 

 
Christ am 
Je ne donnerai pas de message. Les hommes savent. Ils ont ce qu’il faut. Il y aura un 
dernier message au monde dimanche. Après ce sera toi qui parleras. En Mon Nom. 
Hâte-toi. Tu es prête, tu as la force, le Rayonnement. Consacre-toi aux Energies jusqu’à 
la PL. 
 

MJ am 
Parle aux enfants de ta vie, de ce que tu vas faire. 
 

MStG am 
Je ne donnerai pas de longs messages avant la PL. 
 
Après l’Europe, après Gaza sous les bombes, revenons au Moyen-Orient et à la Syrie. 
Ce qu’il en sera de l’Irak. 
L’Irak est aux mains des USA, quoi qu’on en dise, à travers la mise sous tutelle 
djihadiste sous l’apparent chaos orchestré de longue date. « Mieux vaut un pays faible 
dans le chaos qu’un pays fort et en paix » : est de doctrine USA et sioniste. 
Il faut souligner que ces groupes ne sont effectivement actifs que par l’argent 
majoritairement et que, les vivres étant coupés par plusieurs « sponsors » 
(officiellement), ils restent instables et obéissent à la loi du pillage partout où ils 
passent. 
Ils ne peuvent décemment pas se faire d’alliés autres que les Etats complices et 
intéressés à la déstabilisation du pays, USA et alliés-usa. 
L’Irak ne vivra pas éternellement sous le joug de l’EIIL qui n’a rien à voir d’un calfat 
et que le seul nom donné est là pour faire peur et asservir. 
Ce n’est qu’une bande de bandits qui y trouvent leur compte sous couvert du religieux. 
Mais ça marche, pas pour longtemps, laissant l’Irak encore plus dépouillée. Le 
Kurdistan étant l’enjeu – comme toujours – de la bataille pour ses richesses. 
Oui, c’est par la Révélation que les problèmes arrivent, que personne n’ignore et qui 
est le clan des intérêts réunissant plusieurs idéologies et puissances. Celui qui défendra 
le Kurdistan, tous Pays confondus, est plus proche de la Vérité que celui qui défend 
« son Kurdistan » irakien, syrien, turc, iranien. C’est un baril de poudre. 
Les hommes sont prêts à mourir pour de l’argent. 
Les hommes ont créé eux-mêmes leurs problèmes en définissant des frontières pour se 
partager le gâteau au lieu de respecter les Peuples.  
Il faudra que cela change. Et quand, passée l’Epreuve du monde, les hommes 
compteront leurs morts et leur avancée, ils se rendront compte que la Volonté des 
Peuples est plus forte que toutes les magouilles pour les exploiter. 
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Ils sauront que c’est l’heure d’accepter que chaque Peuple s’autogère et participe au 
Bien de l’Ensemble sans nuire ni à lui-même ni à l’ensemble. 
Ce sera, après les horreurs passées, l’ouverture concrète sur le Nouveau : la Nouvelle 
gestion du monde. 
Il faut passer par la destruction de l’inutile, de ce qui bloque la montée en puissance 
du Nouveau : de l’application de la Loi, de la Vie Juste enfin voulue par tous ceux 
présents. 
 
Gaza est sous les bombes et si personne n’intervient, il n’en restera rien. 
Tout le Moyen-Orient est une bombe et si personne n’intervient, c’est un champ de 
bataille qui ne fait que grandir. 
 
Reste la Syrie qui est l’exemple de l’Unité contre l’adversité, qui a su faire face avec 
grandeur, générosité et fermeté à l’envahisseur multiple. 
C’est le combat de la Vérité contre la fausseté. C’est le combat des Justes. 
 
Syrie – France – Centrafrique 
Syrie – ONUG – Centrafrique 
Vous avez là la clé du futur. 
Nous n’en dirons pas plus aujourd’hui.  
 Le monde est armé mentalement, et uni, pour faire face. Toutes les épreuves sont le 
passage d’une vie matérialiste et égoïste à une vie d’Unité et de Paix.  
Ne le vivront que ceux qui en sont dignes. Nous avons assez dit. 
 
La Pleine Lune est la porte, et la clé dans les consciences, et les actes qui en découleront. 
Nous avons fait Notre devoir.  
 
Note : Oui, Nous Enseignons. Chaque message est approche du Gouvernement de la 
Terre. C’est Energie du Changement et Education. Les deux sont liées. 
SL-MStG & MA 
 

AU pm 
Mets un mot de réconfort à tous.  
Fanch : c’est excellent. Encourage-le. Jean aussi, il fait beaucoup autour de lui. 

 

SL am 

Aux disciples du G6 
Le dessin est Energie et Unité dans le Plan. Nommer l’ONUG est stratégique. Tout acte 
est précisé avec MStG. 
 
Maintenant, nous nous unissons en Paix dans le Cœur de Christ, pour la PL ce sont les 
36-48 h qui sont capitales : l’alignement. 
 
Christ a reçu à la NL : l’Energie, la pensée de Sanat Kumara. Nous avons été unis en 
Christ à la NL pour nous aligner sur le Plan – les Monades savent, notre Conscience 
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est dans l’acceptation. Puis les 2 à 3 j qui suivent la NL, nous avons distribué ce que 
nous avons reçu sans plus savoir. 
 
A la PL : alignement dans le Cœur de Christ. C’est maintenant la concrétisation, un 
plan plus bas et le Centre est Christ. Pas d’agitation, pas de contrariété, la stabilité qui 
permet aux Energies de faire leur œuvre. C’est pourquoi il y a moins de message et 
rien la veille au soir ni le jour. 
 
Pour créer l’Harmonie : remercier chaque jour, matin et soir et +, les Gardiens de la 
vie, et leur demander aide et assistance technique est courant. Remercier le Déva du 
lieu. idem 
Remercier = Respirer d’Amour et s’unir dans le Joie. C’est illuminer son lieu de vie, le 
Nom divin. 
 
La méditation est Paix et Unité, Amour consciemment inspiré en haut et distribué sans 
bouger – point fixe constant – mais en grandissant dans l’expir : son don d’Amour. 
Les Anges remerciés, nos Anges aussi. 
Au centre du G6 : nourri de notre Amour. 
Unis à l’Ange Uriel pour les Groupes, à moi SL, MJ, Christ  
Et dans votre unité avec moi, prendre l’Epée et dire 
Je m’élève unie à SyLvie dans la Lumière, dans ses triangles, nous sommes UN  
Tr1 Epée divine Ange Michel– Sceptre de Sanat K (la Force du R1) – Couronne de 
Christ R2 
TR2 LuciferR3 – Sanat K R1– Christ R2 (au centre j’illumine la monade de LM R1-R2-
R3, c’est à moi de le faire, mais tu sais) 
TR3 Christ – MSirius- Seigneur Sirius – nous ne nous quittons pas.  
C’est la ligne SL-MJ-Christ qui est LE LIEN principal, unis aussi à MStG, qui nous 
guide en politique. Il est bon de s’unir avec le Mantram des Maîtres pour chacun (idem 
pour MJ et Christ).  Et rester sur le Billat à penser et aimer, à distribuer. 
 
Là, dire la Grande Invocation, la Profession de Foi.  
 
N’attendez rien, n’exigez rien mais œuvrez sans relâche dans l’Harmonie et l’Amour. 
Subtilement, nous sommes toujours actifs. 
Les fruits récoltés se révèleront sans impatience. 
Joie et Amour Infini, SyL 
 

Christ pm 
Tout s’enchaîne à une vitesse vertigineuse, tu verras. Jeûne (non total pour tous). Arme 
tes disciples.  

 
AM pm 
Parle de l’Epée. Tu expliques le Lien. 
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AR pm 
Redis les couleurs de Guérison. Parle du Cœur. La Guérison passe par la pureté du 
Cœur. Que les Cœurs soient purs. 
 
 

SL pm 

Pour la guérison 
Les Dévas choisis pour leur pureté : Lourdes (le corps physique) – Orcival (corps 
émotionnel) – Kérizinen (corps mental) 
Lundi : orange 
Mardi : rouge 
Mercredi : bleu électrique 
Jeudi : vert 
Vendredi : rose brillant 
Samedi : jaune 
Dimanche : blanc 
Dire le mantram des Anges pour les Dévas, ou créer son mantram. C’est l’ouverture 
du Cœur qui est le lien divin. 
 

Le Cœur pur 
C’est déjà obéir à la Loi d’Amour infini. Vouloir le Bien de tous, agir en disciple du 
Christ, construire le Futur de Paix.  
C’est laisser la place libre à la pensée divine, à l’Energie d’Amour, à l’unité avec les 
Anges et pouvoir écouter notre Intuition : la Parole de l’âme. 
C’est vivre en Paix, dans la Foi sereine et « la famille divine » : le lien divin intime et 
quotidien. 
C’est avoir Foi dans le Plan divin, accepté avec le Cœur, compris par le mental. 
La plus grande difficulté : c’est de garder notre mental ouvert, comme un entonnoir, à 
la vie divine malgré « tous les tailleurs de veine qui marchent sur ton ciel » (extrait d’un 
poème de « Jaillir » de 1990) 
Mais si nous ne sommes pas apaisés, il n’y a pas de lien divin. Un nuage empêche le 
Cœur de Rayonner et de Servir. 
Un Cœur est pur quand rien ne vient souiller, ternir « le lac tranquille », la cime 
enneigée dans la Lumière pure du matin, dans le soleil étincelant qui rayonne ne mille 
feux. 
Seul un Cœur libre, non influencé, non désarçonné par les surprises de la matière, est 
Réceptacle des Energies divines. Seule la Volonté constante de s’unir, de Servir, d’être 
disponible permet de recevoir et de distribuer l’Amour divin. 
Faites en sorte de maintenir la Paix dans l’Amour rayonnant. 
 

AU pm 
Mets un mot de réconfort à tous. Fanch : c’est excellent. Encourage-le. Jean aussi, il fait 
beaucoup autour de lui. 
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Messages du 11 Juillet 2014 

 
MS am 
Nous Nous recueillons. 
 

Christ am 
Maintiens l’Harmonie. 
 

MJ am 
Consacre-toi aux Energies : les 5 j. après ce sera plus facile. 
 

MStG 
CDF-SL-11.07.2014 MStGermain 
Nous entrons dans la méditation de PL et donnerons dimanche un message. 
Il n’y a pas à s’interroge sur le Futur. Il faut l’engager selon la Juste Loi. Il n’y a pas 
d’échappatoire au Plan divin, à la Réalité : cela ne peut plus continuer. 
Les souffrances viennent de l’attente et du manque d’unité. Tout serait réglé depuis 
longtemps si les hommes avaient plus de sagesse et de volonté de construire ensemble 
le Futur. 
Gaza est sous les bombes. L’Ukraine est sous les bombes. La folie destructrice 
progresse en même temps que s’élève la voix des Justes. 
Il ne faut pas en rester aux voix. Il faut s’unir concrètement et repousser l’assaut des 
monstres d’égoïsme : les hommes sans cœur. 
C’est clair, c’est simple, il n’y aura de victoire que dans la lutte acharnée contre tout ce 
qui s’oppose au futur, au Bien de tous, à l’Equité. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, affirmons le Futur de Paix. Il faudra bien 
éradiquer tout ce qui s’y oppose.  
Le Futur est déjà écrit. Nous l’imposons. 
Nous protégeons les trois Lieux : Syrie-France-Centrafrique. L’ONU-Genève en est le 
Centre. 
Chacun doit faire face et combattre pour la Paix Juste selon le Plan divin. 
Vous savez. Vous pouvez contribuer grandement à la Paix, à l’entrée dans le Futur. 
Nous avons besoin de tous. 
Unissez-vous et combattez l’injustice. 
La voix des Peuples est la grande victorieuse. Elle vaincra. 
 
Nous lançons l’Energie. 
Nous ne sommes pas dans le sensationnel. 
Le message de dimanche a toute son importance. 
Les hommes ont assez pour agir. Pourquoi dire plus ? 
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Terre et humanité : tout doit s’élever, se réparer, remplir les conditions pour entrer 
dans le Futur de Paix. Les hommes savent. Qu’ils agissent. MStG 
 Pour qualifier Notre Lien 
Unité Parfaite : Nous sommes les échelons d’une même voie : la Voie divine : le Plan 
appliqué selon la Loi. 
Nous informons, provoquons. Tu y contribues pleinement par ton accord 
Hiérarchique, accord d’âme, et tout ton Être au Service du Plan. 
Ce qui Nous différencie : tu es dans la matière, Je ne le suis pas. 
L’ancrage divin dans le corps physique induit une action dans le corps physique. Tu 
es la part visible du Plan, Moi : ta part Invisible. 
Le G6 est ta délégation, Notre délégation, d’où Notre exigence et l’importance d’être 
reconnu. 
Tout acte que Nous engageons est dans le Plan, pour le Futur de tous. 
Tous : ceux habités d’une âme volontaire. 
SL-MStG en unité avec MA 
 

MJ m 
Notre lien est si puissant que rien, ni personne ne peut s’interposer. Je suis ton père et 
Notre Unité est non seulement Parfaite, mais solide. 
Tu le ressens dans le dialogue, dans l’impact de Ma Présence. Tu vis en Moi et mon 
Amour pour toi est ta porte en Christ. 
Ton Unité avec MA est la condition karmique et divine de ta fonction dans le Plan. 
Parce que Nous avons les mêmes Rayons, l’empreinte de Ma Parole en est unique. Ce 
que Je dis est un ton plus ferme que ce que tu dis, un ton au-dessus de la vie. Nous 
sommes UN dans l’acte. 
Ma Joie est grande de ton Service à Mes côtés. 
Je suis le garant de la Loi d’Amour pour le Groupe, les Nouveaux Groupes, et Ma 
rigueur s’accorde à la tienne. Parfois Ma fermeté est nécessaire pour que tu oses, mais 
Nos Energies sont indissolubles. Tu es Ma Joie. 
Le Lien à Christ est « supérieur », au-dessus de tout et tout aussi Parfait. C’est Notre 
Joie à Tous. 
MA continue de veiller sur toi. Témoigne-lui toujours Notre Gratitude. 

 

SL m 

L’Unité avec MStGermain et MJésus 
Suite au message de MStG, sollicité pour Son point de vue, voici la réponse de MJ. 
Je ne pourrais écrire plus synthétiquement Leur Pensée. 
L’Unité est si « entière » qu’il m’est difficile de dire « qui a pris l’initiative »lorsqu’une 
question germe en moi.  
MStG m’a demandé d’aller aux infos sur le Net avant les messages, pour nos 3 rv 
quotidiens. Inévitablement, je suis influencée par les sujets en cours et ma question ou 
la réponse engagée de MStG est aussi à l’ordre du jour. 
Je me suis souvent posée la question : c’est moi qui le veut ou MStG ? En fait, je suis 
bien l’Instrument, de ma monade (supérieure à l’âme) au cerveau, du Plan. Je l’accepte 
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et reste vigilante, sans concession avec le petit-moi, parce dans la matière, tout a 
tendance à peser, à ternir la pureté, quelle que soit notre élévation. 
 

Pour MJ, Maître de l’Ashram de Sixième Rayon 
Lorsque je reçois un conseil de MJ, tout est clair, l’unité jamais ne se dément. Nous 
n’avons jamais eu un « conflit », puisque Nous sommes unis dans le Plan. Seulement 
des précisions dans l’acte en cours. 
Mais c’est l’Infini Amour de Mjésus qui m’a permis de tenir, tout en incluant l’infini 
Amour de tous et de MA, qui m’a préparé au Service Hiérarchique (protection, 
Enseignement et purification). 
 
Anecdote : MA, par ses Rayons perso R5- mental R4, dans les premières semaines, 
avait à cœur que je ne dérape pas, que je confirme mon lien avec les Maîtres. J’ai suivi 
son conseil, et c’est le rire des Maîtres qui m’a répondu : « tu n’as pas besoin de ça, tu 
y es, avec Nous. » Je n’ai donc pas questionné les Maîtres, et les ai juste Nommés.  
Mais depuis 2008, j’ai quand même été rigoureuse pour assurer la qualité de la 
Relation, « dans mon professionnalisme divin », ne voulant pas « déraper », la vie sur 
Terre étant un poisseux magma de pensées malsaines émises en quantité. 
 
Depuis notre venue au CoL, LM & SL, c’est le lien avec le Déva du Col qui a permis 
une relation plus protégée. C’est pourquoi je dis à tous de nommer et remercier le Déva 
de son lieu tous les jours. Nous l’aidons à purifier le lieu et tout comme pour les 
Gardiens de la Vie, Notre Amour construit leur œuvre, nourrit leurs actes de 
Réparation, d’aide au Plan. 
Je perçois, comme MA, la qualité de l’éther, à l’Amour dans lequel il baigne.  
Il n’y a donc pas de secret à l’avancée des actes, ils sont nourris de l’Amour de toutes 
les Hiérarchies Anges, Dévas, Gardiens de la Vie : par notre Amour de femme divine, 
d’homme divin, de disciples sur la Voie. 
Notre Gratitude quotidienne est Amour nécessaire dans le Plan ! Unité ! 

 
SL - G 20 ans 
La puissance de la Loi d’Amour 
La Pl du Cancer : c’est l’application de la Loi :  
Chacun reçoit ce qu’il a engagé.  
La Loi d’Amour est la grande Loi de l’Univers qui veut que nous sommes tous 
responsables de nos actes et que nous ne pouvons mentir, dissimuler, sans Réparer. 
A l’inverse, celui qui est pur reçoit sa récompense. 
Elle agit scientifiquement et toutes les lois humaines lui sont soumises. 
 
« Je bâtis une maison illuminée et l’habite » : pensée de la PL du Cancer, nous savons 
que notre engagement pur et volontaire pour le Bien de tous, pour Servir le Plan, pour 
Servir Christ est Lumière et puissance des Energies du Futur. 
Tout entre en action selon la Loi de Proportionnalité. 
« Par l’Amour infini, tout se résout. » dit Maître A 
PL : Unité en Christ, Réception de Son Amour, Acceptation  du Plan. Nous recueillons 
le jour de la PL ce que nous redonnerons les 3 Jours suivants. 
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La Respiration d’Amour a toute son importance. 
Ensemble sur le Billat : élévation et Unité, SyL, 11.07.2014 
L’Epée est le Lien. 
 
Ensemble sur le Billat : élévation et Unité, SyL, 11.07.2014 
Note : L’Epée divine est le Lien, elle dégage la voie, nous élève. Elle ne doit pas vous 
quitter. 
Relire le message de MDK pour cette PL du Cancer du 12.07.2014 vous unira à 
l'Energie de PL. 
 

 
Messages du 12.07.2014 

 
SL – G 20 ans 
Le Jour de PL, nous sommes le vase qui reçoit tout l’Intention et l’Amour de Christ. L’Unité  
personnalité-âme ne peut se réaliser que dans la Paix et la pensée consacrée à l’Unité dans le 
Plan, l’Unité moi-divin. La moindre rébellion est dérapage et porte fermée au divin. 
Toute la puissance du mental, alliée au Cœur pur, est de tenir contre vents et marées et de 
rester alignée : le lien à l’Epée, droit sur le divin, dans le divin qui nous entoure mais que nous 
croyons loin. 
L’Energie divine est à portée du Cœur : il faut remplir les conditions d’unité vibratoire avec la 
substance divine : notre Être divin : lien à la Substance divine universelle, porte de la Sagesse. 
Foi, Amour, Rayonnement, élan de tout son Être dans le divin, dans l’Amour Infini : le mental 
consacré à l’union humanité-Hiérarchie Planétaire. Là nous sommes avec l’âme, notre Moi 
supérieur. L’Epée est notre LIEN, parce que nous en sommes dignes : le chevalier sans peur et 
sans reproche. 
C’est bien notre qualité de chevalier valeureux qui fait le lien : notre pureté. 
Sans Epée : pas d’Energie pour vaincre. 
Soyez dignes de porter l’Epée du Christ, L’Epée que l’Ange Michel transmet à celui qui 
L’appelle.  
Prenez conscience que vous êtes aidés, levez l’Epée au-dessus des hommes. Elevez la 
conscience de l’humanité. Portez-la à la Paix. 
Avec vous, SL 
 
SL Blog 
C’est l’unité Christ-Lucifer qui est l’engagement à la Paix. 
Le désarmement de la colère du monde passe par l’Unité Christ-Lucifer. 
Lucifer de Rayon 3 : Intelligence Active, Seigneur de la Terre, n’est pas le responsable 
de le l’enfer sur Terre. Les croyances religieuses ont mis sur le dos de Lucifer tous les 
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malheurs du monde. Lucifer : le Porteur de Lumière s’unit aujourd’hui à Christ : au 
terme d’un Cycle Cosmique précis, pour que matière et divin ne fasse plus qu’UN. 
Nous entrons dans le Temps de la Terre Sacrée, irréversible temps de Paix pour les 
hommes devenant femmes-divines, hommes-divins. 
C’est la première mission qui m’incombe par mon unité SL-LM, en plus des Ecrits 
Hiérarchiques, bien sûr, de maintenir coûte que coûte l’unité SL-LM dans le Plan. C’est 
la condition à la Paix future. 
LM fils de Lucifer, vit à mes côtés depuis l’Equinoxe d’automne de 2009.  
Il avait mission de parler de son Père Lucifer, mais vu l’état du monde et son exigence, 
sa propre difficulté « à ne pas fumer de colère » devant la bêtise des hommes, il n’a pu 
maintenir l’apaisement souhaité à sa relation Lucifer-LM.  
J’ai donc dialogué avec Lucifer qui a donné d’admirables messages, tous dans les 
documents-Source CDF et dans les écrits « Christ-Lucifer » sur le site. 
Les Trois Rayons majeurs sont réunis dans l’acte : LuciferR3,  lié au R1 : Sanat Kumara : 
l’affirmation du Plan et à Christ R2 : l’Amour qui unit. 
MStGermain R7 : appliquant la Loi : Ordre, Rythme, Loi Cosmique. 
Le Plan est construit. 
Foi dans le Futur !  
 
Note : pour tenir devant la puissance de LM, bien que déjà armée de l’Energie de Christ 
depuis un an, 3 Triangles divins m’ont été donnés : 3 armures pour lutter dans les 
batailles mentales continuelles qui ont fait notre « unité » jusqu’à aujourd’hui : 
Tr1 Epée divine Ange Michel– Sceptre de Sanat K (la Force du R1) – Couronne de 
Christ R2 
TR2 LuciferR3 – Sanat K R1– Christ R2 (au centre j’illumine la monade de LM R1-R2-
R3,) 
TR3 Christ – Maître de Sirius- Seigneur Sirius. 
C’est mon unité MA-SL-MJésus-Christ qui est au centre des trois Triangles. 
La Profession de Foi (Christ janvier 2009) est mon Unité renouvelée en Christ, mon 
sésame quotidien. 
 
L’Epée est toujours levée, l’Epée de la Victoire des Justes ! avec vous, SL, 12.07.2014 

 
 
 

Messages du 13 Juillet 2014 

 
SL am 
Créer sa maison divine veut dire : penser pur, agir pur, s’unir dans les Triangles divins. 
La Joie divine est électricité divine : le contact divin en soi : l’âme, le pont du mental 
inférieur au supérieur, concret-divin. 
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MS am 
Il n’y a rien à dire. L’acte est engagé. Illumination. Elévation. 
 

Christ am 

CDF-SL 13.07.2014 Message du Christ 
Ce que tu donneras aux hommes. 
Il n’y aura pas de changement sans démolition de l’ancien, sans éradication de tout ce 
qui ne veut, ne peut s’unir au Plan, au Nouveau, à la construction de la Paix. 
Le bilan est lourd de conséquences pour les hommes. Peu a été fait pour Servir le Plan : 
Obéir à l’Ordre divin. L’homme est à ce point ancré dans la matière qu’il en oublie 
l’essentiel : La Loi d’Amour. 
 
Nous avons dit ce qu’il en était : le monde Nouveau ne peut se construire sans 
l’Obéissance à la Loi d’Amour, à la Loi d’Unité, La Loi qui est la base de l’Univers et 
que Je viens, Moi Christ, par SL, affirmer encore une fois et pour la dernière fois. 
 
La Pleine Lune passée, Nous entrons dans l’Acte définitif : la mise en pratique du Plan, 
la vie concrète dans la Loi divine d’Unité et d’Amour, de Justice et d’Harmonie. 
Toute l’Education de l’humanité a mené les hommes à s’y conformer. Nous n’avons 
jamais abandonné l’humanité. Et les Cœurs Purs le savent, qui se sont unis à Moi et 
vont mettre en place le Nouveau, appliquer la Loi d’Amour. 
 
L’Aide divine, la Force de la Victoire sera donnée aux Justes dans tout ce qu’ils 
entreprendront, à  condition de ne pas dévier un instant de la voie. Le But est tout, et 
le Serviteur à l’Epée ne peut faillir à son engagement ou c’est la chute. 
L’Epée que Nous donnons sans cesse est la Force donnée aux Justes, elle est l’Arme 
divine et seuls les bons y ont droit. C’est cela la Loi d’Amour, la Justice divine : 
l’Energie de la Victoire pour les Justes, rien que pour les Justes. 
 
Inutile d’extrapoler sur les chances des uns et des autres. C’est Nous, Hiérarchie 
Planétaire et Moi Christ au Centre, passant par SL comme Je suis passé par Jésus Mon 
fils, qui détenons la clé du Futur : la Paix sur Terre. 
 
Nous avons éveillé les consciences, ouvert des portes, révélé les Cœurs purs, averti de 
nombreuses fois. Le Changement est en route et rien ne pourra l’arrêter. 
C’est dans la Certitude de l’acte que vous vaincrez, non dans le doute qui vous retient 
dans la matière. Ceux qui ne doutent pas vaincront. C’est une évidence, une Loi 
incontournable. 
Nous aiderons ceux qui croient au Futur : le Futur de Paix, Juste et divin. 
 
Tout ce qui arrivera dans les jours et semaines ne sera que la conséquence des 
agissements des hommes et de l’entrée dans le Nouveau : la disparition de l’ancien. 
Ne vous lamentez pas et construisez vaillamment le Nouveau : l’Unité divine, en vous 
détachant de tout ce qui est inutile, en vous alliant dans la survie, la Nouvelle vie, en 
avançant droit sur le But : la Paix Juste qui est Acte d’Amour éternel. 
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C’est dans le But que vous retrouvez Joie de vivre et Sens divin. C’est  dans le But que 
la Loi Juste s’écrit et se vit. Celui qui s’en détourne est perdu. Il n’existe plus pour 
Nous, Êtres Divins. 
 
La Pleine Lune du Cancer est la porte ouverte au Nouveau. Les hommes sont tous 
prévenus, avertis, et conscients de l’imminence du Jugement. 
Tout ce qui est aujourd’hui engagé contre la Loi divine tombera. 
Toutes les guerres injustes s’épuiseront et perdront. 
Plus vite la Victoire sera affirmée par les Justes dans la solidarité et la vaillance, dans 
le But maintenu coûte que coûte devant soi, plus vite le Nouveau s’établira sur Terre 
avec Nous, dans la Paix glorieuse et légitime. 
 
Le Gouvernement Divin de la Terre pourra enfin s’exprimer devant tous, et la Vie 
divine vécue par tous. C’est la Nouvelle Humanité qui la mettra en place, la vivra et 
fera de la Terre : la Planète Sacrée tant attendue. Son Rôle, son avenir, ne fait que 
commencer. Nous sommes au début de l’Ere Nouvelle. 
 
Je ne donnerai plus de message, ayant accompli l’Œuvre d’éveil de la Nouvelle 
Humanité et la Reconnaissance de Son Acte. 
L’Œuvre est accomplie et SL poursuivra l’Enseignement, s’exprimera en Mon Nom. 
L’humanité a reçu tout ce qui était prévu qu’elle reçoive, tout ce qui lui était nécessaire 
– par Mon Energie – pour accomplir sa mission : que les bons, que l’humanité Nouvelle 
se lève et accomplisse son devoir d’homme, de femme divine pour le Futur de tous, 
pour le Plan divin auquel Tous Nous sommes redevables et engagés, dans l’Œuvre 
infinie d’Amour. 
 
Tous les Êtres Divins contribuant au Plan-Terre sont massés à la Porte du Nouveau. 
Toutes les bonnes volontés seront aidées. L’humanité Nouvelle n’est pas laissée sans 
soutien. Il suffit de Nous appeler ave Amour et pureté de Cœur. 
 
Un Cœur pur n’est pas lié au passé, mais à l’instant de sa demande : la qualité présente : 
l’engagement total dans le Bien. 
L’engagement total signe l’élévation de l’homme : sa victoire personnelle qui ne peut 
s’accomplir sans le don total de soi. 
Il va sans dire que l’homme égoïste ne peut accéder à la qualité du don de soi. 
L’homme égoïste ne peut vaincre sa propre matière. Inutile de se faire d’illusion. Les 
faits sont là. 
Le don de soi est déjà là ou n’est pas. Nous ne sommes plus dans la transformation du 
monde, mais dans la révélation de l’évidence : ce qui est. Les jeux sont faits depuis 
longtemps. C’est vaincre l‘adversité ou mourir au Nouveau. L’adversité : l’injustice. 
 
Maître St Germain révèlera le Plan. SL le révèlera à l’humanité. Telle est la voie future. 
Mon Silence n’est pas abandon, parce que Je continuerai de nourrir de Mon Energie 
SL, mais il est juste Réponse à l’Acte Accompli. 
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A vous d’agir pour que la Futur soit, selon la Loi d’Amour. Les clés sont données à 
l’humanité. 
 
Ce message est le dernier donné à l’humanité.  
Nous poursuivrons Notre dialogue. Le silence est pour tous, pas pour toi, qui va parler 
en Mon Nom. Nous sommes unis pour l’Eternité et ma Présence en toi est Nécessité et 
récompense. Nous œuvrons dans la Joie. Exprime-la. 
Christ-SL 13.07.2014 
 

MStG  

CDF-SL- MStGermain 13.07.2014 
Nous reprenons le fil continu des messages qui ne s’interrompront pas tant que tu seras sur 
Terre, incarnée. 
Le Message du Christ est clair pour tous, et Nous posons les bases, concrètement, du Nouveau. 
Tout ce que Nous avons dit est encore à réaliser et rien ni personne n’y changera rien tant que 
l’effort collectif et soutenu ne sera pas avéré : réalité. 
 
La Russie il est vrai, ne peut combattre seule la folie hégémonique et dévastatrice des USA et 
Israel. Et l’élan aujourd’hui dans le monde est assez fort pour les contrer, les mettre à genou. 
Avec eux, ce sont tous les terroristes qui disparaîtront. Mais avant, il faut s’attendre à de 
nombreux attentats tous plus dévastateurs les uns que les autres. 
Le pic est atteint en tout : en pollution, en réserves mondiales, en survie alimentaire, en folie 
meurtrière. 
 
Nous ne pouvons pas envisager – pour que la Terre ait un avenir certain et vivable – que 
l’humanité poursuive la destruction du Sanctuaire divin confié aux hommes : la Terre. Outre 
le Cycle cosmique : l’ultimatum cosmique, il y a ultimatum pour l’humanité de changer de 
voie, de reprendre la vie sage des premiers chrétiens, des premiers hommes-divins. 
C’est l’heure du Changement et les catastrophes entrent dans la Nécessité du Changement. La 
souffrance des Peuples va cesser parce qu’ils auront accepté de s’entraider pour la bonne 
Cause : le Bien de tous. 
Dans l’effondrement général, il est vrai apocalyptique, le futur est là, se construit et les âmes 
fortes sont déjà prêtes à intervenir. 
Nous avons élevé les consciences durant 7 ans, il est l’heure de voir l’humanité se révéler et 
combattre l’infernal pour instaurer la Paix fermement, avec le concours des Peuples. 
 
Ce qui arrive à l’Ukraine est le point d’ancrage de la lutte affirmée pour le Bien, et l’Europe se 
doit de venir en aide aux Républiques autonomes et à la Crimée. La Russie vaincra avec l’aide 
de tous, pour le plus grand profit de tous les Peuples. 
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Quand allez-vous intervenir et soutenir la Russie ? 
Le problème est le même à Gaza, et même avec l’intervention des Pays Arabes ou Persans, il 
ne fait aucun doute que c’est le soutien indéfectible à la Cause Palestinienne, de la part de tous 
les Peuples, qui fera la victoire rapide et écrasante. 
Au lieu de cela, le Peuple Palestinien subit lui aussi un génocide sous l’œil des spectateurs : les 
complices d’Israel et des USA qui ont toujours contribué à faire pression pour la survie d’Israel 
et son diktat local et régional. 
 
C’est la dernière ligne droite. Unissez-vous et combattez jusqu’à la mort la fausseté, 
l’ignominie, le chantage perpétrés par tous les groupes affiliés à la doctrine sioniste. 
Inutile d’aller dans l’émotion. Ce sont des combattants fermes et décidés qu’il faut : imposer 
la Juste Loi est la seule voie pour arrêter les souffrances des Peuples. 
 
Que ceux qui en ont la force se lèvent et montrent l’exemple, tracent la voie du futur. C’est 
toute votre vie qu’il faut lancer dans la bataille : la bataille du Bien. 
 
Nous sommes dans la dernière ligne droite. 
Le Futur de tous est en jeu, le Futur de Paix et l’abrogation des souffrances du monde. Hâtez-
vous. Vous savez ce qu’il vous reste à faire. 
La Loi d’Amour, la Loi de Justice divine s’applique sans concession. 
Vous êtes tous concernés, responsables du Futur de la Terre et des Générations futures. 
Hâtez-vous. 
MStG-SL & MA 13.07.2014 
 
CDF-SL- 13.07.2014 Maître Jésus 

Pour les enfants 
Il n’y a pas à avoir peur. Le Futur s’écrit pour les Jeunes Générations et vous, enfants, en serez 
les premiers témoins. 
SyL Ma fille, Me Représente. Nous avons mes mêmes Energies et Mon Amour pour vous est 
égal au sien. Christ continuera de lui parler, de vous transmettre Son Amour et Moi Jésus suis 
l’acte de Christ. 
Mes messages, c’est SyL qui vous les donnera. Le Futur est en chemin. 
N’ayez pas peur du futur mais pensez à Moi, à Christ et SyL Ma fille vous gardera aussi en son 
Cœur. 
 
Pour écrire la Loi Juste, beaucoup de changements sont nécessaires. Le plus dur va être dépassé 
sous peu. Gardez espoir. 
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Vos Cœurs unis brillent de mille feux. Vous êtes l’espoir du monde. 
Vous serez les Nouveaux chevaliers. Vous faites partie de la Nouvelle Humanité que rien ne 
retient pour écrire la Nouvelle histoire du Monde : la Juste vie pour tous. 
 
Ma Joie est grande de vous savoir à Mes côtés - à Nos côtés, tous les Maîtres et Christ - vous : 
enfants au Cœur pur, qui vous préparez à entrer dans l’Ere du Verseau. 
Restez unis à Nous Christ Jésus et Sylvie. Eve vous montrera la voie par ses actes. 
La famille divine est présente sur Terre pour le Futur de tous. 
Nous vous aimons pour l’éternité. 
Nous entrons dans la Paix pour l’éternité. 
Jésus & SyL, 13.07.2014  
 
G-20 ans 
A vous Jeune Génération qui avez l’âge et la maturité de vous investir, d’œuvrer pour le Futur 
de tous. 
Je viens encore une fois vous encourager. 
Ma fille est Ma voix. Elle est votre soutien et par elle, l’espoir est présent sur Terre. 
Ecoutez ses conseils. Relisez ceux que Nous vous avons donnés depuis 7 ans, et à vous 
spécialement depuis quelques semaines. 
Restez liés à Nous Hiérarchie Planétaire, par le Cœur. 
Pas un jour sans aimer les Hiérarchies divines. 
Pas un jour sans penser au Futur de Paix. 
Il est en route et Nous vous attendons à Nos côtés, subtilement et concrètement, pour ouvrir 
la porte, vous aussi, au Futur Juste. 
Vous avez tout à construire. Nous sommes là. 
La Loi Juste, la Loi d’Amour est la seule Loi. 
Le Nouveau se dessine. Le Nouveau est en marche. 
C’est le moment de vous investir de tout votre être et de montrer la Voie, l’espoir, le Futur 
Juste. 
Nous avons besoin de votre acte, de tout votre engagement dans le Futur. 
Vous êtes la Nouvelle Humanité. 
Suivez les conseils de SL et de Maître St Germain. 
Tout va aller très vite. 
Nous vous aimons et vous déléguons les Hiérarchies terrestres pour vous aider à Réparer la 
Terre. 
Nous sommes UN : Hiérarchie Planétaire, Hiérarchies de la Terre avec vous Jeune Humanité, 
Nouvelle Humanité. 
M Jésus & SL, 13.07.2014 
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Messages du 14 Juillet 2014 

 
MS am 
Moi aussi, je fais silence. Notre Lien d’Amour est présent. 

 
Christ apm 
Hâte-toi. Tout arrive. 

 
MJ am 
Ce qui doit arriver, arrive. Tu verras. 
 

MStG am 
CDF-SL-14.07.2014 Maître St Germain 
Oui, c’est un fait. Israel veut profiter de l’affaiblissement de la Syrie et du Hezbollah 
parti la soutenir pour éradiquer le Hezbollah, en même temps que le Hamas. 
 
En cela, il se trompe. Le Hezbollah a des ressources, des alliances qui ne sont pas dites 
aujourd’hui, mais qui existent bel et bien. 
Il ne faut pas croire que le rôle même d’Israel dans la Région soit accepté. En fait, 
personne n’a jamais accepté la présence d’Israel, mais y a été soumis par les chantages 
US. Ceux qui aujourd’hui soutiennent les USA et donc Israel ont du souci à les faire. 
Même l’Egypte, achetée à coups de millions de dollars, ne laissera pas passer l’heure 
de l’alliance contre Israel. 
 
Il n’y a rien à faire qu’à laisser crever l’abcès. 
C’est en même temps que d’intenses combats, la fin d’Israel. 
Gaza souffre mille maux. Gaza se relèvera.  
Et c’est la solidarité de tous les Peuples Arabes et Perses qui auront raison de la tête de 
l’hydre. C’est à eux à s’unir. C’est à l’Europe à les soutenir. 
C’est aux Pays d’Afrique à imposer la Paix équitable, la Justice.  
La disparition d’Israel signe la Paix en Afrique, toute l’Afrique. 
 
La bataille est terrible. Il ne faut pas la sous-estimer. Elle est le nœud gordien de la Paix 
dans le monde, comme l’est le feu allumé en Ukraine, qui réclame l’adhésion de tous, 
de toute l’Europe à la Paix et à son investissement concret pour la Paix Juste. 
 
Nous sommes pour des solutions plus expéditives que ne le veulent les 
gouvernements - Nous parlons de la Russie dans sa réponse aux provocations de plus 
en plus soutenues contre elle, la forçant à réagir - parce que Nous savons que cela ne 
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change pas la donne d’attendre, mais complique grandement la suite des opérations. 
Pour autant Nous comprenons parfaitement l’attitude de Poutine et de la Russie. 
 
Ce n’est pas à la Russie à s’engager seule face aux alliés d’Israel, et elle espère du 
renfort. Dans ces conditions tout le monde attend et Nous voyons la situation se 
dégrader sans qu’une réponse positive pour le futur se dégage. 
 
Un à un les Etats Européens se détachent des impératifs et diktats de Bruxelles pour 
jouer leur carte. Ils ont raison. 
Il faut pourtant se hâter et avant d’être à  terre, les USA ont tout loisir de faire encore 
de gros dégâts et d’empêcher le Futur comme Nous le voulons. 
 
Chaque jour compte. Des évènements puissants arrivent qui joueront leur rôle dans 
l’issue de la bataille 
Nous n’en dirons pas plus 
MStG-SL en unité avec MA. 
 
 

SL-G20ans 
L’enthousiasme est l’élan joyeux dans l’Amour du Christ, pour Christ et Tout ce qui 
fait le Plan divin : le Futur divin. 
Les chevaliers se reconnaissent à leur courage, leur droiture, leur conviction de l’acte 
Juste, leur volonté de Servir le Plan divin, leur Responsabilité devant tous, leur Amour 
pour la Jeunesse et pour tous. 
Les Nouveaux chevaliers sont la Nouvelle Humanité. 
L’épreuve n’est pas épreuve mais libération, Force Nouvelle, dégagement de la voie, 
Lumière Resplendissante sur la Terre : l’Amour éclatant des âmes qui construisent le 
Futur. 
Amour et Gratitude, Unité et Illumination, Pureté et action de l’âme dans le corps du 
chevalier : et le Futur Juste n’est plus espoir mais Réalité. 
C’est votre conviction, votre Foi dans le Futur qui fait le Futur. 
C’est l’Energie positive  - la Pensée d’Amour selon la Loi d’Unité - lancée dans le Futur 
qui sculpte la Paix future, établit la Vie divine sur Terre. 
 
Lancer avec Foi et enthousiasme : votre pensée positive, Juste et puissante, c’est écrire 
le Futur Juste pour tous. 
Le trésor de l’homme : la Beauté de sa pensée : son Cœur divin. 
Ne permettez pas que le moindre nuage assombrisse votre Cœur de pensée. Ou vous 
devenez ombre de vous-même, vous diluez dans les brumes négatives du monde et 
faites le jeu des forces contraires. 
Levez l’Epée et l’éclaircie sera : le Futur radieux et divin de la Nouvelle Humanité !  
Avec vous, SyL, 14.07.2014 
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SL-CDF 

CDF  
Ce n’est pas un site religieux, mais qui répond à la préoccupation légitime et urgente 
d’engager le futur. 
Il est étayé par les Lois de la Physique Cosmique et de l’histoire de la France.  
Les actes sont rythmés selon les influences cosmiques. 
Tout y est exprimé. 
L’engagement type « ONG », n’a pour but que de Servir de Conseil à l’ONU. C’est un 
bureau politique de quelques membres,  sans régime d’adhésion type associatif. Pour 
y entrer, il faut faire ses preuves. 
Nous sommes dans l’application d’un Plan qui dépasse l’homme non averti et il est 
urgent d’en comprendre les arguments. 
Les Livres sont des preuves comme les documents-Source et nombre de documents 
qui sont l’Enseignement Nouveau donné à l’humanité. 
 
Le lien à l’Armée Française est à confirmer, certes, dans les actes à venir, mais CDF 
apporte des clés qui n’ont rien de religieux dans le sens ordinaire. C’est le Futur de la 
France et du monde qui est clairement explicité et tracé, et vu l’état du monde, il est de 
notre devoir à tous de se pencher sur cette piste sans retard. 
 

Christ pm 
Maintenant tu seras aidée en tout. 
 

MJ pm 
Oui, tu continues les adombrements pour ceux qui viennent. Encourage tes disciples. 
 
 
 

Messages du 15 Juillet 2014 

SL am 
L’acte volontaire : agir dans la Joie et la Vérité. 
Nous développons la Science des Energies et les valeurs humaines dans la Loi d’Unité 
régissant toutes les Lois se manifestant par les Energies, la Loi de Cause à effet. 

 
SL am 

Le G6 
Nous ne pouvons garder au Centre ceux qui ont causé du tort au G6, par leur colère : 
atteinte à l’aura de Groupe ou leur maladresse, grave inconséquence ayant des 
répercussions sur la puissance du Groupe. 
Nous ne nous préoccupons plus du « intentionnel ou non intentionnel ». Un acte est 
un acte qui a toujours une répercussion et une racine profonde reconnue ou non par la 
personne toujours prompte à arranger le paraître pour se donner bonne conscience. 
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C’est donc l’inférieur non maîtrisé, non acquis au divin qui crée « la faute » et dans ce 
cas, le disciple n’est pas disciple, mais vit dans l’illusion. 
Dans le cas du document transmis au G6 sans mon accord : son contenu, le résumé du 
négatif portant atteinte au G6 en son cœur et l’a déstabilisé. Dans le document –Source, 
les messages Hiérarchiques avaient été donnés à dessein à une date précise, selon un 
rythme cosmique précis, selon la Respiration de la conscience de Groupe, pour la 
maturité du Groupe, non pour le paralyser. Sans ma réaction immédiate et subtile 
(+Les Hiérarchies), il n’y aurait à l’heure d’aujourd’hui, plus de G6. 
C’est grave. C’est très grave et on comprend le terme « d’acte malveillant »donné par 
Maître Jésus. Nous avons fait silence et avons tenté d’inclure, sur demande de LM, à 
nouveau ce disciple sans succès au niveau du lien subtil, irréparable pour l’heure. 
Nous devons donc dire la Vérité telle qu’elle est : par la Loi des Energies, un acte 
conscient ou non, mais réalisé, qui dessert le Groupe à ce niveau de conscience 
prétendument atteint : ne peut recevoir la réponse énergétique, selon la Loi du Juste 
Retour. Et à mes yeux, SL, je constate qu’en voulant tout de même apporter une aide à  
ce disciple, cela m’est impossible. La Loi des Energies est plus forte que ma propre 
« conciliation ». J’emploie ce mot parce que j’ai voulu entendre la demande de LM, 
mais je savais que sa demande n’était pas « dans la réponse à la Loi ». Je savais que le 
silence absolu était la seule réponse. La Loi divine est plus forte que tout. 
Nous faisons donc silence en gardant dans notre Cœur L… qui s’approchera, par le 
Cœur et non la personnalité, du Centre. 
Voilà la raison immédiate de mon silence et  - ne pouvant plus l’illuminer, cela m’est 
physiquement impossible (de l’éclairer) - mon devoir est de vous en informer. 
A ce niveau de conscience, nous ne pouvons jouer la fausseté et la consolation. Chacun 
assumera ses actes : c’est la Loi, c’est l’exemplarité du G6 qui fait le Plan. 

 
La leçon 
Un grand avenir attend les disciples « contactés » (appel de l’âme) et se mettant en lien 
avec CDF et moi SL, à condition de Servir Réellement le Plan avec humilité. 
Les promesses contenues dans les messages ne sont qu’encouragement à mettre en 
pratique, et non acquis sans rien faire. Ou c’est la personnalité du disciple qui se 
rigidifie et bloque le lien. 
Tous les disciples qui n’ont pas dépassé la personnalité sont dans l’illusion et ont 
bloqué leur Service. 
Servir n’est pas acquérir une promotion. Servir c’est tout donner de soi constamment. 
Avant de stabiliser l’acte du Service « dans la facilité » par habitude joyeuse de la lutte 
et du don de soi total, il y a à parfaire l’unité personnalité-âme sans relâche. 
Ce qui ici n’a pas été fait et l’illusion d’être âme, alors que c’est la personnalité qui 
régente, est dangereuse. Elle permet de rendre légitime l’illégitime. Elle flatte le petit 
ego et le pire est à craindre. 
Que la leçon Serve à tous. SL, 15.07.2014 

 
Christ am 
Tout arrive. Hâte-toi. Tu verras. 
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MJ am 
Finis impérativement le doc enfant. Envoie ton écrit à tous ce matin, sur le Gr : ils 
doivent savoir.  

 
MStG am 

CDF-SL-15.07.2014 M St Germain 
Nous ferons un message par jour. 
Nous avons donné la totalité des conseils pour engager Le Nouveau. 
La donne est toujours la même : contrer les USA, affronter la Réalité. Ne pas laisser 
passer l’injuste.C’est la condition pour la Paix qu’il faut sans retard rendre effective, 
au lieu de conciliations et autres acceptations de l’inacceptable. 
 
Tant que les Etats – la majorité pour faire poids – ne s’uniront pas pour interdire de 
tels agissements – passant par-dessus les faiseurs de guerre acquis à la cause 
localement, sur leur propre terrain (Pravy Sektor) – il ne pourra y avoir de paix, et des 
milliers de morts sont à prévoir. Il n’y a pas à attendre un jour de plus, mais à agir 
pour le Bien tout de suite ou les milliers de morts, les millions de déplacés, puis les 
millions de morts n’auront servi à rien qu’à servir le sionisme. 
 

Note  
Lorsque Nous parlons de la cause sioniste, nous englobons tous ceux qui sont prêts à 
tout pour faire valoir leur objectif égoïste. Prêts à tous : tuer sans vergogne tout ce qui 
leur résiste. 
Quelques alliances sont nécessaires qui sont menées sous la pression. L’oppression est 
toujours la méthode et les alliances n’ont de valeur que dans l’intérêt égoïste, non dans 
« le faire ensemble ». Pour autant, elles existent bel et bien et font un carnage. Elles 
n’ont aucune morale et peuvent se retourner du jour au lendemain contre ses propres 
alliés si cela ne sert pas la cause personnelle. 
Nous sommes en plein gangstérisme et aucune loi ne fonctionne. Que celle du plus 
fort par chantage. 
Le sionisme est un fléau personnifié par Israel qui en est le centre, mais qui trouve 
audience auprès de tous les égoïstes, les sans-cœur de la Terre, tenant d’une main 
ferme tous les faibles. 
Aujourd’hui la faiblesse est signe de lâcheté, de complicité et d’alliance systématique 
au sionisme. L’alliance est contre nature.  
 
Il serait temps de prendre le taureau par les cornes et de lutter corps et bien pour que 
cesse le fléau. C’est possible, la victoire n’est pas hors de portée. 
Nous apportons l’aide à ceux qui s’engagent pour le Bien. 
La Victoire du Bien est écrite, encore faut-il la vouloir concrètement. Toute la difficulté 
est de savoir le futur positif et de s’engager quand même dans le présent. C’est 
pourquoi Nous n’aimons pas annoncer des vérités que les hommes prennent tout de 
suite pour argent comptant sans plus rien faire. 
La Loi est active : la Paix ne viendra que dans l’acte de tous, d’unité et de Volonté 
d’appliquer la Juste Loi. 
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La France 
La déchéance politique de la France a cela de vrai qu’elle blesse profondément le 
Peuple Français. Nous attendons sa réponse. Et ce ne sont pas des actes de bravoure 
isolés comme les manifestations pour Gaza qui suffisent et qui vont faire pression, 
mais l’unité du Peuple tout entier pour l’application de la Loi d’Amour. 
Chaque action prise isolément sera contrée, écrasée, le groupe soumis à la loi sioniste 
à laquelle adhère le gouvernement français aujourd’hui. 
Non. Il faut coordonner le refus de toutes les ignominies en un vaste réseau solidaire. 
C’est à ce prix que le Peuple Français vaincra. 
De sa victoire : il ouvre les portes à la victoire de l’Europe et du monde. Son rôle est 
crucial. Nous attendons des actes. 
Nous saurons lui venir en aide, mais c’est à lui, Peuple de France, à montrer l’exemple 
de  sa solidarité indéfectible devant l’adversité et le pourrissement des Valeurs qui ont 
fait la France et qui doivent à nouveau se révéler à tous. 
Nous attendons des actes. Après il sera beaucoup plus facile d’œuvrer pour la Paix 
mondiale, en Ukraine et à Gaza. 
Oui, la Crimée sera inquiétée, mais non envahie. 
Oui, la Grande-Bretagne  est l’ennemi n°1 de la Russie. 
Oui, il faut s’attendre à  des risques certains d’embrasement. 
Nous avons assez dit. 
 
Le Peuple d’Ukraine n’a pas fini de souffrir : il n’a plus rien. Qui lui viendra en aide ? 
Ceux qui ont attisé le feu sont les premiers qui devront réparer. L’Europe doit venir en 
aide à l’Ukraine : Peuple d’Ukraine et non au gouvernement de Kiev. Il faudra 
assumer. 
On ne fait pas rêver sans en payer les conséquences. 
Nous avons assez dit. 
 
Des contacts sont en cours au plus haut pour que l’aide - que Nous, Gouvernement 
Divin de la Terre, donnons - soit reconnue et acceptée, écoutée et mise en pratique. 
Auparavant les hommes auront beaucoup à vivre : dans la destruction qui s’annonce 
et à dépasser, pour faire face au Nouveau. 
Le monde Nouveau ne s’écrit pas sans casse, ne s’écrit pas dans la facilité. Vous êtes 
prévenus. 
MStG-SL & MA, 15.07.2014 
 

AG am 
Nous ne bougeons pas, Nous attendons les actes des hommes. 
 

AM am 
Poursuis le rappel, le lien de l’Epée : la force divine. 
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AR am 
Celui qui veut la Guérison, qui comprend comment guérir, qui s’unit à Nous dans 
l’enthousiasme de la Foi : est guéri. 
 

AU am 
Envoie sans retard. Laisse L.. dans le silence. Envoie-lui le mot. Oui, tu coupes les 
ponts. Elle a assez fait de mal. Explique à Jean. 
 

Christ m 
Tout est sur les rails. Que « … ce disciple » reçoive tout l’aide nécessaire à 
l’accomplissement du Plan. 
Tu auras toujours les Energies qui affluent quand tu es en repos. Couche-toi de bonne 
heure. 
 
 
 

Messages du 16 Juillet 2014 

 
MJ am 
Félicite Fanch pour son œuvre. Nous sommes satisfaits. 
Pour Jean : il serait bon qu’il coupe les ponts aussi. C’est à lui à le comprendre. 
Explique-toi sur la pureté des Energies. Nous ne pouvons faire  de sentiments à ce 
niveau. Il comprendra. 
Enfants : parle du Futur. G20ans : parle de l’humanité, de la Terre & Humanité. 

 
MStG am 
CDF-SL-16.07.2014 M St Germain 
Parlons des BRICS, puis Nous parlerons de l’Europe sous la coupe des USA. 
Les BRICS sont une réponse au déséquilibre général voulu et entretenu par les USA 
sionistes. (Il y a des Américains qui ne sont pas sionistes, pro-israel. Voilà pourquoi 
Nous précisons. C’est aussi le lien avec Israel que Nous soulignons parce qu’il est le 
moteur de la folie matérialiste.) 
Les BRICS - gouvernés par la rigueur de fait et l’exigence de trouver des réponses 
adaptées, ensemble, pilotés par la Sagesse de la Russie – vont, il est vrai, avoir un 
succès grandissant et mérité. 
C’est là aussi la porte du futur. Il ne faut pas le nier. On ne construit pas le futur en 3 
jours, mais en posant un à un les jalons de la Paix. 
Nous encourageons les initiatives des BRICS allant dans la Loi. C’est avec ONU-
Genève, les deux organismes prêts à agir de concert. C’est une excellente chose et 
appuyant à dessein l’acte qui est non seulement encouragement, mais porte du Futur, 
Preuve présente devant tous. 
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Oui, il y a au sein des Gouvernements des BRICS, des personnalités capables de guider 
la barque loin des écueils. Les fortes personnalités présentes sont une chance pour les 
BRICS qui seront bientôt rejoints par la majorité des Pays du monde, fuyant le scandale 
USA. 
A terme, les USA sont ruinés, ce qu’ils sont déjà, mais se servent sur le dos des 
chantages continuels qu’ils provoquent et gagnent la plupart du temps. 
Le temps est révolu de leur suprématie : aux yeux du monde, c’est acquis, c’est une 
vérité déjà en place. 
 
Dans leurs derniers soubresauts hégémoniques, les USA sont capables de faire encore 
beaucoup de mal, animés d’une folie guerrière et dévastatrice, frisant la schizophrénie, 
il faut le dire. A voir la situation avec Israel qui va frapper dans tous les sens pour se 
protéger de ses fantômes – qu’elle a lui-même fabriqués – jusqu’à menacer  du 
nucléaire ceux qu’elle a elle-même continuellement provoqués, attaqués, envahis. 
 
Les USA votent un budget qu’ils ne pourront tenir, mais rassurent Israel. C’est déjà la 
banqueroute pour eux. Comment feraient-ils pour aider plus ? Ils sont déjà en retard 
de paiement pour Israel. 
Tout le monde est dans le rouge et si certains Pays habitués à compter s’en sortent 
mieux, ce n’est ni le cas des USA ni celui d’Israel. 
Les Pays Arabes le savent bien qui attendent que le fruit mûr tombe dans leurs mains. 
Ce n’est pas la politique de la facilité que Nous soutenons, mais l’acte Juste immédiat 
qui mérite de répondre sans attendre, à toute provocation. 
Appliquer la Loi Juste signifie : ne pas se laisser dominer un instant sous peine d’être 
entaché à vie dans l’acte avorté, poussant pourtant à la soumission, à l’ombre. 
 
L’ombre est plus lourde que la lumière, Loi de la Physique, et tout le monde 
comprendra qu’il n’est dans l’intérêt de personne de poursuivre, de faire des 
concessions. 
Vous paierez très cher toute concession. 
Il n’y a pas de conciliation possible avec la traîtrise. 
En ce sens les groupes de résistants qui refusent de dialoguer avec les fous, les 
menteurs, les assassins, ont raison. Il ne peut y avoir de trêve. Ce n’est que tactique 
d’asservissement à court terme. (Nous ne pouvons plus parler de moyen terme.) 
 
Nous vous donnons la force de combattre pour la Juste Cause. C’est Notre but et Notre 
méthode : de vous soutenir dans l’action Juste pour que vous ayez la force de mettre 
en application rapidement le Nouveau : la Loi Juste, la Loi divine d’Amour. Nous 
entretenons l’espoir pour que vous dépassiez l’instant et visiez le But : le Futur Juste. 
 
Ecrire le message est communion énergétique, Joie divine. 
Lire et transmettre, partager et mettre en pratique est œuvrer pour le Futur de Paix : le 
Futur Juste. 
Tout ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, engageons : Sert le Plan divin, Sert 
le Futur de la Terre. 
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L’Europe ne doit pas attendre les injonctions d’Israel ou des USA, mais se révéler : le 
pont du Nouveau, la porte de la Nouvelle Justice. 
Chaque jour d’attente, de tergiversation est 7 jours, mille jours de souffrance pour 
l’Europe, le monde, l’humanité. 
 Vous n’avez pas encore compris ? 
Vous êtes menés à la mort de tous dans la frénésie destructrice. 
Celui qui donne suite au chantage est un faible. 
 
L’Europe doit se démarquer au plus tôt de l’emprise USA. 
Nous ne révèlerons pas aujourd’hui les évènements en cours. 
Hâtez-vous de poser les bases du Nouveau, fermement. 
L’aide divine est donnée aux Justes, par l’Epée : L’Epée de Feu divin qui élève la 
conscience à la Justice et à l’équilibre en tout. 
Nous avons assez dit. 
MStG – SL & MA 
 
Nous n’allons pas faire de grands discours. Nous accompagnons l’acte du 
changement. 
Les Energies déversées font leur effet. 
 
 

SL m 

Les Energies : l’exigence de pureté 
Le Groupe de Christ se doit d’être exemplaire et la compréhension de l’exigence 
Hiérarchique passe par l’unité personnalité-âme. Nous sommes donc Hiérarchie et 
Maîtres incarnés, les décideurs et les ouvreurs de la Voie puisque personne n’a le 
courage, même dans le Groupe G6-2 de vivre sans concession.  
Reconnaissons que si nous dans le G6 n’appliquons pas la Loi Juste, qui le fera ? C’est 
douloureux pour les disciples frères, mais nécessaire. 
L’illusion guette tous ceux qui se sont contentés de leur « cadeau divin » et n’ont pas 
été plus loin : dans le don total. Il y a eu des Grâces, il y a eu des encouragements, il y 
a eu des perspectives, il y a eu demande Hiérarchique expresse de Service. Et le résultat 
n’est pas à la hauteur si après tant de temps, les disciples n’ont pas tout donné d’eux-
mêmes. Plusieurs du G6 sont concernés. 
La Pureté du G6 est d’abord et prioritairement la pureté de soi, en soi, construite et 
reconstruite jour après jour. Le mental est notre porte divine et TOUTES NOS 
PENSEES ONT LEUR IMPORTANCE. 
« La pensée pure est acte éternel »  est la phrase-clé du futur et du disciple. 
Nous avons mission d’être exemplaire et d’exprimer humilité et Obéissance au Plan. 
Tout acte-pensée révèle le disciple, son accord d’âme ou sa personnalité. 
 

Qu’engage la pureté ? 
Plus nous sommes purs, plus nous sommes passeurs de Lumière et répondons à l’Acte 
dans le Plan : nous ne le freinons pas et le comprenons instantanément pour entrer 
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dans l’acte et accomplir notre Service. Nous sommes l’écho de la Hiérarchie dans le 
Service au Plan. 
Il n’y a pas : demain je Servirai, il y a « je suis en Service constant », je suis disponible 
au Plan, mon mental est préparé au Service dans la Joie manifestée et l’Amour Infini. 
De nombreuses Lois cosmiques interviennent dans L’Acte Divin : l’Entrée dans l’Ere 
du Verseau : cela demande une Conscience divine : une Intelligence aigüe, des qualités 
de chevalier. 
La Conscience pure est donc l’âme active (réellement) et elle se manifeste par l’Acte 
Parfait : le Service engagé dans l’Amour et l’enthousiasme de coopérer au Plan, au 
Futur des hommes, au Bien de tous. 
La Conscience de l’Amour Infini est Paix mentale et Joie inextinguible. 
Il n’y a plus de plainte, de contrariété (la voix de l’inférieur), il y a L’ENGAGEMENT 
TOTAL DANS LE PLAN. La Joie est parole d’âme. 
 
La Pureté du G6, premier Groupe de Christ est donc Nécessité vitale dans le Plan et 
celui ou celle qui ne s’y conforme pas, ne peut y accéder, se révèle dans son immaturité, 
dans la barrière mise entre le petit moi et le divin. Il n’est pas élevé en Christ. Il ne peut 
donc Servir. 
Et les Adombrements quotidiens que le G6 a reçus, individuellement ? 
L’Energie directe de Christ – Cadeau divin inestimable – avait pour but d’élever 
rapidement et solidement le G6 et de le porter au Service total en Christ, dans le Plan 
pour le Bien de l’humanité. 
Certes une part a été faite, permettant de voir CDF officiellement – et cet acte est 
inestimable - mais le Cadeau divin n’a pas été compris dans le Service total du disciple. 
La Pureté que l’Adombrement – purification et don divin de l’Energie de Christ – a 
permise n’a pas été mise à profit par le don de soi total. 
On comprend l’exigence Hiérarchique qui est Obéissance à la Loi des Energies : ce que 
tu reçois, tu le partages.  
Il y a eu manque de foi, trop de questionnement, une attente plus forte que l’action. 
La pureté mentale qui aboutit à l’acte pur est la clé du Service. 
Beauté Harmonie Amour Humilité Joie de vivre : tout son être pour et dans le Plan 
divin : l’Unité en Christ, l’Unité avec tous les Êtres Divins, toutes les Hiérarchies qui 
œuvrent à l’Unité et à la Guérison de la Terre comme de l’Univers. 
 
Voilà pourquoi Christ appelle Ses chevaliers : ceux qui ont en eux l’élan d’Amour pour 
Lui. Ils sont les premiers touchés de Son Energie. Leur Réveil entraîne le Futur de Paix. 
Le Plan s’écrit depuis plus de 2 000 ans, et nous en comprenons la préparation longue 
et minutieuse aujourd’hui dans sa Révélation. 
La Pureté de pensée est Pureté du Cœur. La Pureté de pensée est la condition au 
Service divin du chevalier des Temps Nouveaux. 
La Pureté de pensée conduit aux actes Justes, toujours bénéfiques, Servant l’ensemble. 
Les Nouveaux disciples du G6 sont bâtis sur la pureté de pensée, les anciens du G6 ont 
pour certains acquis la pureté de pensée, pour d’autres, non. 
La Volonté du disciple est la part du combattant, par Amour. 
Le Plan divin s’écrit par la pensée pure du chevalier, 100% unie à Tous, qui entre dans 
l’acceptation du Plan et Sert avec fidélité la Hiérarchie Planétaire reconnue et aimée. 
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N’est-ce pas le plus cadeau divin donné aux hommes ? Servir le Futur de l’humanité. 
SL, 16.07.2014 
 
 
 

CDF : 
C’est la chance du monde. Qui peut ouvrir la porte du Futur aujourd’hui ? 
Qui sait décrypter les Energies dans le Plan ? 
Nous sommes dans le Nouveau.  
 

SL-G20 
Terre et Humanité 
Maxime vient de me téléphoner, il a peur du futur, de ce qui va arriver. Nous avons 
parlé et je l’ai adombré, par téléphone, incluant la Jeunesse du monde. 
Le Futur, c’est maintenant qu’il faut le préparer, le chérir en votre âme, le nourrir de 
Lumière. Je ne peux dire moi-même ce que sera demain, parce que je vis l’Energie dans 
les messages : à l’instant-même.  
Qu’importe ce qui arrivera avec précision, nous savons ce que sera le Futur, nous 
savons que de nombreuses difficultés nous attendent, mais le plus important : est notre 
moteur de Lumière, notre Cœur Rayonnant : le grand combattant de l’ombre. 
Impératif : toute pensée sombre, triste doit stoppée : « non, je ne veux pas que tu restes ! 
dehors ! Je suis sur le Billat, dans la Lumière de Christ, dans la maison céleste ! Je suis 
lumière ! » Dites des Om de paix, le OM purifie,  pour faire place nette et CONSACRER 
CHAQUE INSTANT libre pour « émettre » l’Energie d’Amour sur le Billat, dans le 
Cœur de Christ, pour donner tout votre Amour, tout votre Être à la Terre-humanité. 
Nommer les Gardiens de la Vie, nommer les Anges, les Seigneurs et les Maîtres dans 
la Gratitude parce que vous savez que TOUS participent à la Guérison de la Terre, à 
l’élévation de l’humanité. 
Nous sommes dans la Lumière de Christ, ensemble sur le Billat, à Respirer d’Amour, 
à illuminer l’humanité, la Terre jusqu’à son cœur. 
La Lumière est l’Energie divine qui mène à  la Victoire. 
La méditation est Respiration d’Amour. 
Le chevalier vit l’Epée levée pour éclairer la pensée des hommes, il tient dans sa main 
levée l’Epée divine de l’aube au coucher.  
Sa protection est sa Lumière, son Amour et sa Foi. 
Le Futur sera Terre d’Amour de Justice et de Paix. 
Il n’y a pas à avoir peur, il n’y a pas à être triste, hâtons-nous pour construire le Futur 
par nos actes-pensées, par la Joie du Futur Juste que nous voulons et qui sera. 
Plus nous pensons à la Paix, au Futur Juste, plus nous influençons le Futur, plus nous 
le construisons. 
SyL, avec vous, 16.07.2014 
 

Christ pm 
Aide ceux qui te le demandent. 
 

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


Clefsdufutur        CDF- Document-Source MH 09 – 29 Juillet 2014 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr         35 
 

 

Messages du 17 Juillet 2014 

Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. Laisse-la gérer. Nous posons les jalons. Il y a des opportunités. 
Tout va se réaliser (d’un coup) en même temps. La voie est tracée. Il ne faut pas 
s’interrompre. Tout arrive.  

 
MJ am 
Accueille ta fille. Clarifie ce qui peut l’être. Aujourd’hui et prépare-toi à la Nouvelle. 
Tu verras. 

 
Christ m 
Tout va dans le bon sens. 
Oui, l’objectif de la Syrie : c’est le vrai, l’officiel qu’il faut dire. Qu’il soit reconnu, 
explique-toi. 

 
MJ m 
Pour les enfants et G20 ans : 
Trouve le temps un dessin et une phrase-clé. 
 

CDF-SL-017.07.2014 MStGermain 

L’Energie dans le Plan 
Si Nous avançons le Plan et les perspectives, la méthode et le Rythme dans l’action, 
c’est que Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, Obéissons au 
programme d’impact des Energies Cosmiques, influençant considérablement la Terre 
et l’aidant concrètement à réaliser le But : entrer dans le futur. 
 
Quand Nous ne sommes pas écoutés ni suivis, il s’ensuit « une désobéissance au Plan » 
qui exige un rattrapage : Réparation. C’est là et de tous temps, que l’humanité s’est fait 
prendre – dans son ignorance et la part de l’humanité, les sans-âmes, incapable de 
répondre à l’Ordre Divin. 
L’Energie dans le Plan est la base du Plan et des actes que Nous avons engagés, qui 
aux yeux des hommes, ne sont pas compréhensibles sans « l’Intention de pourvoir au 
Plan », au Service de l’humanité. 
 
Ce sont donc obligatoirement les âmes prêtes à répondre, des âmes engagées 
physiquement dans le Plan, plus ou moins clairement à leurs yeux.Mais aux Nôtres : 
ces âmes sont acquises au Plan et il suffit de les alerter, de les éveiller à leur Service en 
pleine conscience de l’alignement : Gouvernement Divin de la Terre – Humanité. 
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C’est une Victoire pour Nous de pouvoir compter sur un disciple chevalier qui se range 
sous Nos Ordres et fait tout ce qui est en son pouvoir pour répondre au Plan, à Notre 
demande, en toute Conscience : la liberté de l’âme. 
 
Si peu sont présents, ils sont pourtant les antennes du Plan concrètement et arrivent : 
ils vont se lever en nombre. Ce sont les nouveaux décideurs, les acteurs de l’ONU-
Genève, les chevaliers intégrant le G6, les acteurs de terrain qui sont d’emblée acquis 
à la Cause et s’investissent isolément avant de construire, par ralliement, le Futur en 
harmonie dans le Plan. 
 
Mais la pression est telle que Nous ne pouvons contacter facilement Nos disciples et 
que des opportunités de liens, de contacts, ne doivent pas être négligés, oubliés, perdus 
dans la somme d’indices affluant de partout. 
 
C’est réellement l’éveil de l’âme, de l’homme-divin qui fait le Plan et il ne faudrait pas 
grand-chose pour que le réveil, l’élan ne soit rapidement un nouveau soulèvement – 
les bons, les engagés entraînant la majorité qui n’attend que cela : un monde meilleur. 
 
Ce que Nous, par Clefsdufutur CDF et SL avons dit, a été donné au monde selon une 
carte précise où aucun détail n’a été négligé. Le Plan est clairement écrit. Il faut le 
comprendre, s’en approcher, décortiquer ce qui doit l’être pour aller au fond des 
choses : révéler l’Intention dans le Plan Divin et s’y conformer. 
 
Cela n’a pas encore été fait de manière politique et scientifique. Et tant que vous ne 
vous serez pas penchés sur la question politique et scientifique du Plan Divin que 
Nous vous donnons déjà depuis 7 ans : vous serez menés par les évènements au lieu 
de voir loin et de prévoir. C’est ainsi que le Plan sera. 
Nous poursuivrons sur la politique générale à midi un court résumé. 

 
MStGermain midi 
Nous l’avions dit. 
Les sanctions se durcissent jusqu’à l’entrée en guerre de la Russie. Les actes sont prêts. 
Chacun est armé. L’alliance des BRICS est une bonne chose avant le coup d’envoi. La 
Russie ne peut en rester là. 
Tout le monde sait que la moindre provocation ou réponse à la provocation de la part 
de la Russie entraînera une orgie destructrice des USA. 
L’Europe doit venir en aide à la Russie. Oui, c’est la guerre en Europe et pas seulement 
en Ukraine. 
Que la Russie le veuille ou non, elle est acculée à répondre. 
L’un veut le Futur Juste : la Russie. 
L’autre : détruire du monde, à  défaut de pouvoir la posséder : les USA sionistes. 
Les décisions à venir seront capitales pour le Futur de la Terre. Actes et décisions sont, 
pour Nous, mêmes énergies lancées pour ou contre le Plan divin, le Futur de la Terre. 
 
Note : ce n’est pas Nous qui décidons. Il faudrait comprendre que Nous Obéissons aux 
Lois Cosmiques avant tout. 
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SLam 
Peur du futur, peur d’être impur : toute peur est ombre sur le Cœur. 
Oui, il y a des entités qui se nourrissent de notre faiblesse. Il suffit d’être plus fort : 
invincible dans le Cœur du Christ. 
Pour Servir, c’est l’imprégnation de la voie, pensée du Cœur traçant le lien : du Cœur 
à l’Être divin. Le Nommer avec le Cœur suffit. 
 
 
Nous sommes un groupe d’âmes rassemblées sur le Billat. Là : Purification, 
Alignement et Respiration d’Amour. 
 
Je nomme et je suis Lumière, grandis la Lumière, je m’unis à la Lumière, toutes les 
lumières, les noms, les pensées en une. Je Respire d’Amour. 
 
 
A tous : Avez-vous remarqué que pour unir solidement des actes, j’écris, je dessine, je 
pense au disciple qui s’avance et je l’unis, le baigne dans l’Energie du Christ ?  
 

Le Plan : Objectif Syrie. 
Nous annonçons dans le Plan, que nous irons en Syrie. 
La Syrie : Terre où a vécu Jésus, fils de Christ. Terre Sacrée. 
Les messages de Christ, MJésus, MStGermain, l’ont toujours mentionné : depuis 7 ans. 
Un disciple du G6, DA, est venu « ancrer le Plan » par sa présence à nos côtés SL-LM 
en vue de préparer le Départ en Syrie. Il n’y avait là rien de fictif : DA est venu, 
répondant à l’appel de l’âme : sa fidélité en Christ. Chaque jour durant ses deux mois 
de présence d’Octobre aux derniers jours de 2012 en Haute Savoie, nous avons 
« préparé, appelé l’acte, ancré les Energies du Départ », comme si nous partions 
incessamment.  
Le groupe G6 a accompagné subtilement ce temps, « attendant la Nouvelle du 
Départ ».  
Depuis, je continue, moi SL,  d’appeler l’Acte dans le Plan : le Départ en Palestine : en 
Syrie. L’Armée Française a toujours été inclue dans l’Acte de m’escorter en Syrie et à 
la demande de Christ, ce jour, il m’est demandé de le rappeler à tous. 
Quel est le Sens de l’acte ? 
 
La Syrie Terre Sacrée d’il y a 2000 ans va ouvrir la porte de la Paix sur son sol : c’est 
donc l’Acte du Renouveau que nous allons sceller par la Paix en Syrie, Porte de la Paix 
mondiale prochaine. Il est prévisible que nous soyons peu nombreux et encore peu 
compris. Mais l’acte réalisé dans la discrétion est Acte inscrit dans le Plan : ce n’est pas 
la reconnaissance de tous qui fait l’acte mais sa Réalité divine, par Nécessité. 
Les trois Terres divines : là où le Plan divin se vit, par la présence de Christ. 
L’acte accompli de Christ : en Syrie, la Révélation du Plan Divinsur Terre de France, et 
la Future Terre Sacrée : la Centrafrique. 
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Note :  
L’ONU Genève est proche de la Terre de France où Christ s’exprime aujourd’hui par 
sa descendance – SL fille de Jésus, Jésus Fils de Christ – les deux enfants sont 
aujourd’hui en France : Maître A  pour la protection subtile et SL pour la manifestation 
visible : l’Energie Nouvelle transmise pour entrer dans le Futur. 
 

 

Messages du 18.07.2014 

 
Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. Soutiens ceux qui œuvrent au Plan. 
 
MJ am 
Eve : redonne-lui l’envie de méditer. Elle en a besoin. Elle n’a plus besoin d’être adombrée. Ta 
présence suffit. Tu peux le faire par Amour. Ne force rien. 
Nous affirmons ce que tu vivras : la Syrie. 
Et pour la guerre : oui, Poutine est accusé de ce qu’il n’a pas fait. Vois avec MStG. C’est 
la guerre. 
 

MStG am 
CDF-SL-18.07.2014 MStGermain 
Nous allons frapper fort.  
L’avion, ce n’est pas une nouveauté : le missile a été envoyé sur ordre de Porochenko 
qui agit sur ordre US. 
Poutine n’y est pour rien et personne en Russie n’a d’intention belliqueuse. 
Parfaitement, c’est bien Poutine qui était visé. 
C’est un acte de guerre. Poutine le sait. 
Il devra répondre. Il ne peut en rester là, garder le silence.  
Il y a les paroles de fermeté certes, mais il faut des actes. 
Nous sommes en guerre et l’Europe doit se prononcer. 
La dissidence freine le soutien à Poutine. C’est une stratégie qui va coûter très cher. 
L’Europe est divisée entre 2 fronts et il faudra prendre position clairement dans les 
heures qui suivent. 
Le temps est mûr de l’engagement. 
L’aide dans le Plan est donnée aux Justes. 
Nous ferons un communiqué ce midi. 
MStG-SL & MA 
 

AG am 
Nous sommes en guerre. 
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AM am 
Celui qui tient l’Epée vaincra. Parle de l’Epée de la Victoire. 
 

AR am 
Nous aiderons tous les Justes. La Guérison passe par les Justes. 
 

SL am 

Les liens 
Pour que l’Energie divine dans le Plan soit transmise, il faut un lien de continuité : des 
corps subtils et physiques adaptés : la généalogie divine et non terrestre. 
Le Plan divin suit un Cycle, une progression et le But étant l’élévation de la conscience 
de l’humanité pour  accéder à la Paix et l’unité Cosmique : la vie de l’âme ou vie divine. 
L’histoire des hommes est histoire divine et lutte pour imposer la Loi divine sur Terre. 
Christ en Palestine, c’est Jésus, fils de Christ portant l’Energie de Son Père, entouré de 
ses disciples dont la plupart seront chevaliers de Jeanne d’Arc. 
A l’époque l’apôtre Pierre est le fils de Jésus (âme de SL), et Jacques le Majeur est 
aujourd’hui l’âme de Maître A, le protecteur invisible de SL. 
2014. Christ en France : c’est « le Retour du Christ » par ses Energies dans un corps 
physique, la petite-fille de Christ, SL fille de Jésus. 
G6 : nous retrouvons dans ceux qui ont contacté et sont actifs dans le G6, des âmes 
proches de Christ, du temps de Jésus, les mêmes qui sont venus aux côtés de Jeanne 
d’Arc. 
L’histoire divine a besoin de répétition dans les liens pour que le Plan soit applicable 
dans la matière. L’Idée divine devant pénétrer la matière pour que l’acte soit réalisé : 
divin-matière réunie. 
 

L’Epée divine 
La Force divine donnée aux Justes : 
C’est l’Energie de Christ passant par « l’appel de l’Epée », la demande d’aide des 
Justes, des Chevaliers, des âmes, dans le Ralliement à Christ, à Son Energie qui est dans 
le Plan divin : l’Energie de la Victoire. 
Si l’insistance est mise sur l’Epée, il faut savoir que celui qui ne la demande pas ne la 
reçoit pas. C’est la volonté de l’âme qui s’impose en reconnaissant la Puissance du Plan 
divin et en s’engageant pour le But : l’application de la Véritable Justice : qui est 
conséquence de la Science des Energies. 
Nous retrouvons donc au premier plan : les soldats chevaliers, l’Armée Française en 
son Cœur chevaleresque et les disciples attirés par l’Energie de Christ « qui touche 
l’âme du lecteur » dans tous les écrits de Clefsdufutur depuis 2008 et passant par moi 
SL. 
Prenez l’Epée, levez-la. Par elle, la Victoire sera donnée aux Justes ! 
A traduire : dans le temps de fausseté qui règne, malgré les pronostics techniques sur 
la capacité des Etats à rester souverains, ce n’est que par l’Aide Divine dans le Plan, 
parce qu’il est écrit le TRIOMPHE des Justes inscrit du Plan divin et le Futur du monde. 
Tout fait Sens. 
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La Loi Divine se vit dans le combat du Juste contre l’injuste.  
Appelez l’Epée divine, elle est l’arme divine de la Victoire. 
Avec vous, SL 
 

Christ m 
Christ : tu dois consacrer du temps à ta fille. Profites-en. Ce sera bref. 
 

MStG m 
CDF-SL-18.07.2014 midi MStGermain 
 
La guerre avec Gaza ne s’arrêtera pas. C’est la fin de tout ce qui fait obstacle au divin. 
Beaucoup de morts sont à prévoir, mais la Juste Cause l’emportera. 
Oui, les Nations Arabes doivent être solidaires. Oui, l’Afrique doit être solidaire. Oui, 
l’Europe doit être solidaire : pour évincer de la Terre tout ce qui est contraire à la Paix, 
à la Loi d’Amour. 
C’est l’ultime bataille qui départagera le bon grain de l’ivraie, disons-le. 
 
Les Bons qui seront pris dans la tourmente – qui mourront – renaîtront pour construire 
le Futur. Nous sommes dans les dernières heures du Jugement, d’où l’infernale 
bataille. L’insupportable est atteint. 
Tout ce qui vit par égoïsme ne résistera pas à la déferlante de victoires annoncées pour 
les Justes : le Plan s’écrit tel que Nous le voulons : la Victoire des Justes est acquise, il 
faut l’affirmer, la réaliser dans la matière. 
La Russie vaincra. La Palestine vaincra. 
La Syrie ouvre la Porte du Futur. 
Hâtez-vous de défendre le Bien, la Juste Cause, le Futur Juste. 
 
La Force à l’Epée (la Force divine) est la voie. Appelez-la. 
 
L’avion de Poutine 
Pour ou contre la thèse de l’avion de Poutine dans la cible ukrainienne : 
Il est évident que la vie de Poutine est en jeu. Le sujet est d’actualité et mérite toute 
l’attention de la Russie et du Monde. 
Oui, la vie de Poutine est en jeu, comme celle de tous ceux qui soutiennent le Plan de 
Paix et de Justice mondiale. C’est un avertissement. 
Ce ne sont ni les pro-Russes d’Ukraine, de RPD, ni la Russie qui est responsable, mais 
Porochenko et sa clique : les USA. Ce n’est pas un accident. C’est un acte volontaire. 
C’est un acte de guerre. 
Les dessous ne sont pas tous dévoilés. Il y a un parallèle avec l’autre avion descendu 
en pleine mer. C’est facile, cela ne laisse pas de trace, pas de témoin. 
Nous sommes dans la guerre. 
MStG-SL & MA 
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MJ pm 
Il faut tenir. Il faut passer l’épreuve. 
 

MStG pm 
L’attaque est sur tous les fronts. Il faut tenir l’épreuve et ne pas désarmer. Oui, la 
situation générale pousse au désespoir. C’est la soumission devant l’obstacle et la mort. 
Ne vaincront que les forts, ceux qui luttent pour la Juste Cause.  
Nous ne nous occuperons pas du samedi (pas de message le matin) dans la tourmente, 
viens me voir de bonne heure. Il faut s’en tenir aux actes. 
 

SL - G20 ans 
AR :« Nous aiderons tous les Justes. La Guérison passe par les Justes. » 
 
Dans la guerre, la seule voie : défendre la Juste Cause, appeler l’aide divine et garder 
le lien divin vivant : L’Amour pour Tous. Nous sommes aidés. Armez-vous de l’Epée 
divine et montrez l’exemple. 
Il faut tenir, il faut passer l’épreuve.  
Amour Unité Gratitude 
Christ ! Mon Epée !  
 
 

Messages du 19 Juillet 2014 

 
SL : Un jour de pensée défaitiste et c’est la fin. 
 
MStG am 
CDF-SL-19.07.2014  
Message de MSt Germain 
Oui, il faut encourager la Syrie. 
La Syrie a gardé le cap courageusement. Elle a fait face à l’ignominie. Elle y fait toujours face 
et dans la souffrance, le Peuple a reconnu la valeur du son Gouvernement et de son Président 
Bachar Al-Assad. 
C’est la force de l’unité, la détermination de tous qui a fait la Victoire. Pour Nous, elle est 
acquise. Quelles que soient les souffrances endurées encore aujourd’hui, la Victoire est là. 
 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Nous apprêtons à aller en Syrie rendre visite à son 
Président, réaffirmer le lien divin Syrie-France-Palestine et révéler aux yeux de tous la Porte 
de la Paix pour tous : La Syrie. 
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Le Futur de tous démarre en Syrie : l’espoir devient Réalité, est Réalité et Nous confirmons 
Nous Hiérarchie Planétaire, et Moi Maître St Germain en charge du Plan, que le Futur s’écrira 
dans la Paix par l’acte de Paix en Syrie, en Palestine. 
La Paix en Syrie entraîne toutes les paix sur Terre et le combat qui prend fin – malgré de 
violentes récidives – est la Révélation du Plan divin que Nous n’avons eu de cesse d’exprimer. 
La Syrie l’a bien comprise qui n’a jamais baissé la garde et a suivi la Loi Juste. 
Le Plan s’écrit comme Nous l’avons engagé. 
La Syrie victorieuse, c’est au tour de toute la Palestine de sortir libérée du joug sioniste. 
L’unité se fera pour sauver la Palestine, l’unité des Pays Arabes dans le sillage du triomphe en 
Syrie. 
Et ce n’est pas un hasard si la Russie a soutenu la Syrie : pour la Juste Cause. 
Et ce n’est pas un hasard si aujourd’hui, la Russie est agressée par les Etats sionistes USA-Israel 
et leurs alliés. 
Nous parlons d’Etats et non de Peuples. 
Tant que les Peuples n’auront pas affirmé leur volonté d’unité, de combattre la folie 
destructrice et le mensonge, les Etats seront plus forts que les Peuples. 
L’Etat doit Servir le Peuple. L’Etat est l’outil du Peuple. Il n’y a pas de démocratie aujourd’hui 
dans le monde dans tous les Pays qui ne combattent pas au niveau de leur Gouvernement : la 
Juste Cause, la Paix Juste, le Bien de leur Peuple, le Bien de tous. 
 
Nous intervenons aujourd’hui, Nous Gouvernement Divin de la Terre, pour réaffirmer le Plan,  
montrer la Voie, encourager les Bons et les Justes à s’unir et à défendre jusqu’à la mort, comme 
l’a vécu La Syrie et le vit encore - il ne faut pas le passer sous silence, le minimiser –, le Plan 
divin qui est Plan de Paix définitive sur La Terre. 
L’heure de la Révélation a sonné. 
Après la Syrie Victorieuse : la Palestine, puis l’Europe en Paix, et la Porte s’ouvrira sur le Futur 
de Paix en Centrafrique. Oui, Je la donne dans l’ordre : l’affirmation du Futur avec le 
Gouvernement Divin de la Terre siégeant à L’ONU-Genève. 
Notre Porte-Parole SL reçoit aujourd’hui les soutiens nécessaires à la Révélation prochaine de 
son entrée à L’ONU-Genève. Elle en est proche géographiquement, à cet effet. 
Les chevaliers prêts à l’aider vont se manifester.  
Nous sommes proches du But et le moindre désespoir, le moindre doute est suffisant pour 
freiner le Plan : la Révélation devant tous, et entraîner plus de souffrance encore. 
 
L’humanité est acculée à réagir. La Victoire des Justes est acquise sans chercher, dans 
l’addition des forces en présence, la réponse concrète. 
Le Plan est Victoire de la Justice divine. 
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Tous ceux acquis à la Justice divine sont dans la Victoire et recevront l’aide qu’il faut pour la 
victoire générale. 
Nous œuvrons au niveau des Peuples, des groupes, non des individualités. 
Nous voyons et savons le But, le Plan. 
Unissez-vous à Nous Gouvernement Divin de la Terre et construisez sans dévier le Futur, quoi 
qu’il arrive, qui qu’il en coûte. 
Vous vaincrez par l’Energie divine en vous, par l’Epée donnée aux Justes, par Notre Volonté 
dans le Plan et l’Application de La Loi. 
Pas un jour, pas un instant sans voir le But : la Victoire des Justes. 
 
Note 
Par l’Energie de la Victoire, engagée sans relâche dans le Plan : Nous œuvrons à côtés des 
hommes, avec les hommes, les hommes chevaliers, les hommes divins. 
Pour le Futur de Paix. 
Note : les hommes chevaliers : les hommes divins, les femmes divines, l’Humanité divine. 
SL-MStG 19.07.2014& MA  
 
Précision : il faut voir le But et accepter que des situations provisoires non réglementaires, 
(inacceptables de principe) soient vécues pour rassembler à un moment donné la force 
nécessaire pour vaincre. Comprendre le Plan demande de se projeter dans le But : la Juste Paix 
et non la paix injuste comme on a usé depuis toujours. Les a priori bloquent la pensée sur le 
Futur. L’illusion est de croire savoir avant de chercher à comprendre. 
Nous changeons d’Ere, de Civilisation, de rapport à la vie.  
On est pour la poursuite de l’absurde ou la Construction du Futur Juste. 
Le choix est vite fait. 
 
SL am 
Remerciements à Jean pour son livre : « L’Appel de la Hiérarchie » 
C’est dans la fraternité joyeuse et active sans relâche que nous portons la Nouvelle du Futur. 
Les membres du G6, depuis 2009 jusqu’à aujourd’hui ont tous contribué à créer l’égrégore 
du Premier Groupe de Christ, et Jean, disciple de France poursuit son engagement pour « La 
Juste Cause » par l’œuvre réalisé « L’Appel de la Hiérarchie » : éveiller la conscience de 
l’humanité à la Beauté, à la richesse, au Sens des Messages, à leur portée, au Futur de tous. 
Sa contribution est précieuse, elle est relais de compréhension, d’éclaircissement, elle est acte 
d’Amour, œuvre du disciple du G6. Elle est Preuve du Plan divin qui s’écrit, Révélation de la 
Réalité : l’humanité n’est pas laissée sans soutien, le Plan sauvera les hommes de Cœur. 
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Au nom de Tous - les Maîtres qui ont donné leurs messages - que Jean soit grandement 
remercié. Il accomplit son Service dans l’humilité, coûte que coûte réalisé dans un contexte 
de performance quotidienne. 
Notre Gratitude est infinie. 
SL, Présidente de Clefsdufutur, 19.07.2014 
 
 

Messages du 20 Juillet 2014 

 
SL am 
Aimez la Substance d‘Amour. 
La présence de SL constitue un Energie hors du commun. 
La profondeur du disciple : son Rayonnement constant, quoi qu’il arrive. 
Le lien disciple-humanité : Nous n’avons pas à imposer au mental (de l’autre), c’est la Loi 
d’Amour qui fait son effet. Nous rayonnons et la vibration d’Amour touche le « Cœur de 
pensée » de ceux que nous aimons ou visitons, sans rien demander que donner L’Amour. 
Les barrières tombent et l’unité se fait dans la conscience : nous avons optimisé le Lien, mais 
rien imposé. 
Lire avec le mental inférieur ou lire avec le Cœur : l’âme : le mental supérieur. Là est toute la 
différence. Celui qui n’a pas accès à l’âme ne peut comprendre. 
 
Christ am 
Les messages : Il faut des ésotéristes avertis pour en comprendre le Sens profond.  
 

MJ am 
Le Peuple Originel est appelé Peuple du Nord et a migré en Europe, en Inde, en Afrique… 
L’Origine Nordique est au-delà du cercle polaire et donc personne ne peut se prévaloir d’avoir 
eu la Connaissance Divine autre que cette Origine que nous retrouvons dans les racines des 
Peuples. LM a raison, l’Inde n’est pas le précurseur. 
C’est l’Origine du monde qui est le Centre : l’Esprit du Christ en est la manifestation la plus 
pure : Amour, Justice, simplicité, l’esprit des premiers chrétiens mais aussi de tous ceux qui 
les ont précédés et ont préparé la voie. 
C’est l’application de la Loi universelle d’Amour et son application par la Science des Energies. 
Nous revenons à l’Essentiel. Après errance d’un groupe, oui, « mutant », qui a fait sécession et 
coupé le lien divin. Nous avons donc en ce « temps de la fin » de l’impunité, le Grand Nettoyage 
qui coupe court à l’entrée dans le Nouveau Cycle du non-divin. 
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Nous avons toutes les conditions actuelles : la lutte entre les proches de la Loi d’Amour et ceux 
qui n’en veulent pas. Tout sera résolu dans les temps. Par la victoire des Justes. Nous l’avons 
dit : celui qui maintient le But, va au But. Le But divin est le seul But qui soit. Le Futur de la 
Terre est déjà engagé. 
Nous pourrions l’appeler : la dernière protestation de la matière. 
Explique-toi sur les cultes nordiques. 
 
MStG am 
CDF-SL-21.07.2014 MStGermain 
Le mensonge. 
Le mensonge est partout au point que c’est la conviction personnelle : pour ou contre 
la Juste Loi qui fait le jugement personnel. Nous ne sommes pas dans la Vérité 
démontrée aux yeux de tous pour les hommes, mais la fausseté constante pour troubler 
les Peuples. 
Ce n’est donc pas en s’appuyant sur les racontars des médias « pro occidentaux » et 
pro sionistes que la Vérité sera connue. Celui qui s’y complait, qui s’y conforme est 
automatiquement du côté de la guerre et de la fausseté. 
La Responsabilité des médias est énorme et porte la validation de tous les actes allant 
à l’encontre de la Paix future, du Plan divin. 
La Responsabilité des médias pro sionistes est avérée dans le déclenchement des 
guerres et la manipulation médiatique est un outil de guerre. 
La Responsabilité de chacun, de chaque homme sur Terre est engagée dans son choix, 
dans ses convictions, dans ses lectures. 
La guerre médiatique est à son comble et elle est sciemment utilisée comme énergie 
dans la guerre, pour la guerre. 
Nous sommes en plein combat mental impressionnant la pensée de masse, et ceux qui 
n’en décollent pas sont assujettis à l’influence du pouvoir sioniste : lire et accepter, lire 
et abonder dans le sens des écrits défendant les fausses déclarations, les fausses 
affirmations : est générer de l’énergie négative qui sert la cause sioniste. 
Vous rendez-vous compte de ce que vous faites ? 
A ne pas trancher « en votre âme et conscience », vous faites le jeu de la mort, de la 
souffrance, de la mort de tous au profit de la cause sioniste, l’hydre aura raison des 
hommes faibles, aveugles et sans sagesse. 
 
Au contraire de ceux qui luttent farouchement pour que la Justice s’applique, la Vraie 
Justice, la Juste Loi pour tous qui ne font pas étalage bruyant de leur bon droit, mais le 
défendent avec à-propos et puissance du Cœur. 
Ce sont eux que Nous soutenons. Ce sont eux les chevaliers du Christ qui sauveront 
les hommes, la Terre de l’enfer parce que Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
Divin de la Terre le voulons, les aidons, les aiderons à affirmer la Victoire du Bien, de 
la Paix Juste, de la Vie Nouvelle sur Terre. 
 
Etre dans le Plan divin est générer l’Energie positive du Futur : l’engager et le vivre en 
pensée et en acte, c’est affirmer le Futur. 
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Refuser, douter, porter caution aux écrits faux : c’est rester à la porte du futur et ne pas 
l’engager, contribuer à la mort de tous, c’est ne pas se donner les moyens du futur. 
C’est condamner le futur, son futur et celui de millions d’hommes, milliards 
d’hommes. 
 
Vous savez, vous ne pouvez ignorer la puissance de la pensée : positive dans le Plan, 
donc éternellement active. 
La pensée négative : ne voyant pas l’avenir juste et la Paix juste : pensée négative 
éphémère. 
Le Plan s’écrit avec les Justes et le Futur de Paix définitive par la pensée Juste, lucide 
et généreuse, s’appuyant sur les Lois Cosmiques, la Science des Energies, et engageant 
la Justice par le Cœur : l’âme. 
 
Nous entrons dans la Nouvelle Civilisation des âmes triomphantes et non des 
personnalités dominantes, égoïstes comme c’est le cas de cette civilisation des Poissons 
qui se meurt et disparait au profit de la Nouvelle Ere. 
Il n’y a pas d’élévation sans effort. 
Ceux qui ont compris le Plan, qui sont d’emblée acquis à la Cause Juste sont déjà dans 
le Futur. 
Ils engagent l’Energie positive par leur pensée. 
Le Futur s’écrit avec eux. Ils sont nombreux. 
Les âmes immortelles renaîtront dans la Nouvelle Civilisation. 
 
Les derniers soubresauts du mal, de l’égoïsme, des hommes sans âmes, sans cœur, 
créant toutes les souffrances sont sur le point d’exploser définitivement, mais leurs 
actes dans la matière, si terribles qu’ils soient, ne peuvent vaincre le Plan, le But : la 
Justice supérieure aux hommes. 
Ne vous laissez pas entraîner par le désespoir. 
Ce temps de crise aigüe est de courte durée, terrible, mais bref. 
Le Futur s’écrit avec les bons, avec les Justes. 
Rien ne doit vous écarter de la voie : luttez pour la Justice en tout, quoi qu’il en coûte. 
 
Chacun devra répondre de ses actes, de ses pensées, de ses convictions, selon la Loi 
Divine répondant aux Energies dans le Plan. 
 
Aujourd’hui, Nous travaillons activement au Futur. Il s’écrit positivement. 
Maintenez la vision du Futur, de Paix Juste. 
MStG-SL & MA 

 
AG am 
Nous sommes là pour aider les hommes. Qu’ils Nous appellent. 
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AM am 
Le Feu divin, l’Energie dans le Plan passe par l’appel à l’Epée. Que les chevaliers la 
gardent levée sur les hommes. 
 

AR am 
La Guérison demandée répond à la Loi : celui qui en est digne est guéri. Que la 
Guérison de la Terre-humanité soit appelée sans relâche, scandée dans la Respiration 
d’Amour : l’Illumination continuelle des consciences. 
 

AU am 
Celui qui introduit l’impureté est complice de sa propagation. 
L’aide vient dans l’acte engagé. 
 

Christ m 
Hâte-toi. Tout se décante. 
 

MJ m 
Eve est acquise par le Cœur. Ne force rien. Ce que tu donnes est puissance et réconfort. 
C’est ce dont elle a besoin pour agir. Elle agira. Sois-en certaine. Elle est armée pour 
cela. Elle saura répondre à la demande d’aide dans le Plan. Chacun dans le G6 a une 
fonction. 
 

MStG m 
Les choses se décantent. Oui, le message du matin y contribue. Nous soutenons l’acte 
en cours : l’éveil à L’ONU. 
 

SL- G 20 ans 
Ce soir Maxime m’a jointe par tel et sa peur de la mort, de sa mort, du futur s’est effacé 
dans le dialogue joyeux, l’adombrement en direct, la force de ma voix dans la Lumière 
d’Amour. Christ Maxime Sylvie. 
C’est par l’Amour que nous guérirons le monde. 
C’est dans l’Amour que vous prendrez force pour éclairer le monde Nouveau. 
Nous vous avons unis en cercle autour de maxime, tous dans le Cœur de Christ. 
Avec vous, SyL 
Pour apaiser le mental, trouver la sérénité : sur le Billat, dans le Cœur de Christ, à ses 
côtés l’Ange Raphaël, l’Ange de la Guérison, se voir dans la Lumière jaune et le centre 
ajna illuminé, puis toute la tête, et irradiant le corps. 
Dans la Gratitude infinie. 
 

MStG pm 
Il vaut mieux ne pas dire les horreurs. Les hommes le vivront. 
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Avertissement : si rien n’est fait pour Gaza, il n’y aura plus de Gaza dans peu de temps. 
Les hommes doivent régir. Peuples Arabes unis et Europe. La guerre est sur tous les 
fronts. La guerre contre l’injustice et l’ignominie ne se gagnera que par les Peuples 
solidaires. 
Les pires horreurs seront faites, menées contre les Justes, les innocents. 
Cm va avoir sa réponse. Encourage-la dans la confiance et la Joie. Bien sûr que ce sera 
positif. Tout explose. 
 
 
 

Messages du 21 Juillet 2014 

 
 

SL am 

Clefsdufutur 
CDF engage l’ENERGIE du Futur : la Juste Voie sans polémiquer sur les détails, même 
évidents qui peuvent être donnés à la suite. 
CDF est avertissement et éveil des consciences et ne perd pas de temps à chercher le 
détail vrai, bien que la majorité des messages aient donnés la réponse juste immédiate. 
Le but étant de montrer le problème, d’appuyer où ça fait mal et d’ insister sur 
l’urgence. A chercher la stricte vérité, on n’avance plus, on stagne, on ne prend pas de 
décisions. Ce que cherche la partie adverse : troubler le mental, pousser à la foire 
d’empoigne, tromper l’ennemi. Ici l’ennemi est le Juste. 
L’ONU Genève a été créé avec l’aide de la Hiérarchie Planétaire et doit se conformer 
au Plan divin. La prétention des hommes à se croire supérieurs les fait se livrer pieds 
et poings liés à la matière : chantages, égoïsme, mental inférieur lié aux prises de 
position sans recul de « l’INTUITION » : le Moi Supérieur : l’âme. 
Donner des leçons à celui qui veut la Justice sur Terre, la Paix Juste et surtout se 
préoccupe du Futur de tous, c’est l’aveugle qui parle au Sage. 
La provocation donnée dans les messages a pour but : la prise de conscience des 
enjeux, non de donner la vérité concrète. Il faut élever le débat. Il s’agit de l’avenir du 
monde. 
La réponse de CDF est Energie lancée CE JOUR, à un moment précis se saisissant de 
l’acte concret dans l’instant, et tous les messages ont un impact précis, avant-même le 
détail juste dans la matière. Il faut analyser tout ce que contient le message et non 
raisonner avec son mental concret. 
Nous nous adressons aux âmes. Nous posons les jalons du Futur.  
Les arguments d’actualités ne sont que prétexte pour soulever LE problème à 
résoudre, au-delà du détail cité. Ou nous retombons dans la guerre d’intox faite pour 
appâter les foules et non les vrais acteurs : ceux qui dominent ou domineront la scène 
internationale. 
D’ailleurs CDF n’est reconnu par aucun organisme s’inspirant d’un dogme philo ou 
religieux. Il dérange par sa Vérité générale et sa vision du Futur.  
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Qui fait mieux ? Qui a des arguments autres que CDF ? Relire est analyser et chercher 
REELLEMENT à comprendre. 
 

C’est le combat de la Lumière sur l’ombre. 
A quel niveau parlons-nous ? Dans le détail du mental et sa tendance à raisonner et 
polémiquer, ou au niveau de l’âme : voir le But et engager l’Energie positive du 
Changement ? 
 

Christ am 
Hâte-toi. Tu as peu de temps. Tout suit son cours. 
 

MJ am 
Ce que vit Eve est très positif. 
MStG am 
CDF-SL-21.07.2014 MStGermain 
La guerre bat son plein et personne ne semble voir la Réalité. C’est la fin de tout sans la volonté 
du monde de changer la donne. 
Les génocides se multiplient sans élever plus que des protestations. 
Tant que les Gouvernements et les Peuples ne réagiront pas fermement, concrètement à la 
mort injuste des Peuples, les plus ciblés par leur appartenance à la Résistance, à la défense des 
droits fondamentaux, le monde va à sa perte, souffrira, et rien ne changera dans l’horreur 
programmée et multipliée au centuple. 
L’humanité s’enfonce dans le cycle de l’horreur et sans sursaut de sa part, de la part de ceux 
qui en sont conscients, capables, déjà acteurs à leur niveau, en leur lieu, le monde n’aura que 
ses yeux pour pleurer. 
C’est le destin que vous voulez ? 
 
Le mensonge est partout. Redressez la barre. Refusez-le. Luttez pour la Vérité. 
La mort est partout. Unissez-vous et luttez contre le pouvoir fasciste qui enserre les Peuples. 
La pollution sévit et vous en mourez : luttez contre la pollution vous-même, refusez d’entrer 
dans le jeu de la consommation à outrance et organisez-vous, solidaires pour que la stratégie 
polluante soit résorbée en des actes  raisonnables et plus respectueux de la Nature. 
Oui, il faut vivre avec moins. 
Oui, il faut refuser le programme de destruction de la Terre et des hommes. 
Oui, il y a des stratégies novatrices, pour harmoniser avec tous Terre et humanité, qui existent. 
Il suffit de les appliquer. 
 
Vous laissez mourir Gaza, vous laissez mourir l’Ukraine. Vous laissez le mensonge vous 
envahir, vous corrompre. Vous manquez de volonté et les morts se multiplient. 
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Quand allez-vous comprendre que vous courez à votre propre mort, à la mort de tous en vous 
conduisant en lâches ? 
L’aide dans le Plan sera donnée – elle est déjà donnée – à ceux qui œuvrent au Futur de tous, 
au Futur de Paix, au prix de leur vie, s’il le faut. 
Ils sont là, ils agissent. Ne le laissez pas disparaître sans leur venir en aide, sans participer au 
Futur de tous. 
Notre aide est divine, incalculable, elle entraîne la Guérison de la Terre, son Renouveau, la 
Nouvelle Civilisation de Paix. 
Plus vous attendrez, plus vous souffrirez et mourrez par milliers, millions, milliards. 
Nous avons assez dit. 
Les lâches, en laissant mourir les bons, se condamnent eux-mêmes à la souffrance et à la mort. 
 
Nous avons parlé de Gaza et de l’Ukraine, mais tous les Chrétiens d’Orient sont persécutés. 
C’est une honte de laisser faire. La Réponse ne se fera pas attendre. 
MStG-SL 21.07.2014 & MA 
 
SL am 

Sur les cultes nordiques 
Si nous parlons des Peuples du Nord lié à l’Etoile Polaire, le lieu, le Pôle Nord était autrement 
plus chaud qu’aujourd’hui. Les cultes du Nord reprennent l’Enseignement Divin : Unique 
Source commune à tous qui s’est sculptée en rapport avec les Rayons, l’imaginaire, l’histoire 
de chaque Peuple. Le Druidisme en est issu, le culte d’Odin, et sans entrer dans les détails, 
nous avons là la Source Originelle de tout l’Enseignement divin passé, présent et futur. L’Inde 
n’a fait que reprendre le même Enseignement. Et ce sont bien les Peuples du Nord qui sont 
aujourd’hui appelés par Christ pour se lever en chevaliers des Temps Nouveaux : et montrer 
la Voie.  
Il se trouve que l’Allemagne et la Bretagne sont aussi des lieux où j’ai beaucoup vécu. Il n’y a 
pas de hasard à la Révélation du Plan. La France et l’Allemagne doivent unir leur histoire en 
une, créant ainsi les conditions de la Paix mondiale. 
SL, 21.07.2014 
 

MJ am 
Tu as été élevée dans la culture nordique. C’est une bonne chose. Tu l’as souligné. C’est 
l’essentiel. 
Porte le G6-3 en ton Cœur.  
Parle des Energies dans le Plan. 
Nous affirmons. Cela ne veut pas dire que cela sera, mais Nous lançons l’Energie de la 
Victoire, de la Vérité. 
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MStG 
SL : où va mener la guerre à Gaza ? 
MStG : Gaza va à la victoire parce que plus rien ne les arrêtera et qu’ils recevront l’aide 
nécessaire concrètement. et parce que c’est le Plan.  
Hâte-toi.  
 
 
 

CDF-SL-21.072014 MDjwal Khul  
La Nouvelle Lune du Lion 26.07.2014 
13 h. Elle sera dure, plus dure que la PL passée. Nous allons crescendo. 
 
22 h. Elle sera la plus dure de toutes. La confrontation est au plus haut et les actes des 
hommes entrent dans le Nouveau, ou s’en éloignent pour toujours. 
La NL du lion annonce l’affirmation du Plan, du disciple qui agit avec Amour en toute 
lucidité, Connaissance, volonté et suit la voie : celle qui est tracée : dans l’Obéissance à 
la Loi d’Amour, à l’Unité. 
Se préparer, c’est s’unir et vivre la vie du disciple : l’unité divine, le Service, 
l’acceptation que les hommes, l’humanité  ne soit pas prête, ne puisse choisir. 
Celui qui reconnait la seule voie est libre en son Cœur, en son Service, en son don 
d’Amour pour le Plan. 
Le disciple Rayonnant impose la Loi Solaire, la Vérité, il a la force et la conviction en 
lui. 
C’est ce qu’il faut aujourd’hui pour contrer les forces négatives, égoïstes qui 
s’accrochent hors du Plan.  
Tout est vu, tout est su, tout est en plein soleil et rien ne peut être dissimulé. 
C’est l’heure de prendre acte, de s’unir au Plan, à la vie divine et d’engager la Nouvelle 
voie. 
 L’affirmation de la voie : 
Il n’y a pas d’obstacle en vue, il n’y a que l’Energie de la Victoire : à concentrer lors de 
la Nouvelle Lune pour l’exprimer à la Pleine Lune. 
Il n’y a pas de doute. Le Plan se vit au grand jour. 
Les dernières barrières sont tombées. Les dernières luttes du disciple. Il peut 
maintenant Rayonner à l’extérieur de sa maison, illuminer les actes des hommes, 
illuminer l’humanité. 
La Guérison est en cours. 
Pourtant il faudra un moment pour le vivre concrètement dans la matière. 
La Lumière est plus forte que toutes les batailles.  
La Nouvelle Lune du Lion annonce la Victoire du Bien. 
Nous voyons plus loin que le regard des hommes. 
Nous illuminons la voie. 
La Nouvelle Lune est l’apothéose dans la bataille, le plus fort de l’orage, et le plus fort 
de la Volonté de la Victoire. 
La méditation est Unité dans le Plan, force donnée aux Justes, Certitude du Plan divin, 
la Force Rayonnante dans le Futur déjà engagé des hommes divins. 
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NL : Nous engageons la victoire. 
PL : Nous l’affirmons, la révélons devant tous : l’aide visible donnée aux Justes. 
MDK-SL, 21.07.2014 & MA 
 

AR 
Ton Rayonnement est Guérison. 
 
 

Messages du 22.07.2014 

 
MJ am 
Ce que fait Fanch est très bien, il crée une dynamique, il engage l’Energie. Félicite-le 
pour Nous. Qu’il ne faiblisse pas. 
La réponse de Jean Nous satisfait. C’est une bonne chose. Il faut reconnaître ce qui tient 
et ce qui ne tient pas. Il faut savoir couper la branche inutile. Nous sommes dans l’acte 
divin, pas dans la relation « entre hommes ». 
 

Nous sommes dans les Energies subtiles. Si nous ne savons pas lancer l’Energie, il ne se passera 
rien. Lancer : engager l’idée dans la matière : de tout son Être et dans les actes. 
 
CDF-SL-22.07.2014MStGermain 
Oui, Nous sommes arrivés au point de non-retour, à l’engagement dans la victoire, ou la mort. 
Oui, si la volonté n’est pas là présente pour lutter sans relâche, pour la Juste Cause, il ne peut 
y avoir de victoire pour le groupe, pour l’homme. 
 
Pour l’Armée Française : c’est l’unité dans le refus de l’inacceptable qui fera sa victoire. On ne 
peut demander aux hommes, ce qu’on ne demanderait même pas à ses ennemis. 
A force de traiter son armée comme le maillon faible, on n’a plus d’armée et les hommes 
d’armes valeureux se retrouvent citoyens en colère. 
 
C’est donc une volonté délibérée de saborder l’Armée Française, comme les armées d’Europe 
d’ailleurs, d’anéantir l’esprit de l’Armée Française en l’émiettant jusqu’à faire du soldat une 
cible fragile. C’est une honte qui se paiera en refus de l’Armée de se faire dépecer. Et l’unité 
faisant bloc, l’esprit français se retrouvera et apparaîtra dans les manifestations de soutien à 
la Justice, la Vraie Justice, et aux préoccupations légitimes tant du Peuple que de l’Armée : le 
But de la France : le Bien et le respect de tous, la véritable Liberté. 
Nous avons là aujourd’hui tous les ingrédients de la Révolte de l’Armée Française au service 
de la Cause Juste. 
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Celui qui accepte d’être avili ne peut se plaindre. 
Celui qui se révolte et s’unit au Peuple, pour défendre la Loi Juste, vaincra. 
C’est ce qui est attendu de l’Armée Française, qui ne peut décemment accepter ce qu’on lui 
fait subir, ni poursuivre vers l’abîme sans réagir. 
Le droit à la protestation et à la Réparation est Juste Nécessité. 
Quand les gouvernements abusent de leur prérogative, la voix du groupe majoritaire est la 
plus forte : la voix de la Raison. C’est le moment d’unir les revendications du Peuple Français 
et de l’Armée Française en un chorus obligeant le gouvernement à plier. 
C’est aussi cela l’honneur de la France : la Volonté de Justice, de Liberté, d’Equité revendiquée 
et affirmée au plus haut. 
 
L’exemple de la France est attendu, non seulement de Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre, mais des Français pris en étau dans l’avilissement généralisé, 
voulu par son propre gouvernement et la mainmise des USA sioniste sur la France : le diktat 
de l’horreur. 
Et l’Armée Française ne se rebelle pas ? Mais où est-elle, si elle fait le lit de l’absurde ? 
La fierté du Soldat Français est l’exemple pour le Peuple Français. 
C’est à l’Armée Française de faire valoir le droit à la Justice, à la Vraie Loi.  
Le Peuple est derrière elle, il suivra. 
 
Oui, c’est un appel à refuser l’ignominie, l’irrespect de l’homme. 
L’Armée Française n’a plus rien à perdre. C’est refuser la mort lente et ouvrir la Porte au Futur 
ou se soumettre à la folie destructrice qui l’emportera et les Français avec. 
 
L’Armée Française a le devoir d’exemplarité. Qu’elle s’exprime. Elle en a les moyens. Tout 
soldat digne de ce nom est un chevalier. C’est ce qu’il faut pour combattre l’injustice, 
combattre l’hypocrisie chez soi, en France. 
 C’est le premier acte. La Victoire est engagée. Il faut l’affirmer. Le But est devant soi : la 
Victoire des Justes. 
 
L’exemple de la Syrie doit être dans tous les esprits. 
Vaincre pour l’Unité, la Foi dans le Futur Juste, quoi qu’il arrive. 
Le chevalier ne peut se battre contre un système avilissant ou il se perd lui-même. C’est 
l’objectif en cours pour dissoudre le droit à l’expression des Justes valeurs. 
Celui qui ne se bat pas pour la Juste Cause n’est pas chevalier, n’est pas Soldat de France. 
On a assez utilisé, instrumentalisé, menti au soldat. 
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Nous entrons dans l’heure de Vérité et le seul Vainqueur est celui qui sait pour qui et pour 
quoi il se bat : celui qui combat pour la Juste Cause possède en lui l’Energie de la Victoire, 
l’Energie positive dans le Plan. 
La Paix est proche, la Paix est Unité avec les Justes. 
Nous appelons les Justes à affirmer la Paix et non à se suicider pour poursuivre la guerre. 
 
Nous avons soutenu l’opération Sangaris (Centrafrique) parce qu’elle n’est pas opération de 
guerre, mais de Paix sur la Terre future qui est désignée Terre Nouvelle dans le Plan. Le 
sacrifice de la Force Sangaris, des soldats Français, a ici tout son Sens. 
Nous ne sommes pas des faiseurs de guerre mais défendons la Juste Cause dans le Plan : la 
Paix menée techniquement selon les Principes Divins, la Loi divine,  l’organisation scientifique 
des Energies engagées pour le Futur de l’humanité. 
Nous appelons l’Armée Française à s’investir dans le futur en répondant au Plan de Paix et 
non à la destruction voulue par les hommes acquis à la cause sioniste. 
Oui, il faut le dire, c’est le dernier combat, Celui de la victoire des Justes.  
Nous avons assez dit. 
Le But est devant tous : affirmer la Juste Loi sans concession, sans compromis. 
Paix Unité Foi dans le Plan. 
L’avenir du monde est assuré dans l’Unité sans faille dans le But : la vie Juste sur Terre. 
Hâtez-vous. L’Armée Française a un rôle à jouer : affirmer le Plan divin en France devant tous. 
Ne laissez pas l’inhumain prendre le pas sur la Juste voie. 
Ou il n’y a plus d’armée française, plus de France, plus de liberté mais la mort programmée 
de tous et la souffrance sans nom. 
 
Agissez en votre âme et conscience. La part divine, la part humaine en un tout indissociable : 
la vie de chevalier. 
SL est un soldat. Elle est acquise à l’Armée Française. 
Que le Plan s’écrive ! 
MStG-SL 22.07.2014 & MA 
 
CDF-SL-MStG soir 22.07.2014 
Confrontation USA-Russie : la provocation de trop. Les USA attaquent continuellement la 
Russie en espérant la faire sortir de sa tanière, mais la Russie a d’autres armes qui seront 
beaucoup plus efficaces sur le long terme. Les USA le savent qui n’ont pas le temps d’attendre 
et qui feront tout pour agresser la Russie en se faisant passer pour agressés. 
En ce sens, oui, il y a guerre et matériel de guerre engagé. Mais l’intox est partout et seuls ceux 
qui sont du côté de la Russie comprendront et le savent comme Nous le présentons.  
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Pour le monde, c’est la Russie qui attaque et les USA qui se défendent. 
Cette guerre est déjà engagée. Elle monte d’un cran. Nous avons donné l’issue. 
Syrie : tant que l’unité des Etats Arabes ne sera pas réalisée et les USA-Israel encore debout, la 
guerre d’usure ne pourra être éradiquée bien que la Syrie soit sauvée.  
Il faut qu’Israel tombe pour que le silence se fasse et la Paix vienne.  
Tu iras en Syrie à ce moment-là. Ce temps est proche. Nous avons assez dit. 
MStG-SL & MA 
 
Christ pm 
Eve : ne t’inquiète pas. Elle saura parler du Plan et sauvera ses amis du désespoir. 
 
CDF-22.07.2014-Maître Jésus  

Pour Jean 
Nous avons avec Jean, un disciple remarquable par sa volonté de rassembler Nos Ecrits et 
d’éveiller le monde à l’Œuvre Hiérarchique. 
C’est ainsi qu’il faut procéder : mettre en valeur le Plan Divin par les richesses des sujets 
abordés et leur Logique, leur diversité et la Sagesse qu’ils transmettent. 
Le Plan se lit à plusieurs niveaux et Jean a su révéler, par son choix, une approche 
circonstanciée, facilitée et d’une grande clarté. 
Qu’il soit grandement remercié et que le livre des Ecrits des Maîtres complétés de ses 
annotations Serve le plus grand nombre, ouvre la porte au Nouveau et soit encouragement 
pour tous, Révélation. 
Notre Gratitude est infinie. 
C’est un outil précieux à la compréhension du Plan, de l’Œuvre Hiérarchique, d’éveil à 
l’humanité. 
MJésus-SL 
 
 

Messages du 23 Juillet 2014 

 
CDF-SL-23.07.2014 MStGermain 
Gaza : c’est un génocide ! 
La manifestation à Paris : les débordements servent la cause sioniste. Le gvt français est enfoncé 
jusqu’au cou dans sa dépendance au sionisme. C’est au Peuple Français à faire connaître sa 
volonté d’unir France-Palestine. 
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Il y aura des morts. Il faut s’attendre à plus de débordements, si ce n’est aujourd’hui, c’est 
demain. La tension monte crescendo. 
Tout est fait pour que les Peuples se révoltent et s’unissent pour faire valoir La Juste Loi. 
Dans l’abus insensé des sionistes aux abois, USA-Israel + vassaux, il y a obligatoirement 
matière à réagir. 
 
L’heure a sonné d’exprimer la volonté de tous, la volonté des Peuples à une vie Juste. 
La Nouvelle Lune porte en elle les signes de la révolte générale. Elle n’arrive pas sans un 
puissant courant qui ne fait que se renforcer depuis des décennies. 
La coupe est pleine. C’est l’heure du Changement ! 
En France d’abord, parce que c’est un Pays clé dans le Plan, mais les révoltes ont déjà 
commencé sans permettre jusqu’à aujourd’hui le changement. 
C’est bien à la France de l’instaurer non en fait immédiatement efficace, mais en impulsion : 
en Energie lancée pour que le Changement se réalise concrètement. 
C’est l’Energie divine qui fait son œuvre. 
La clé du Plan est donnée. Hâtez-vous. 
 
Nous avons donné les arguments nécessaires en amont. Tout est clair. Nous sommes dans l’acte 
qui construit la Paix définitive. 
Pas de désespoir. Maintenez fermement le but : la Paix Juste, la Loi Juste, l’engagement de tous 
pour le Futur Juste. 
 
La boîte noire du B777 : il ne peut rien arriver de juste venant d’Angleterre. La preuve a 
disparu. C’est une évidence pour tous. 
MStG-SL 23.07.2014 & MA 
 
 

. Messages du 24 Juillet 2014 

 
CDF-SL-24.07.2014 M StGermain 
La Russie est obligée de réagir. Plus elle attendra, plus il y aura de morts. 
Techniquement, c’est osé. Dans le Plan : c’est la victoire. Nous ne laisserons pas les USA 
sionistes détruire le monde, asservir l’humanité.  
Le Plan s’écrit avec les Justes. 
Le Futur est Terre de Paix et non terre d’horreur comme c’est le cas aujourd’hui. 
La Russie doit répondre. Elle répondra. Cela entraînera une guerre effroyable et de courte 
durée où le Grand Ménage sera accéléré et permettra au Renouveau de s’épanouir. Il est là 
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prêt à  éclore et la situation actuelle n’a pas de solution sans une explosion : la guerre en 
Europe. Cela achèvera toutes les guerres.  
Le nerf de la guerre est l’envahissement voulu du sionisme dans le monde. Le nerf de la guerre 
est Israel-USA. Il faut le dire et le combattre, jusqu’à la mort. 
Celui qui s’engage pour le Plan, pour défendre le Futur de tous voit le But : la Paix définitive 
sur Terre, la Vie Juste enfin restaurée, et ne se perd pas en émotion. Il lutte pour la Juste Cause. 
Les âmes acquises au Plan, mourant dans la guerre, renaîtront dans l’Ere du Verseau. Tous les 
autres, contre le Plan, mourront dans la guerre générale complice du sionisme : l’égoïsme sans 
foi ni loi, se dissolvent dans la matière et rejoignent le néant. 
Il n’y a pas d’échappatoire au Plan divin. C’est l’application de la Loi. 
Il n’y a plus d’impunité. La dernière bataille est terrible. 
Les Bons et les Justes sont sous Notre Protection. Tous ceux qui Servent le Plan de Paix Juste 
seront aidés. 
Ayez Foi en Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire avec Christ en son 
Centre. 
Le Futur de Paix s’écrit dans le dernier combat. 
C’est l’Energie projetée dans le But qui fait la Victoire des Justes. 
N’ayez aucun doute. La Victoire est acquise au Règne divin. Engagez-la. Nous sommes à vos 
côtés. 
Nous sommes proches du but. 
La Nouvelle Lune sera terrible il faut vous y préparer et luttez de toutes vos forces pour le 
Futur Juste. 
 
 
Je donnerai un message conséquent demain avant la Nouvelle Lune. Nous mettrons cartes sur 
table. 
MStG-SL 24.07.2014 & MA 
 
SL am 
Le Rayonnement 
Nous sommes Passeurs de Lumière. 
Nous sommes Passeurs d’Amour. 
L’Amour de Christ que Nous partageons tous : 
Elévation de l’humanité 
Porte du Futur. 
 
A l’Epée, 
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Volonté 
Unité 
Ralliement – Lumière  
Respiration d’Amour au point de Ralliement 
Illumination du monde 
 
 

Messages du 25 Juillet 2014 

 
CDF-SL-25.07.2014 M St Germain 
La guerre du mensonge bat son plein. 
Les accusations des USA-sionistes sont de plus en plus virulentes. Nous entrons dans la phase 
active de la guerre : concrètement. Il n’y a plus d’échappatoire. 
Le parallèle est juste aussi avec Gaza où la résistance n’a plus rien à perdre qu’aller jusqu’au 
bout : mieux vaut mourir en martyr que de faim et de soumission ». 
C’est le dernier message avant la Nouvelle Lune. Les évènements vont aller crescendo jusqu’à 
la révolte, la réponse de tous à la situation.  
Tous : l’unité pour un futur meilleur que tout le monde sait nécessairement Juste pour tenir 
(vivre)- Juste : selon la Loi d’Amour de Justice pour tous, sans concession, la Loi des Energies. 
 
Nous n’en dirons pas plus. 
Le monde ancien va à sa perte : fondé sur l’égoïsme, la prédation, la destruction et la mort. 
Le monde Nouveau s’affirme dans la guerre faite au monde ancien : la Loi divine, 
l’Organisation Nouvelle du Monde, la Sagesse portée par les hommes Bons et Justes. 
 
Nous Hiérarchie Planétaire demandons aux hommes de s’élever dans le Nouveau, de 
combattre l’ancien et de s’unir au Plan divin, la Loi de Justice pour tous, pour le Futur de Paix. 
 
C’est L’ONU-Genève qui est porteur du Futur et c’est à L’ONU-Genève que Nous nous 
exprimerons. 
Le Futur Juste s’écrit dans la guerre. 
Le Futur Juste est en route. 
MStG 
 
Note :  
L’ancien : ce qui fait le lit de la guerre, de toutes les guerres dans cette fin de civilisation des 
Poissons, R6 Idéalisme divin : combattre la matière. 
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Le Nouveau : Ere du Verseau R7 : le triomphe du Plan divin, de la Vie Ordonnée dans l’Univers, 
du Projet-Terre. 
 
Nous nous exprimerons plus après la NL. Si les hommes n’engagent pas maintenant la défense 
du Bien par tous les moyens Justes dans tous les domaines de la vie, ils mourront en grand 
nombre, en groupes, en Peuples. C’est la Loi de Groupe qui s’écrit. 
Et ce qui n’est pas fait aujourd’hui déjà engagé dans l’acte de Reconstruction du monde, 
disparaîtra. Le bilan sera terrible pour tous. 
Attendez-vous au pire, à la lutte acharnée de la Vie divine dans la matière, pour sa victoire 
totale et définitive. 
Oui, c’est le combat de l’ombre et de la Lumière. 
Oui, c’est Nous qui Gouvernerons les hommes, qui imposons la Loi divine. 
Le Plan s’écrit par l’obligation d’Obéir à la Loi divine. 
MStG-SL & MA, 25.07.2014 
 
SL am 
Les 7 Energies sont les 7 Qualités divines qui sont la trame du Plan divin pour tous : Terre et 
Univers. Leur Unité fait le Plan : le Grand Tout. 
Nous tendons vers l’Unité homme – divin dans tous nos actes de chevalier, de Bon et de Juste. 
Le Cœur Rayonnant est la condition de la Guérison. 
Le mental en paix constamment permet le lien divin : cerveau, pensée concrète, pensée pure 
= sagesse de l’âme. 
Le jour de NL est consacré à recevoir l’Energie de Volonté de Sanat Kumara (Seigneur du 
Monde) pour l’application du Plan divin. Nous sommes dans le Cœur de Christ (Seigneur 
d’Amour Infini) et sommes dans l’acceptation du Plan. 
Paix Amour Unité 
Avec vous, SyL 
 
 
 

Messages du 28 Juillet 2014 

 
Christ am 
Ceux qui n’obéissent pas ne font pas partie du G6 au centre. 
Eve : elle est une enfant merveilleuse. Nous en sommes heureux. Nous sommes satisfaits de 
son séjour. Il lui sera profitable dans ce qu’elle engage. 
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Enregistrements : Nous sommes très satisfaits. Oui, ils auront un impact. Il est bon que tu en 
parles. 
 
SL am 
La force à l’Epée est la seule qui mène au triomphe des Justes. Dessiner l’Epée est s’unir à 
l’Energie de Christ, au Futur de Paix. 
Epée Cœur Lys Couronne. 
 
CDF- SL – MStG Communiqué du 28.07.2014 
Les Mistrals : non, la France ne pourra les donner. Elle en sera empêchée. La pression va 
monter et la guerre éclater. C’est irréversible, quoi qu’on en dise. 
Oui, des évènements inconnus aujourd’hui vont intervenir qui pousseront à la guerre. C’est 
bien tard, mais ce sera : Russie – Angleterre entraînant la France et l’Allemagne. Il faut le dire. 
Les hommes ne sont pas prêts à l’admettre, pour l’heure, ils la vivront. 
Oui, c’est une bombe de le dire, mais c’est la Vérité que les hommes vont vivre sous peu. 
Ce n’est pas tant le temps (intempéries) que la guerre qui va faire des ravages. 
La Chine s’arme jusqu’aux dents parce qu’elle craint elle aussi le futur. Le monde est surarmé, 
il faut dire que cela éclate. Cela a trop duré - l’inertie, l’ignominie. 
 
Il est temps d‘entrer dans le Nouveau. 
Préparez-vous, les heures à venir seront terribles. 
C’est dans la guerre que tu iras en Palestine : en Syrie. Nous poserons la pierre de la Paix. 
Les perspectives sont là. 
En attendant, il faut résoudre la crise en connaissance de cause et agir pour le Futur. 
Beaucoup de morts sont à prévoir. 
Le Plan s’écrit dans l’acte de la Pleine Lune du Lion. 
Souvenez-vous, Nous l’avons préparé en 2010 : les 3 Jours de Nuit.  
Nous entrons dans la nuit des hommes. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL 28.07.2014 & MA. 
 
Christ pm 
Repos impérativement de bonne heure. 
 
MStG pm 
Rien ne peut s’améliorer en l’état. 
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Messages du 29 Juillet 2014 

 
 
 
SL am 
On ne peut revenir sur l’acte. Il est ce qu’il est, définitif. Le disciple y met tout son Être, point, 
en une fois. 
Tant que l’homme ne se soumettra pas à l’Ordonnance Cosmique : le Rythme de l’Univers, il 
ne pourra trouver la paix. 
 
Christ am 
Aujourd’hui repos absolu. 
Ne te fais pas de souci pour Eve, Nous la protégeons.  
 
MJ am 
Nous MJ-SL : on ne doit pas suivre aveuglément le message « de circonstance » mais s’en servir 
pour grandir. 
 
MStG am 
CDF-SL- 29.07.2014 MStGermain  
Il n’y a pas de limite à l’intention de destruction et de fausseté. Il y a plus d’impunité. Celui 
qui veut imposer sa loi tombera, disparaîtra, perdra toutes les guerres. 
Le monde futur s’écrit dans et par la Juste Loi. 
Tous ceux aujourd’hui qui ne s’y conformeront pas disparaîtront. 
Nous sommes Nous Gouvernement Divin de la Terre, les garants de l’application de la Loi. 
 
Tout sera fait pour combattre le Bien, le droit légitime, la Justice Réalité, la Justice divine, les 
actes loyaux et le Futur Juste, mais les perspectives injustes sont dépassés, impossibles à réaliser 
parce que Nous Gouvernement Divin de la Terre appliquons le Plan avec l’aide des 
Hiérarchies Terrestres et des hommes chevaliers. 
Le Temps est au Changement. Il n’y aura de cesse qu’il soit. 
Que la Russie le veuille ou non, elle est obligée de réagir, de s’investir, pour contrer 
l’adversaire : USA-Israel. 
L’adversaire est tout ce qui veut sa soumission, sa destruction. L’adversaire est partout où se 
dressent l’obstacle à la Paix Juste. 
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Ukraine : les USA y règnent en maître. La Russie doit répondre. 
L’Europe divisée ne s’est pas alliée à la Russie et en paiera les conséquences. 
Gaza : le génocide des Palestiniens rassemble les Etats contre Israel. C’est la fin d’Israel. 
Nous sommes proches du dénouement.  
Il sera si terrible que sans avoir pensé le futur avant, il est difficile, voire impossible de voir le 
but et de lutter efficacement et contre l’injuste. 
Nous affirmons le Plan, le Futur. Le Futur juste vaincra. 
Les Energies divines sont en place. Apprenez à agir avec les Energies divines dans le Plan. 
Le prochain message sera décisif dans l’engagement dans la guerre. 
(mets-les. C’est une provocation qui portera ses fruits.) 
 
MStG m 
CDF-SL-29.07.2014 MStGermain 
Tout est fait pour forcer la Russie à la guerre. Ne pas répondre est se soumettre à la folie USA. 
Il n’y a pas de fin à la folie si la Russie ne s’engage pas dans la guerre. Elle a des alliés solides 
qui ont compris ce qui se trame. 
L’engagement de la Russie : c’est aussi l’engagement du monde à se déterminer pour ou contre 
les USA sionistes, pour ou contre l’injuste. 
Cela mène à la fin de tout. Sans aide divine : pas de Plan, pas de perspective, pas de victoire. 
 
Il faut bien voir que seule la Russie fait face au sionisme et est la première visée.  
L’aider est construire le Futur et se mettre du côté du Juste. 
Nous n’avons jamais dit que Poutine était un dieu, et ne le préservons en rien, mais il est 
l’homme de la situation. 
 
Il n’y aura pas de concession à l’application de la Loi : la Justice pour tous. 
 
La Russie est forcée de répondre et ceux qui seront du mauvais côté, contre la Russie, le vivront 
dans leur chair, dans la guerre. 
Pendant ce temps : le génocide à Gaza durcit les positions et la victoire des Justes : la Juste 
Terre. 
La Syrie a montré la voie, la Palestine suivra. 
L’Europe en guerre et appauvrie va retrouver la Juste mesure dans l’effort d’unité et de Paix. 
Israel disparaîtra sous les bombes. 
Les USA s’effaceront et la Russie s’unira à l’Allemagne et à la France pour le Renouveau de 
l’Europe. 
Nous avons assez dit.  
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Entre temps, c’est la guerre et Nous laissons les actes s’engager sans donner à l’avance les clés 
immédiates. 
MStG-SL 29.07.2014 & MA 
 
 
 

Les hommes devraient être à genou de Gratitude,  
M Sérapis, 17 mars 2012 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour CDF 
Avec le Groupe G6 

Dans l’Amour Infini  
SL, 29.07.2014 
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