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Messages du 9 au 16 Septembre 2014 
 

 

 

Messages du 09.09.2014 

 

SL am 
Celui qui n’a pas appris à s’unir, dans le Plan avant la tourmente, à lutter mentalement, 
comment fera-t-il pour affronter ce qui arrive ? 

 

Voilà pourquoi nous avons tant dit, tant expliqué, tant appelé au réveil des 
consciences. 

Si vous comprenez seulement aujourd’hui la Beauté et la sévérité de la Loi d’Amour, 
qui est Loi divine de Justice pour tous sans concession, alors, vous êtes prêts à agir, à 
vous unir pour le Futur Juste. 

C’est l’élan de toutes nos pensées pures de Paix, d’unité et d’Amour (les Consciences 
supérieures ou âmes) dans le Soleil du Billat qui fait le succès rapide du Plan divin. 

Il faut avoir foi dans le Futur pour que nos pensées soient utiles. Il faut être empli 
d’Energie positive : le Cœur joyeux, pour que la Lumière de notre Cœur soit Lumière 
rayonnante dans le Futur proche et immédiat. 

C’est bien nous tous ensembles qui illuminons le Futur Juste : à L’ONU de Genève. 

Nous sommes tous acteurs du Futur. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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En ce jour de PL de la Vierge : « je suis la mère et l’enfant, moi dieu je suis matière » : 
Unité dans l’Energie de Christ et vie divine : vie juste selon la Loi divine, en exprimant 
l’Amour comme une mère sait le donner. C’est la Victoire annoncée de la Femme 
divine, aide à l’humanité, guide pour tous. 

Dans la Respiration d’Amour : demain (sur 3j) vous donnerez l’Amour du Christ de 
cette PL à tous, chargés des Energies du jour. 

Avec vous, SyL 

 

Christ pm 
Tout va à sa fin. 

Oui, Nous provoquons, mais c’est surtout les messages de MStG engagé dans la vie 
des hommes qui prêtent à confusion, à polémique. Oui, explique-toi. Tu sais pourquoi. 

Mais tout arrive. C’est le chaos général et tu auras aussi ta part, mesurée, certes, mais 
tu ne seras pas sans faire face à des situations difficiles. Tu seras aidée dans les 
circonstances. 

Pour l’instant, tu restes au Col. C’est tout ce qui compte. Tu en as pour un moment. 
C’est de là que tu Rayonnes. 

 

MJ pm 
Tout arrive. Reste avec Nous. Réponds à l’ONU avec MStG. 

 

MStG pm 
Nous serons brefs. 

Les USA-OTAN-Ukraine ne veulent pas la Paix de Minsk. 

La proposition de Poutine est déjà caduque. 

Tout est fait pour créer le chaos. 

Poutine n’a d’autre choix que de répondre ou se soumettre. Plus il attendra, plus ce 
sera difficile. Mais il vaincra. La provocation viendra d’un autre front. 

Tactiquement aujourd’hui, Poutine n’a pas les moyens de gagner la guerre. Il doit donc 
y intégrer sa Conscience supérieure qui est son guide. Pris dans les raisonnements 
logiques, la Conscience supérieure ne peut s’imposer. Ce sont ses conseillers sur 
lesquels il s’appuie qui le freinent. 

Il freine l’entrée dans la dernière bataille parce qu’il n’a pas l’appui de ses conseillers. 
L’Armée russe sait ce qui l’attend. Elle préfère mourir au combat. 

 

Oui, Nous provoquons, Nous secouons la torpeur des hommes. Nous avançons 
parfois, Nous avons avancé des réponses qui ne devaient pas être données justes, pour 
ne pas imprimer des réponses automatiques. Nous ne nous sommes pas cachés que le 
libre arbitre pouvait changer la donne. 

Nous nous sommes attachés à guider les hommes dans l’urgence et sur les questions-
clés, non sur les détails aléatoires, et pour Nous sans importance. Ils ont fait leur effet 
sur l’instant. 
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Revenons à l’actualité. 

Il ne faut pas tuer l’espoir. L’espoir est là et bien là. Et il suffit de l’alimenter pour que 
l’éclaircie arrive. Mais les hommes n’ont pas tous compris ce qui arrive et le 
soulèvement général se fait attendre. 

C’est un fait qu’en France, cela va bouger. Il n’y a rien de « récupérable ». Le 
Changement arrive et à grands pas. Pas dans la facilité immédiate comme voudraient 
les hommes. 

Pour l’EI (Daech) et consort : Nous interviendrons avant qu’il n’y ait plus âme qui vive. 
Il n’y a rien de reporter dans le Plan.  

Oui, Nous répétons sans cesse. Il faut garder espoir. Sans espoir, les hommes ne 
pourront engager la dernière bataille et ne pourront s’élever ni créer la Nouvelle 
Humanité. 

Tout cela est programmé, prévu, jusqu’à la réponse des hommes. Nous optimisons 
leurs actions. Nous ne faisons pas sans eux. 

Pour Nous le monde est prévenu. Les hommes sont prêts. C’est une question d’heures. 

MStG-SL, 09.09.2014 

 

Pour l’ONU 
CDF-SL-09.09.2014 MStGermain 

Il faut préciser que Nous avons nos propres sources et que Nous ne pouvons nous 
appuyer sur les Rapports, mais  ils existent pour preuve de Nécessité à agir. Ils 
cautionnent nos messages. 

Ne pas émettre de rapports, c’est nier qu’il y ait des problèmes. Maintenant, ne pas 
pouvoir faire appliquer les conclusions est la démarche suivante : quelles est l’emprise 
de l’ONU et de sa juridiction sur les Etats ? 

Il est aujourd’hui impossible à L’ONU de se faire entendre dans les Pays en proie à la 
guerre, parce qu’ils sont sous la domination de groupes fascisants, il faut le dire, qui 
agissent hors la loi. 

Tant que durera cette situation qui a pignon sur rue à L’ONU, rien ne peut être 
entrepris. C’est voué à des vœux pieux qui couvrent même les exactions commises par 
ceux qui approuvent l’édition des rapports. Ensuite, il suffit de les vider de leur 
contenu dérangeant. 

Nous intervenons à L’ONU pour cette raison – finie l’impunité ! – pour donner la 
parole aux acteurs sur le terrain : tous ceux qui veulent une ONU Juste, reconnaissable 
par sa droiture, son exemple, et écoutée de tous. 

Nous nous battons pour cela. 

Il ne faut surtout pas jeter les rapports, mais les défendre avec intégrité : la conscience 
de la Justice sans concession. 

C’est ce qu’il manque à L’ONU aujourd’hui : c’est l’unité des âmes à défendre sans 
concession le travail Juste engagé, par isolement, par peur, par désarroi. 

Il y a des âmes de valeur à L’ONU. Il faut qu’elles s’investissent dans le Nouveau, sans 
craindre de représailles. Si tous ensemble défendez la Juste voie, vous vaincrez. 

Il y a votre courage, votre engagement et il y a les Energies que Nous déversons sans 
relâche depuis des années sur l’ONU Genève. Cela fait son effet. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Nous-même n’avons pas besoin de rapports pour savoir ce qu’il en est, mais c’est 
exceptionnel et Nous ne parlerons de Notre Méthode qui est de l’ordre divin : selon le 
Plan. Nous répondons à un certain nombre de questions afin de vous encourager, mais 
le véritable problème à résoudre est dans la submersion du monde par l’impunité, les 
groupes armés et l’état de la Terre. 

 

Vous avez averti le monde, vous avez fait votre travail. Nous poursuivrons ensemble. 

Continuez d’apporter les réponses aux questions urgentes. Elles font leur effet dans 
les consciences. 

N’oubliez pas que Nous travaillons avec les Energies et que tout concourt à la 
Réalisation du Plan. Nous mettons en place une politique commune sans concession. 

Vous aurez la force de l’appliquer parce beaucoup de choses vont changer sous peu. 
Tenez bon. Gardez foi en l’avenir. Nous entrons dans la Renaissance de L’ONU à 
Genève. Prenez contact avec SL. Nous soutenons tous les actes susceptibles de faciliter 
le futur : qui ouvrent la Porte au Futur de Paix. 

Sans Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous ne pouvez 
gagner la bataille. Nous vous aiderons. 

MStG-SL, 09.09.2014 

 

 

Messages du 10.09.2014 

 

Christ am 
Nous ne disons rien. Hâte-toi. Tout arrive. 

 

M Jésus am 
Tu as fait ce qu’il fallait. 

 

MStG am 
Ta pureté te protège. Tu es fidèle à  Ma pensée. 

 

SL am 
La Volonté 

Pour faire face au monde terrible dans lequel nous vivons, il n’y a qu’une voie : celle 
de l’engagement dans tous nos actes Justes, conformes à la Loi sans concession. Et 
malgré tous les chantages qui font pression. Seul, cela demande le sacrifice total de soi 
et ce que cela implique d’atteinte à la vie. Nous nous sacrifions lucidement, mais il faut 
que notre combat soit dans l’axe du Plan et non dans l’illusion de Servir le Plan. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Nous voyons qu’il est donc difficile de faire la part des choses sans une parfaite 
connaissance de soi et des autres. En clair, d’être déjà un décideur de sa vie, détaché 
des contingences matérielles, un Sage. 

Ce n’est pas donné à beaucoup. Mais savoir que tous ensemble, nous pouvons 
défendre le Plan parce que nous décidons de défendre le droit légitime des Peuples et 
donc, le même droit appliqué à chacun : la Justice pour tous, la Vérité, sans concession, 
c’est gagner la bataille actuelle. 

Tout le barouf médiatique est endormissement des consciences inférieures, et à ma 
grande surprise, « les moutons sont dans le pré » selon une expression du Christ, et 
personne ne bouge. Il y a bien quelques voix qui s’élèvent mais personne ne suit. 

Se peut-il que notre société soit à ce point corrompue ?? N’y a-t-il personne pour 
répondre ?? 

 

Tant que la volonté des hommes pour défendre la Justice ne se sera pas exprimée par 
des manifestations de groupe, des actes de groupe, les hommes se font dépecer et 
accélèrent même le dépeçage des plus faibles et innocents ciblés dans les conflits. 

Où allons-nous sans volonté ? Il n’y a pas d’avenir. 

Pourquoi ne le voyez-vous pas ? Pourquoi ne faites-vous rien ? Pourquoi le sujet est-il 
tabou ? 

On ne peut que reconnaître la Méthode Hiérarchique réaliste et sévère : « vous aurez 
ce que vous méritez ». 

La Chance du monde est sous vos yeux et on répudie la Parole Juste, les porteurs de la 
Parole Juste ? Vous n’aurez que ce que vous méritez. 

A voir l’état de la planète, il y a urgence.  

 C’est la Volonté de sauver la Planète et l’humanité qui doit vous pousser à l’action. 

Comment ne pas penser aux Générations futures, à la Jeunesse ? Comment se mettre 
la corde au cou et la passer au cou de centaines de millions d’enfants sans frémir de 
honte ? 

Dans le magma de détresse, la volonté des meilleurs surpassera la crise mondiale et le 
Nouveau sera visible ! Mais à quel prix ? 

Ne reste que la Volonté des Cœurs purs. Ils sont là.  

Il est urgent de fédérer l’élan de Justice pour tous, l’espoir de changer le monde. 

Tous unis, l’Epée levée au-dessus des consciences. 

Oui, MSt Germain a raison lorsqu’il s’adresse à tous les : « Chrétiens de cœur » du 
monde. C’est l’esprit de chevalier au grand cœur qui fait Obéir à la Loi Juste, sans 
concession. 

Sans volonté nous ne pouvons vaincre le plan infernal des hommes. 

Sans volonté nous ne pouvons accéder au plan supérieur : la vie après l’épreuve. 

Sans volonté, les hommes ne peuvent entrer par la porte du Futur. 

Sans volonté ils se soumettent à l’enfer. 

Tous les messages donnés depuis 2008 ont cherché par toutes les provocations 
possibles à réveiller les hommes capables d’agir. 

Nous sommes bien dans le grand Nettoyage. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Comment ne pas voir la Chance sous vos yeux ?  

Je vous écris dans l’Amour Infini qui nous unit. 

SyL,  

 

 

 

MStGermain am 
Les Américains attendent la faute, la provoqueront. L’Ukraine s’enferme dans le déni 
de la Paix. Tout cela n’est qu’une vaste mascarade pour faire tomber Poutine, le 
ridiculiser et affaiblir les Républiques autoproclamées, le droit des Peuples bafoué. 

L’ONU a les mains liées par les USA-Israel et maintenant l’Europe. 

Le monde est au plus mal. Nous sommes en Réalisation de Pleine Lune. La semaine 
sera intense en problème et surprise de tous genres. 

Oui, l’état de corruption est tel qu’il est aujourd’hui impossible de s’en sortir sans casse 
et surtout sans volonté affirmée de s’unir pour défendre la Loi Juste. 

Oui, les hommes ont été trompés par des agents à la solde du sionisme et de concession 
en concession, ils se sont faits enfermer derrière de lourdes grilles. 

Nous avons averti ceux qui pouvaient changer le cours des choses, et Nous n’avons 
pas été entendus. 

La lutte sera âpre et meurtrière. 

C’est le combat de la Justice, de la légitimité des Peuples contre les destructeurs de la 
Planète, les prédateurs, les hors la loi qui sont tous ceux apparentés au sionisme de 
près ou de loin. 

Les USA-Israel sont le nerf de la guerre, ils sont le centre. Les musulmans leur sont 
associés. 

L’Islam est une fausse religion basée sur l’asservissement et la faiblesse des croyants. 

 

Les Chrétiens détiennent le flambeau du Futur. Ils ont en eux la Juste Loi. C’est à eux 
que Nous nous adressons. 

Nous ne créons pas de guerre de religion. 

Nous affirmons la Loi de groupe qui concerne essentiellement les défenseurs de la 
Justice et de la Vérité : l’esprit chrétien des chevaliers. 

Voilà pourquoi Nous en appelons à l’Armée française qui détient en ses Rangs les 
meilleurs d’entre eux : ceux qui lutteront jusqu’à la mort pour que le futur Juste soit. 

Eux aussi ont été bernés trop longtemps. Il faut que cela cesse. Le temps de l’impunité 
a cessé. Nous armons les Justes de l’Epée divine. 

 

C’est l’heure de la Victoire des Justes et avec eux : le réveil de la France, l’affirmation 
de la Juste Loi. 

C’est aux Chrétiens de Cœur que Je M’adresse, Moi Maître St Germain – sachant que 
dans le monde de nombreux « Chrétiens de cœur » existent et agissent sans se savoir 
nommés ainsi par Moi, MSt Germain en charge du Plan. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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C’est la volonté d’appliquer la Loi Juste, sans concession : la Loi d’Amour qui fait du 
Chrétien : le chevalier du Christ. 

Le don de l’Epée est pour tous au grand cœur. 

 

Il faut lutter contre le mensonge et l’impunité, contre tout ce qui fait obstacle au Futur, 
au Futur de Paix pour les Générations futures. 

La Terre ne peut tenir. L’humanité ne peut vivre. Nous sommes dans les derniers jours 
d’inconscience, d’inconséquence, d’impunité. 

Tous les actes aujourd’hui reçoivent leur réponse : le Jugement selon la Loi : 
l’obligation de Réparer ou de quitter la Terre. 

La Loi d’Amour infini agit en ce moment sur Terre. 

Celui qui s’engage pour la Juste Cause jusqu’à la mort est déjà dans le Futur, à Nos 
côtés. 

Qu’il meure dans l’acte ou vive, il sera présent pour construire la Nouvelle Civilisation. 

Il n’y a rien à dire. Le monde, tel qu’il est, vit ses dernières heures d’inconscience, 
d’attente, d’impunité, la Loi s’applique. 

S’il y a décalage entre la réponse à la Loi, (ce n’est pas la Loi qui répond, la Loi est), il 
ne faut pas en conclure trop tôt l’absence de Loi, mais étudier les effets de l’acte engagé 
dans les jours, semaines à venir. 

 

Il y a accélération du temps, des actes et de la réponse dans la Loi. Il n’y a rien d’oublié, 
ni de déformé. La réponse est implacable. 

Levez-vous tous et défendez la Juste Loi qui entend aussi les Justes accords. 

Celui qui ne dit mot est complice. 

Consacrez-vous au Futur Juste, sans concession ni perte de temps. Il en va de la mort 
du plus grand nombre. 

 

Votre lien à Christ est votre force, votre Chance, votre responsabilité à mettre en avant, 
à défendre, et avec Lui : le Plan de Paix Juste pour tous.  

Christ est la Loi. 

Christ vient sauver l’humanité de la matière, de son destin infernal. 

Christ vient appliquer le Plan de Paix et ouvrir la Porte au Futur des hommes.  

Christ est notre Chef des Armées et Nous Lui devons tous Obéissance. 

Tel est le Sauveur de l’humanité. 

Par SL passe le Plan. Reconnaissez-la et Obéissez, vous aussi au Plan, à la Loi. 

Le Futur ne s’écrit pas demain, c’est maintenant qu’il s’écrit. 

Notre Rôle est d’aider l’humanité à passer le cap : aider le plus grand nombre d’âmes 
à s’élever, à construire le futur. 

Nous avons besoin de vous pour que le Futur soit. 

Nous Obéissons à la Loi divine qui n’est pas une religion, mais Principes de Sagesse, 
Loi d’Unité. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Le Futur s’écrit seulement par l’adhésion au Plan divin, à la reconnaissance de 
l’humanité au Service du Plan divin, de l’Ordre divin que Nous Gouvernement Divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes Seuls habilités à donner. 

 

Celui qui suit la « voix de son âme » est sauvé. Il reçoit l’Intuition, l’Ordre dans le Plan 
et est acquis au Futur Juste. 

L’Ordre résonne dans les Consciences supérieures. L’Ordre divin est implacable. C’est 
l’application de la Loi d’Amour ou rien. 

Les conséquences de la Pleine Lune seront catastrophiques pour beaucoup, très dures 
pour l’humanité. 

Elles ouvrent la voie au futur Juste. 

Dans la mêlée beaucoup mourront, les Justes et les bons mourront et les bons 
renaîtront pour Servir le Plan divin de Paix définitive. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 10.09.2014 

Parle de la Volonté. 

 

Ange Gabriel am 
Comme une antenne radar, « branchez-vous sur le Billat » et dans votre respiration 
élevée, ne pensez que Lumière divine donnée à l’ONU-Genève. Que l’acte vous 
réjouisse : vous Servez le Plan divin.  

 

Ange Michel am 
Il faut que les gens entrent dans guerre pour y croire. 

 

Ange Raphaël am 
Tout va à la victoire des Justes. 

Celui qui est libre de son corps, de la vie matière, est libre d’exprimer l’âme, le divin. 
C’est l’entraînement des chevaliers du Christ. 

 

Christ pm 
Tout arrive. Réponds positivement et vois avec MStG. 

 

MStG pm 
Pour le CS de L’ONU, cette volonté d’exclure la Russie fera tomber l’ONU et en même 
temps créer les conditions du Renouveau. Il n’est plus temps de jouer avec le feu, aux 
apprentis sorciers. C’est la goutte d’eau qui fera déborder le vase. 

Le CS va sauter et avec lui, la refonte de l’ONU se jouera à Genève. 

En voulant aller trop loin, les USA vont tomber. 

Leur campagne n’est qu’intimidation et n’est fondée que sur le mensonge. 

Tout le monde le sait. Il est temps d’agir. L’avenir de l’ONU est en jeu. 

MStG-SL, 10.09.2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Réponse à L’ONU - Femmes et Jeunes : vecteurs de paix, acteurs du développement 

M Jésus  
Nous nous répétons, c’est un fait, mais cela a son importance. 

La Femme porte en elle les qualités nécessaires pour introduire et affirmer l’Education 
à la Paix, à l’Unité, à la Conscience d’Amour par son exemple, par son rôle de mère, 
par sa capacité à promouvoir l’Amour. C’est inscrit dans ses corps et rien ne fait 
obstacle au développement de la Paix par la Femme. 

Nous sommes, à CDF, engagés à  révéler le meilleur de l’homme qui passe par l’acte 
de la femme dans le monde. L’acte décisif et oh combien porteur : l’Education. 

L’enseignement par l’exemple est la première éducation à la Paix. 

La femme en est le socle et le porteur. 

Ses qualités innées la porte à la conciliation, à l’Amour, au soin à l’enfant, au partage. 
Sa vie de mère est enseignement pour elle, pour son enfant. 

 

La femme, c’est un fait, doit être défendue, protégée et aidée, soutenue dans sa vie, 
dans ses actes au profit de tous, de l’humanité, de sa famille. 

L’enfant croissant dans son aura, dans son sillage, est porté par l’Amour, par 
l’exemple, par l’ouverture d’esprit et du cœur : il apprend et reproduit. Il grandit en 
fille et garçon libre, en homme et en femme libre. 

Avant toute Education, c’est l’Education à l’Amour, à la Justice vécue chaque jour, tous 
les jours, qui construit pièce par pièce l’édifice : la personnalité unie à l’âme, à la 
conscience du don de soi, pour le Groupe, pour la Cause plus grande que soi. 

 

Et les initiatives intelligentes, équilibrées fleurissent parce que la Loi d’Amour est 
entrée dans les maisons. Il n’y a plus de dissimulation ni de mensonge. 

Il faut faire la promotion de la Femme divine. Nous sommes dans la Réalisation du 
Plan : la Révélation des compétences de la Femme à guider l’humanité naissante vers 
son destin : la vie meilleure et plus juste. 

 

La campagne d’information aux droits de la Femme, c’est bien. Ce n’est pas suffisant. 
Il faut la protéger, l’inciter à s’investir, à s’exprimer. C’est un travail de longue haleine, 
mais qui, dans les semaines-mois qui viennent, va prendre de l’ampleur, un essor 
considérable dû à la situation dans le monde et le Changement en cours. 

La Femme est porteuse des Energies du Changement et c’est par elle que le futur de 
Paix se construira. 

Ce n’est pas à l’homme de passer devant, mais d’assister la Femme dans l’acte conjoint 
de porter l’humanité à la Paix. 

Ce que Je dis, vous le vivrez. 

Parce que Nous entrons dans le Temps de la Paix voulu par les Femmes, construit par 
les Femmes. 
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La Jeunesse dépend de la capacité des Femmes Nouvelles à prendre en main leur 
destin et à montrer la voie. Il n’y a rien sans lutte, mais la Jeunesse de demain sera ce 
qu’il sera fait aux Femmes : des Femmes divines libérées, radieuses et respectées 
éduquant des enfants heureux de vivre et confiants en leur qualité d’enfant, d’âmes 
« nouvelles », révélées, s’exprimant dans de jeunes corps. 

 

Nous ne faisons pas ici un enseignement, mais révélons les possibilités qui s’ouvrent 
à l’humanité. Il faudra passer par-dessus les blocages, les traditions qui vont tomber 
d’elles-mêmes au profit du Nouveau. En 20 ans, le monde sera méconnaissable. 

Nous annonçons le meilleur, au moment où tout s’écroule. Il ne faut pas s’arrêter au 
drame actuel de l’humanité, mais à ce qu’il faut mettre en place sans retard, dans la 
tourmente. 

Plus la Femme aura confiance en ses qualités reconnues, plus le Plan de Paix mondiale 
s’écrira rapidement. Il n’y a pas de temps à perdre. 

L’Avenir de la Femme radieuse est assuré, celui de la Nouvelle Humanité qui est la 
Jeunesse Nouvelle ouvrant au développement équilibré, harmonieux du monde. 

 

C’est l’enseignement à la Conscience divine ou Conscience de la Justice, de l’Harmonie 
Terre-Univers. Nous répondrons à vos questions. Toutes les clés sont données par 
l’Education à  l’Unité. La Science des Energies est à développer pour optimiser le 
Changement au cœur de l’humanité. 

Nous parlons ici du meilleur de l’humanité capable de s’investir en femme Nouvelle, 
en homme Nouveau responsable.  

C’est la clé du Changement : l’Education  à la Responsabilité. 

Nous approfondirons les questions soulevées par Mon propos. 

MJ-SL, 10.09.2014 

 

M St Germain 
Les droits des Peuples sont les droits de la femme.  

Il faut se battre pour l’égalité des droits. 

Une société civile en paix le doit à l’équilibre des groupes qui la composent. 

Aujourd’hui dans les prévisions à court terme - les conséquences de la PL de la Vierge, 
les conséquences des actes des hommes - il ne faudra pas lâcher la barre, et poursuivre 
coûte que coûte l’engagement dans le futur. 

On ne construit pas une société de la Paix sans montrer l’espoir à tous, étayé de solides 
avancées. Ce que Nous voulons montrer, à CDF. 

Il faut donc viser le but, l’objectif noble pour donner espoir à tous et contenir les germes 
prêts à éclore, sans les laisser se perdre dans la tempête. 

Montrer la voie, marteler le futur est Préservation du Futur et engagement de l’Energie 
dans le Plan. Passée la déferlante, les conditions sur Terre seront autrement 
complexes : tout sera à reconstruire, mais non pas dans le même profil de société. 

Il faudra réinventer les liens, les attaches, selon la Loi Nouvelle : la Vie Juste et 
équilibrée. 
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C’est dans le Changement que le monde Nouveau naît. 

C’est un Changement grave et difficile, incompris pour beaucoup, mais salutaire en 
perspective de vie, d’équilibre et de Paix. Au-delà des morts par millions, le but est 
inchangé.  

Mais ceux qui résisteront à l’épreuve du Changement seront aussi ceux qui auront les 
capacités de faire face et de conduire le monde à la Paix Juste et équitable. 

L’éducation à la Paix, à la vie Juste, au Respect et à la reconnaissance de la Femme en 
tant que Porte du futur Juste, ne doit pas s’interrompre dans les évènements à venir. 

Tout se révèlera plus facilement après que les évènements en cours soient arrivés à 
leur conclusion : guerres multiples et affrontements Moyen-Orient, Europe. 

 

Vous avez la marche à suivre : ne jamais couper l’élan dans le Nouveau : la vie Juste. 

Tout va trouver à se résorber, se réparer, la Terre aussi.  

Il faut répondre à l’urgence : éveiller les consciences au Plan, au futur, à l’unité de tous. 

Les Femmes sont les vecteurs de la Paix et de l’Education à l’Unité par leur proximité 
du Plan et leur sensibilité à l’Energie du Changement portée par le Rayon 2 d’Amour 
infini. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 10.09.2014 

Il faut fédérer les consciences 

Projeter le futur de Paix 

Et gérer la pensée de la Paix. 

Explique-toi sur le rôle de CDF pour l’ONU Genève. 

 

 

Messages du 11.09.2014 

 

SL am 
L’étincelle d’illumination vient de la Joie de notre Cœur. 

Pas de Joie : pas de lumière. 

Notez l’intensité de la Joie en vous, unie à votre vision, imprégnant votre vision. Elle 
est la vie, votre raison d’être. 

Il n’y a aucun acte divin sans Joie intense de Servir le Plan divin. 

Nous ne sommes pas dans l’ordinaire, mais l’impulsion du divin pénétrant la matière. 
C’est la force de l’Energie divine née de la volonté de s’unir : Moi-Terre-Univers. 

Pour se fondre dans le but : les petits détails ne comptent pas. Il n’y a que la grandeur 
du But qui nous fait rassembler dans le But tout ce qui doit se ranger dans et sous l’acte 
essentiel. 
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Accompagnez-moi sur le Billat. Mantrams, mots de pouvoir, invocation. Pensée 
d’unité. Une multitude de petites touches joyeuses tout au long du jour. 

Nous quittons l’homme matière. Nous entrons dans le temps de l’homme-âme : la 
Juste Paix. Elévation, épuration. 

 

Le ressenti de l’Energie du Cœur : la Joie, la Lumière. 

Une certaine manière d’exprimer la Lumière, de pénétrer la Lumière, d’exprimer le 
Rayonnement par une touche du Rayon de chaque Maître. Lien d’Amour familier. 

La lumière de Cœur est guérison. Emettons la Lumière du Cœur. 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. 

 

M Jésus am 
Enfants : oui, parle-leur de ta sensibilité aux Energies. 

G20ans : leur devoir d’aider l’humanité, d’illuminer. 

 

MStG am 
Avance ce matin. 

Oui, l’indépendance de l’Ecosse en dit long sur les relations GB-Ecosse. Le oui va 
triompher. C’est l’évidence. Oui, c’est une bonne chose : le droit des Peuples à 
l’autodétermination. 

Les frappes contre la Syrie sont une ignominie. Oui, le prétexte est Daech. 

Le monde est à feu et à sang. Il faut que cela cesse. Nous interviendrons. Il faut faire 
tomber l’hydre. 

SL : mais quand la France, l’Europe vont-elles se réveiller et lutter contre les fascistes 
de tous bords USA-Israel ? 

La Russie et la Chine vont s’allier pour la lutte contre les USA, ce auquel ne s’attendent 
pas les USA-Israel. 

Tout va se dénouer dans les semaines qui viennent. 

Nous sommes dans le pire de l’histoire de l’humanité. 

Donne espoir à tous. 

La Russie est forcée de réagir. Ses alliés n’attendent que cela mais c’est à elle à lancer 
l’assaut. 

Oui, ce sera un carnage, le temps de prendre position. Oui, tout le monde va réagir en 
même temps. 

Oui, c’est le premier qui appuie sur le bouton qui gagnera. Bombe nucléaire, oui. Tu 
ne dis rient ils le savent. 

Nous reprendrons ce midi. 

Le 11 sept, il sera terrible. 

 

Midi 
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Tout s’écroule et les gens n’ont pas de réponse. 

Le 18 à L’ONUG : c’est important que vous alliez. Vous allez vous exprimer. Laisse 
comme cela. 

 

Message pour les hommes. 
Nous sommes dans les dernières heures du Changement avant que Nous l’imposions. 
Il reste très peu de temps, si peu de temps qu’il est impossible d’inverser la vapeur 
sans un puissant arrêt des machines. Tout porte à l’affrontement sur tous les fronts et 
il n’y a aucune issue à la paix sans régler d’abord le contingent de mensonge et 
d’impunité. 

Cela ne peut se faire que dans la guerre et puisque les USA-Israel la recherchent, la 
provoquent et l’imposent, ils l’auront dans des conditions qu’ils n’avaient pas prévues. 

Ils ne peuvent gagner ou c’est la mort du Projet-Terre. 

Nous soutiendrons les Justes qui s’engagent dans le combat pour défendre le Futur de 
Paix, la Justice maintenant sur Terre. 

Qu’ils vivent ou qu’ils meurent, leurs âmes sont acquises au Plan divin, au futur de la 
Terre. 

Qu’ils le sachent et œuvrent vaillamment à Nos côtés. 

La Paix viendra dans l’engagement à défendre la Justice en tout. 

 

Poutine est poussé à la guerre. Assad a vaincu en unifiant son Peuple. Maintenant 
l’Europe va comprendre ce que veut dire « faire alliance avec le diable ». 

Elle paiera son tribut à la guerre, comme tout le monde. 

Amériques et Asie sont prises dans les effets climatiques et terrestres, les Peuples aussi 
souffrent. Tout le Moyen-Orient est en feu et l’Afrique s’enfonce dans la misère et la 
corruption, agitée de groupes islamistes qui descendent en droite ligne des dessins 
hégémoniques USA-Israel. 

 

Il n’y aura de cesse que le monde chute et se relève. Que la réponse à l’ignoble vienne 
des hommes, des chevaliers, et que Nous intervenions pour faciliter la Victoire des 
Justes. Mais c’est à vous à  agir pour que Nous vous aidions. 

Nous attendons la réponse des hommes. Ce n’est pas l’ensemble des hommes qui va 
se lever, c’est une partie. Même infime, elle est pour Nous soulèvement de l’humanité. 

Hâtez-vous. Tout s’accélère. Luttez où que vous soyez. Luttez pour la Juste Cause : la 
Vie Juste pour les Générations futures, la Réparation de la Terre. 

Aucune concession ne sera tolérée ou c’est la chute.  

Nous avons assez dit. 

MStG-SL 11.09.2014 

 

Oui, le gouvernement français va démissionner en bloc. La France n’est plus 
gouvernable. 

L’Allemagne défend ses cartes. Elle est le moteur de l’Europe mais ne sait pas gérer sa 
nouvelle mission : être le fer de lance de l’Europe. Les évènements l’y pousseront. 
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CDF-ONU 
Le rôle de CDF pour l’ONU Genève 
La stratégie du Futur 

Nous venons mettre en place le Plan divin en tant que Parole supérieure à l’ONU, 
Référence et Application de la Loi. 

La Loi divine est pour tous et personne ne peut s’en écarter. 

C’est donc l’Enseignement de la Loi que nous affirmons. 

Nous sommes désignés pour vous aider, mais il vous appartient à vous Acteurs de 
L’ONU à Genève de donner suite, de nous appeler, de réclamer des explications et 
conseils. 

Nous n’agirons pas sans votre accord.  

Nous venons si vous nous y invitez. 

Nous ne sommes pas là pour nous imposer mais vous avertir de l’importance du Plan 
divin, de son développement, du soutien consacré à L’ONU Genève dans le Plan. 

 

C’est une aide incontestable pour l’humanité, pour vous à L’ONU,  c’est la Chance de 
l’ONU mais c’est aussi la Révélation de la Vérité : ne peuvent y adhérer et s’investir 
que les Acteurs acquis à la Cause Juste : la Loi d’Amour, le Bien de tous. 

C’est donc le moment de Vérité que certains repousseront, ne pouvant ou ne voulant 
y participer. Il faut s’attendre à des tensions. 

Mais le Cœur de L’ONU que nous défendons à Genève devrait être heureux de notre 
partenariat. 

 

Ce n’est pas moi SL qui suis au-dessus. Je suis avec vous, parmi vous, dévouée au 
Futur de l’ONU dans la Joie et la simplicité de notre humanité. Et Clefsdufutur a 
mission de vous transmettre les Ordres Hiérarchiques que je reçois au nom de tous 
pour le Futur de l’ONU dans son Acte de Paix sur Terre. 

Nous ne sommes pas là pour faire polémique, pour juger du passé. Non, nous n’en 
avons ni le temps ni le droit. Nous engageons dans l’urgence l’Energie du Futur, 
l’Energie de la Victoire des Justes, le Futur de tous. 

Quand nos écrits sont puissants et provocateurs, ils engagent une réaction de tout l’être 
(pensée concrète et Conscience) et celui qui est intègre y adhère en cherchant à agir 
dans la Loi, la Juste voie qu’il reconnait en son for intérieur. 

Nous sommes donc là en soutien à L’ONU, comme révélateurs de la Loi, lui montrant 
la direction. 

Lorsqu’il est question des conséquences des actes des hommes – ONU inclus - ce n’est 
pas nous CDF qui pouvons agir, mais nous avertissons des Lois Cosmiques, de la 
Science des Energies, qui sont les acteurs subtils incontournables de tous nos actes 
CDF, ONU, Humanité, personne. 

Si nous avançons des paroles dures, sans détour, ce n’est pas dans une intention de 
nous montrer supérieurs, nous CDF, mais pour insister sur l’urgence d’agir. 

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


Clefsdufutur     CDF- Document-Source MH 09 au 16 Septembre 2014 
 

http://clefsdufutur.org  &  http://clefsdufutur-france-afrique.fr   16 
 

Nous vous sommes reconnaissants de nous avoir accueillis à L’ECOSOC de L’ONU et 
venons préciser notre aide en toute transparence et fraternité. 

 

Oui, ce sont les Messages du Plan divin, issus directement du Gouvernement Divin de 
la Terre, mais nous sommes humblement femme et homme au Service du Plan et de 
L’ONU.  

Moi SL, par mon Rôle exceptionnel, suis femme au Service du monde, déléguée oui, 
de la Hiérarchie Planétaire, carrefour, oui d’Energies Divines dont la puissance se 
révèlera selon le Plan et non selon moi. C’est par cet ancrage physique que le Plan 
s’écrit, mais c’est avec vous qu’il peut voir le jour. 

Oui, les Energies qui nous accompagnent sont considérables, exceptionnelles et 
dirigées dans la Nécessité du Plan : ancrer le Plan divin à Genève, mais nous n’en 
sommes pas les manipulateurs. 

Lorsque j’entre dans un lieu, suis en contact, en pensée ou en direct avec une personne, 
un groupe, c’est la Relation, l’échange qui a « valeur divine ». Celui qui comprend 
reçoit, celui qui n’en veut pas, y est indifférent, tourne le dos à l’aide divine. 

Nous vivons dans la Physique quantique et c’est le rapport à l’éveil de la Conscience 
supérieure qui est ici le lien CDF-ONU. 

Nous sommes conscients des immenses défis auxquels est confrontée L’ONU. 

Nous sommes à vos côtés. Seul le But compte : la Paix définitive sur Terre. 

Dans l’Amour Infini,  

Sylvie Letrouit 

Pdte de Clefsdufutur.org 

 

SL pm 
Bonsoir à tous, ce n'est pas la teneur du message de MStG du matin que je vous donne 
ce soir, qui est importante, c'est l'acte d'Unité dans l'envoi à tous qui est encouragement 
dans l'épreuve. Oui, nous répétons sans cesse, parce qu'il faut lancer l'Energie de la 
Victoire, garder la trouée de soleil et surtout ne pas faiblir. Plus que tout, c'est la foi 
dans le futur, la lutte pour le Futur de Paix, sans vous préoccuper d'autre chose que 
votre engagement dans la réponse toute entière à respecter la Loi. 

 

Nous tenons des propos clairs et fermes qui disent la Vérité. La Conscience (l'âme) le 
sait. C'est à l'homme, la femme de Cœur que nous nous adressons, à l'âme bien 
trempée. Ne perdez surtout pas espoir. Le Futur est là, et rien, aucun de vos actes, de 
nos actes ne sont perdus. Tout ce que nous pensons est Energie en mouvement et seule 
la pensée pure, l'acte pour le Bien de tous construit le Futur de Paix. Il y a certes un 
décalage entre l'acte divin et sa réalité dans la matière. Il faut donc lancer chaque jour 
avec force l'espoir et la vision du Futur Juste pour que le Travail subtil se fasse. Aucune 
interruption dans l'acte de penser avec foi et Amour au Futur Juste, quelles que soient 
les conditions de vie, c'est la Foi du Chevalier qui fait l'avancée dans la victoire. A vous 
aussi de porter la Nouvelle, il faut entraîner le plus grand nombre à agir, à s'unir. Le 
Ralliement sur le Billat est notre lieu stratégique divin : le rendez-vous des âmes, 
réchauffées au Cœur de L'Energie du Christ. Que l'on se batte à l'Epée de Feu ou de 

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


Clefsdufutur     CDF- Document-Source MH 09 au 16 Septembre 2014 
 

http://clefsdufutur.org  &  http://clefsdufutur-france-afrique.fr   17 
 

fer, c'est notre pensée juste qui fera la Victoire. L'unité de tous est requise. La vie de 
l'âme est immortelle. 

 

Plus que tout, c'est le Futur de la Jeunesse que nous défendons, Sa Terre, la Terre de 
l'Humanité Nouvelle débarrassée de ses monstres. 

 

Le Grand Nettoyage est bien la Chance de l'humanité. Il faut traverser le monde en feu 
L'Epée levée, le Cœur en Christ pour entrer dans l'Ere Nouvelle. 

 

La porte s'est ouverte à L'ONU Genève pour préparer l'avenir juste. Ce n'est pas 
utopique parce que seule l'humanité ne peut rien. C'est bien le Plan divin qui 
s'applique. Celui qui croit en la Justice divine, qui Obéit à la Loi d'Amour qui appelle 
Christ en son Cœur est sauvé. 

Nous sommes unis pour construire la Paix définitive, avec les Bons et les Justes. 

Luttez pour la Jeunesse, montrez-vous responsables de vos actes. 

L’Education à la Paix commence par notre propre exemple à générer force Amour et 
enthousiasme pour les Générations futures. 

 Avec vous, dans l’illumination Syrie-ONUG-Bangui. 

Unité ! Unité ! Unité ! À l’Epée divine ! SL, 11.09.2014 

 

 

Messages du 12.09.2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. 

Eve fait ce qu’elle veut. 

 Sa place est parmi ses amis, les Jeunes. Elle aura beaucoup à faire. Laisse-la décider. 
C’est cela qui est attendu d’elle. Qu’elle porte l’espoir, qu’elle montre la voie. 

Le RV du 18 à l’ONU : tu auras la voix qu’il faut t’exprimer. 

Sois prête de bonne heure tous les jours. 

Nous ne faisons pas de commentaire. Tout va à sa fin dans la matière. 

 

MJ am 
Encourage Eve et laisse-la agir. Elle fait bien. 

Enfants : insiste sur le Billat. G 20 ans : unité. 

On ne peut rien construire sans unité. 

 

M StGermain am 
L’horrible est sans limite et ce ne sont pas les hommes coupés du divin qui redresseront 
la barre. 
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 Il ne reste qu’un petit nombre d’hommes capables de faire face : de repousser la 
monstruosité d’aujourd’hui. Ils sont suffisamment nombreux pour Nous, pour faire 
pénétrer la Lumière, pour élever l’humanité. 

 

C’est pour Nous chose acquise, triomphe dans le Plan, mais Nous aurions préféré 
qu’ils soient plus nombreux : que les Consciences éveillées se rallient à eux. 

Le Plan est écrit et ne se dément pas. Dans l’horreur, Nous œuvrons, Nous dégageons 
la Voie et les chevaliers armés de l’Epée font le travail demandé : par leur lien à l’âme, 
l’âme de l’humanité. Ils sont acquis au Plan de longue date et sont des « valeurs sûres ». 
Ils se révèleront dans l’acte. 

Le Futur Juste est acquis. Il faut passer la vague, l’épreuve, la déferlante. L’image du 
tsunami en est une vague approche. 

Ne résisteront que les Justes, les forts en Amour. Les bons renaîtront. 

C’est à ce prix que Nous entrons dans l’Ere de Paix qui est Vie divine sur Terre, 
devenue Planète Sacrée pour l’Univers. 

 

Vous comprendrez que toute impureté doit disparaître. 

Le Grand Nettoyage en est le témoignage et la méthode. 

Celui qui est acquis au Christ, à l’Amour infini, est déjà dans le Futur de Paix, par son 
âme, sa Conscience divine. 

Le dernier acte se fera dans le Grand Nettoyage, pour ceux qui ont à prouver leur Foi 
en Christ, en l’humanité, dans leur responsabilité engagée pour les Générations 
Nouvelles. 

 

Chaque acte est « comptabilisé » dans la vie des hommes, chaque pensée, chaque 
respiration. 

Dans l’Application de la Loi d’Amour, chacun reçoit son dû, ce qu’il mérite : 
Réparation ou Récompense. Nous avons assez dit. 

C’est l’élévation ou la chute. 

MStG-SL, 12.09.2014  

Tu t’imposeras à l’ONU, sois tranquille ! 

Eve accomplira son Service. 

Fanch triomphe. Encourage-les. MStG 

 

Ange Gabriel am 
Ce que Nous appelons une Chance, est drame pour les aveugles, les sans cœur, les 
« détournés de la voie ».  

C’est chance divine pour ceux qui Nous reconnaissent, expriment Amour et Gratitude, 
s’engagent à Nos côtés. Ils sont grandis, renforcés dans Nos Energies. Ils se savent 
aidés. Ils regardent les évènements avec détachement et ne perdent jamais le but de 
vue : l’Unité Terre-Univers, la Loi d’Amour dans le souffle de l’Univers, dans la 
Respiration de l’homme, l’humilité de l’homme divin. 
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Ils œuvrent et se réjouissent du Plan donné aux hommes. Ils sont dans la robe d’Amour 
du Christ. 

 

Ange Michel am 
L’Amour est la seule voie. L’Epée est le seul lien. 

Le Cœur : carrefour divin - Cœur de l’homme – Cœur divin. Même vibration d’Amour 
- Unité. 

Cœur : Conscience divine rayonnante. 

Nous œuvrons par la Lumière. 

 

Ange Raphaël am 
La Jeunesse a en elle les graines du futur, les germes naissants qui forment déjà la 
réponse au défi. Dès la fin des graves hostilités, la Jeunesse pourra s’exprimer. 
Illuminons la Jeunesse du Monde. C’est elle qui ouvre la porte au Nouveau, à l’Ere 
Nouvelle. 

Ayez foi dans la Jeunesse au grand Cœur, porteuse de Paix et d’engagement dans le 
Plan : l’application de la Juste Loi sans concession. 

 

Ange Uriel am 
Oui, ton réconfort est leur force, mais c’est à eux à faire l’effort de s’investir. Pour 
l’heure le G6 ronronne. Il n’y a que Fanch qui œuvre. Félicite-le pour Nous. Eve est en 
route. Elle est acquise au Plan. Elle fait déjà beaucoup : sa part de Jeune. Oui, c’est ton 
plus beau Triangle. 

 

MStG m 
Quand on veut faire tomber quelqu’un, il suffit de laisser filtrer une indiscrétion. Ici 
c’est le djihad en France : celui qui a lancé la nouvelle l’a fait en connaissance de cause. 

 

SL-G 20 ans 
G 20 ans : unité. 

On ne peut rien construire sans unité. 

Chère Nouvelle Humanité, 

Pour s’unir dans le même But : il faut accepter d’oublier, ou de remettre à plus tard les 
petits différends qui appartiennent au passé et se consacrer uniquement au Futur : 
illuminer l’ONU Genève, illuminer l’humanité, la Terre jusqu’à son Cœur. Mais 
Genève est le centre de nos pensées.  

C’est alors que tout se range sous l’acte divin, et nous mettons en second ce qui n’est 
pas essentiel. Notre cerveau ne surchauffe pas, nous l’avons dégagé de l’explosion, de 
tout ce qui inférieur, du trop-plein d’agression et de stress. Et nous traitons rapidement 
les problèmes concrets où qui surgissent à l’improviste sans perdre nos moyens : 
SERENITE. 
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Nous sommes plus forts parce que nous avons foi dans le Futur, dans l’aide divine et 
que nous ne perdons pas notre énergie, notre temps en doute et questions inutiles.  

L’Unité de tous, à l’Epée sur le Billat, est l’acte divin qui crée la Victoire. 

L’aide divine ne peut être si nous-mêmes ne sommes pas engagés avec Joie dans l’acte. 

C’est l’Energie d’Amour que nous lançons qui permet la multiplication de l’acte : là 
c’est l’ŒUVRE des Hiérarchies divines. 

Nous sommes unis chevaliers à l’Epée et Anges, Christ et les Maîtres, et Hiérarchies 
terrestres. Toute l’énergie de Rayonnement dans l’acte d’illuminer l’ONU Genève, et 
la Terre.  

Nous travaillons avec le Cœur pour la Jeunesse de demain. 

Avec vous, dans toutes mes pensées sur le Billat : les Nouveaux Serviteurs du Monde. 

Nous sommes unis. Nous sommes tous porte du Futur. SyL 

 

 

Messages du 13.09.2014 

 

SL-G 20 ans 
La Force d’Amour dans la Femme divine 
Pour vivre dans ce monde, il n’y a que la relation d’Amour, de Beauté, de solidarité, 
de fraternité réconfortante qui compte, de respect en tout : humanité et Terre. 

Les Jeunes hommes comme les jeunes femmes sont porteurs de la graine divine et ont 
mission de la révéler. 

Lorsque nous disons que la femme est plus proche de révéler l’Amour désintéressée 
par sa constitution de mère et le fait qu’elle porte l’Energie R2 en son corps : L’Amour 
Sagesse. 

L’homme a plus d’impulsion R1 : volonté ou pouvoir et devra mieux maîtriser son 
corps pour agir dans le Plan. Il est donc logique que la nature féminine soit la première 
à répondre à l’Ordre divin. Mais l’homme vivant en harmonie âme-personnalité a les 
qualités requises pour œuvrer comme la Femme divine, il est homme divin. 

Nous parlons de qualité générale. 

Le Plan étant fondé sur l’optimisation de la Science des Energies, en réponse à la 
Grande Loi Cosmique d’Unité, tout ce que nous engageons secrètement ou non – la 
pensée est action - a un poids karmique. Imaginez la somme de vos pensées de la 
journée et vous aurez la tonalité de votre aura, la vibration de qualité en rapport à 
votre pensée. Cette pensée que vous mélangez à vos relations, qui se mélange à 
d’autres et que vous devez veiller à garder pure pour Servir le Plan divin. 

Tout s’interpénètre. A vous de faire le ménage en poussant les nuages de votre mental 
pour y faire briller le Soleil : la pensée du Futur de Paix, le Bien de tous. 

 

Revenons à la Femme avec l’exemple du livre de Valérie Trierweiler. 

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


Clefsdufutur     CDF- Document-Source MH 09 au 16 Septembre 2014 
 

http://clefsdufutur.org  &  http://clefsdufutur-france-afrique.fr   21 
 

Pourquoi tant de polémique autour d’un livre fort juste dans sa vérité et le cri du cœur. 
Je retiendrais que la femme doit impérativement prendre confiance en elle et prendre 
en mains son destin : celui de tous, mais à sa mesure, sans joug ni humiliation. 

Je retiendrai que VT a cherché et trouvé à dépasser la torture du mensonge qui lui a 
été infligé par les médias ou dans sa relation avec FH et ses conseillers, dans le don de 
soi, l’Amour aux plus défavorisés, l’Amour nu et sans artifice, l’Amour vrai avec les 
plus pauvres des pauvres. 

Voilà la force de la Femme : donner à l’infini dans la simplicité. 

Fiez-vous à votre Cœur – votre Conscience divine – et non aux on-dit.  

Et c’est la conscience du Cœur seule qui peut aujourd’hui dire : oui, cela est vrai, je le 
crois, parce que c’est juste, cela sonne juste à mon Cœur. Juste en termes d’Amour 
désintéressé, en solidarité et portant au Bien de tous. 

C’est ainsi que nous referons le monde ! 

Merci Valérie ! 

SyL, 13.09.2014 

 

Christ pm 
Tu dois être à ta place et Rayonner. Je M’exprimerai, mais toi tu le voudras aussi. Nous 
sommes UN. 

Défends l’ONU. Ils seront obligés de t’écouter. 

 

MJ pm 
Parle des Hiérarchies de la Terre. 

 

MStG pm 
Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas détruire la Terre. 

Les évènements se précipitent. Attends-toi à tout. 

Tout sera fait pour faire tomber la Russie mais ses alliés feront contrepoids.  

 

SL pm 
Nous devons coordonner le But, le chemin pour le But et le présent. C’est la 
personnalité au Service de l’âme, conscience inférieure et Conscience supérieure 
travaillant en accord parfait. La matière, la personnalité (l’inférieur) acceptant 
volontairement d’agir pour le supérieur, la Conscience, l’âme. C’est l’affirmation de 
l’homme divin, de la femme divine, fruit d’une longue expérience dans la matière. 

 

Sur les évènements : 

Le découragement n’est pas de mise. Il faut absolument garder le But devant soi et 
œuvrer avec les Energies positives. Nous travaillons avec la Science des Energies : 
l’Energie dans le But hâte et optimise le But : la Paix Juste. 

Notre devoir à tous est d’engager le futur, seulement le futur Juste selon la Loi 
Cosmique qui est Justice divine : Réparation et élévation. 
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Les instruments la Victoire  et la méthode : 

Unité – Ralliement dans le Soleil du Mt Billat – consécration à la pensée « pour le Bien 
de tous » - illumination de l’ONU Genève et de la Terre-humanité. 

 

L’Epée levée, le mental libre d’agir dans le Bien, la Conscience unie dans le Plan. 

Tout donner de soi-même dans le But : se ranger dans l’acte de penser et d’agir pour 
le Futur de Paix. Alors  l’inférieur se trouve facilité « dans » le But jamais oublié, jamais 
abandonné. 

 

Les mots de pouvoir quotidiens : Christ - Epée – la Grande Invocation - le mantram 
d’unité et la Profession de Foi (voir pdf joint : indication). Mots de pouvoir dans le 
Livre de M Morya « Enseignement de la Volonté » à l’onglet « Livres ». A vous de 
choisir les mots qui vous parlent, dits avec la puissance intérieure. 

 

La Foi dans le Plan divin : la Joie manifestée est intensité de la Lumière engagée dans 
le Futur. 

Esprit de chevalier, Gratitude Amour et Unité avec tous.  

Pensée répétée le plus souvent possible, au rythme de la Respiration. J’inspire : je 
rayonne dans le Soleil du Billat, j’expire : je pense à l’ONU Genève. Ma pensée vit dans 
le Soleil spirituel. Le rythme n’est pas précipité et doit être harmonie avec sa paix 
intérieure. 

 

Unité avec les hiérarchies de la Terre, en charge de sa Réparation avec l’aide des 
hommes : Dévas et Gardiens de la Vie. L’humanité vit dans le divin sans le voir ni 
l’inclure dans sa vie. Penser avec Amour aux être subtils qui nous entourent est les 
unir au futur et intensifier leur acte de Guérison. 

La Lumière est Guérison. La Lumière est la manifestation de l’Amour. 

Chaque pensée d’unité est acte dans le Plan. 

Ce qui est donné à l’humanité est la Chance d’entrer dans l’Ere de Paix. Le temps est 
court. Nous sommes dans l’acte divin.  

Ce qui ne sera pas fait le jour, ne pourra se rattraper le lendemain. 

Plus nous mettrons d’intensité joyeuse dans l’acte de penser le Futur Juste, plus nous 
le construirons rapidement. Nous sommes dans l’application de la Loi des Energies. 

Gardez Foi dans le Futur, nous sommes unis. SyL, 13.09.2014  

 

 

Messages du 14.09.2014 

 

MStG am 
http://www.horizons-et-debats.ch/index.php?id=4366 
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Justement parlons-en. Il n’y a pas pire fléau que la corruption, le mensonge, la 
prédation.  

Oui, parle de l’article. Ecris, toi, sur le grignotage inéluctable de toutes les libertés. 

 

L’état du monde 
A force d’attendre, à force de concession, il n’y a plus d’espace de liberté, de prise de 
décision qui ne soit soumise à un chantage. Cela va très loin dans le sauvetage de la 
Terre, de l’humanité et l’homme est mis devant lui-même : vais-je rester intègre ou 
tomber dans l’escarcelle de la fausseté, de la concession. 

C’est donc dans l’acte conscient de sauver ses frères, l’humanité, le Plan divin, que 
l’homme courageux réagira. 

Il en va du futur du monde, de la volonté des plus forts en Amour : les chevaliers. 

 

Oui, la Russie est mise en danger. Elle doit réagir et non subir, attendre des jours 
meilleurs. Il n’y aura pas de jours meilleurs dans ces conditions. 

C’est tout l’ensemble qui est concerné : le droit à la liberté d’expression partout dans 
le monde, partout en Russie. 

On peut compter sur la réponse du Peuple Russe à la provocation. Ce ne sera pas sans 
dégât. Ce journal a raison de présenter le problème ainsi. Partout dans le monde et 
c’est particulièrement vrai en Russie, en Europe, en France, et en Afrique… on retrouve 
les mêmes conditions de pression et de chantages, d’interdits d’agir, d’accusations 
fausses et de persécution constante. 

L’appauvrissement programmé de l’Europe et de la Russie est tactique  USA-Israel. 

Si les Peuples ne se rebellent pas, il ne faut pas s’attendre à une paix juste, à une 
amélioration des conditions de vie, mais à une existence misérable jusqu’à la mort. 

C’est cela que veulent les hommes ? 

 

Nous Obéissons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire à un 
Plan précis incontournable, impératif, et Nous l’appliquons séance tenante sans plus 
de discussion, hormis son adaptation rythmiquement programmée, ajustée, tenant 
compte des agissements des hommes. 

Ce qui se passe sur Terre est le dernier combat, le dernier acte qui mène : à la case 
départ, à la chute définitive et à l’oubli, soit à la libération, à l’élévation et à la 
participation au Futur du monde. Il faut bien faire le tri. Le monde est envahi d’horreur 
et sans l’application de la Loi divine, le monde ne se relèverait pas tant il est pourri de 
l’intérieur, tant il a été corrompu à tous les échelons. 

 

Quand Nous disons qu’il y a peu à espérer des hommes, Nous savons que seul un petit 
groupe, un groupe précis aura la force de combattre, réveillant les consciences de ceux 
qui sont capables de les suivre. Cela ne fait pas beaucoup, il est vrai, mais c’est 
largement suffisant pour entraîner le Changement : percer la couche de nuages et faire 
entrer l’Energie divine de la Victoire. 

C’est cela que Nous attendons : la prise de position officielle de quelques chevaliers. 
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L’acte à l’ONU : y aller, donner des documents et s’exprimer a pour but d’encourager 
à l’acte ceux qui sont prêts, qui en sont proches. 

Le monde est muselé, mis sous tutelle, et seuls ceux qui ont l’Intuition active, l’âme 
active, peuvent comprendre et s’engager. 

Tout ce que Nous faisons est réveiller les consciences au Plan, à son urgence, à sa réalité 
immédiate. 

Oui, si la Russie avait pu intervenir plus tôt, elle l’aurait fait. Elle est muselée par ceux 
qui détiennent les pouvoirs locaux. 

Les élections en Russie : Nous ne dirons rien à l’avance, mais il est évident que la Russie 
mène aussi son dernier combat.  

Oui, c’est le combat jusqu’à la mort. Tant que les gens ne l’auront pas réalisé, il ne se 
passera rien de positif. 

Pour inverser la machine, il faut créer la solidarité dans la réponse à l’ignoble. C’est 
notre combat à l’ONU. 

Isolé, l’homme est une proie facile. Uni dans le But, il est vainqueur de tous les 
chantages, de toutes les prédations. C’est la Victoire assurée du Bien. 

 

Oui, le plan des hommes est terriblement machiavélique. Il atteint des sommets de 
noirceurs. Seule la flamme du lien divin sauvera le monde. 

Tout doit être fait pour le relier au divin, c’est la mission de CDF et des Serviteurs du 
Plan dans le monde. 

Oui, il y a une chance pour que cela change. Il ne faut pas la lâcher. 

Nous sommes là pour changer le monde. 

L’avenir appartient aux chevaliers du Christ, à ceux qui engagent leur vie pour le Futur 
Juste, qui agissent dans le Plan, sans concession à la Loi d’Amour et de Justice. 

Nous sommes dans les derniers jours de la fin. Déjà les conséquences des actes se font 
sentir. Tout va se précipiter. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 14.09.2014 

Ne seront présents dans le Futur que ceux qui se seront engagés à Nos côtés, à défendre 
jusqu’à la mort LE BEAU LE BIEN LE VRAI. 

 

L’Unité des Peuples ne se fera pas. C’est donc individuellement que l’homme doit 
réagir, répondre aux évènements. L’unité de petits groupes : oui. Mais le monde n’a 
pas le temps de répondre « uni come un seul homme » avant les évènements qui 
arrivent. 

C’est donc bien la question de l’âme forte en soi qui se révèlera et non l’embrigadement 
à un groupe qui décide pour l’ensemble. Ce qui n’exclut pas des petits groupes à agir 
dans la Loi efficacement. 

Pour l’heure, Nous sommes dans la réponse individuelle à la Loi. 

Le Renouveau viendra de la prise de conscience de la Loi d’Amour et de son 
Application comme Nécessité incontournable et Chance du monde. 

D’ici là, le monde s’enfonce dans l’horreur, la guerre, toutes les guerres. Il faut réagir. 

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


Clefsdufutur     CDF- Document-Source MH 09 au 16 Septembre 2014 
 

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

C’est le But de Notre Présence à L’ONU. 

Il n’y a pas d’autre voie. 

 

Tu seras écoutée à L’ONU et comprise. 

Laisse-les t’appeler. Oui, tu devrais être contactée sous peu. Mais oui, avant jeudi 18. 
Oui, vous êtes lus sur les sites. Si, tu iras en Syrie. Le Changement est Nécessité pour 
la Terre et l’humanité. Argumente mon propos. 

 

SL am 
Pour répondre au propos de MStGermain, revenons sur la stratégie Hiérarchique dans 
le contexte actuel :  

-un constat : la Hiérarchie se révèle depuis 2008 par CDF et les nombreux écrits : tous 
inclus dans la révélation de l’Enseignement Nouveau pour tous. C’est une base que 
l’humanité doit développer. Mais c’est la ligne directrice : Loi – Rythme – Plan divin – 
Obéissance à la Loi d’Unité. 

-la majorité des hommes a été volontairement tenue dans l’ignorance et l’esclavage à 
la matérialité. Ils sont devenus égoïstes et prétentieux, déjà portés de tous temps à 
l’orgueil : « moi je sais ». 

-le mensonge, l’impunité, règnent en maître et l’humanité pensante découvre 
l’étendue de l’horreur au moment où tout est noyauté de près ou de loin, de plus en 
plus. Au moment où la Terre est à bout de don, tant elle a été exploitée. 

-la question se pose donc à tous : que faire ? Et c’est là que la Conscience supérieure en 
chacun est poussée à agir, à faire agir la personnalité, en accord âme-personnalité. Oui 
ou non. C’est là que le Grand Nettoyage opère : pour ou contre le Plan divin, le futur,  
qui passe par l’Obéissance à la Loi de Justice divine. 

-l’homme a besoin de vivre dans l’extrême pour se révéler. L’homme cerné de toute 
part doit se révéler dans ses actes, son dernier acte. Il a eu le temps de mûrir, rien ne 
changera plus. Qu’il se révèle pour entrer oui ou non dans l’Ere de Paix. 

-la progression dans la réponse crue, sévère, des messages indique bien qu’un temps 
a été donné pour réparer qui a été occulté, non transmis au plus grand nombre. On 
comprend pourquoi  les hommes sont manipulés quand on sait que le plan des usa-
israel-djihadistes est diabolique dans l’intelligence du noyautage de longue haleine qui 
ne remonte pas à quelques années, mais se dévoile dans toute son horreur maintenant, 
au moment où il nous reste peu de temps et peu de marge pour renverser la vapeur. 
Parce que le problème est là : nous courrons à la mort de tous sans aide divine. 

-c’est la lutte du mental : fort, engagé dans le Plan divin et puissant, intouchable, ou 
faible : le mental démoli par le constat et liquéfié dans les larmes du désespoir qui sera 
la proie de l’hydre. 

Il faut savoir que la tactique est rôdée, sciemment organisée et que nous nous trouvons 
devant le mental du chevalier valeureux obéissant à la Loi divine : le petit nombre,  et 
la majorité au mental faible  qui se fera corrompre. 

-c’est la lutte à mort : et ceux qui en réchapperont le devront à leur puissance intérieure, 
leur qualité d’âme, la graine divine, la Conscience supérieure. 
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Clefsdufutur, porte-parole de la Hiérarchie Planétaire : Nous sommes là pour aider les 
chevaliers, rassembler les Justes et les encourager à engager le Futur Juste. Nous 
sommes tous acteurs du Plan : par notre Conscience divine qui reçoit 
automatiquement l’Energie du Futur : par unité dans le Plan. 

C’est là que l’Epée divine, le Nom de Christ, la Foi, l’enthousiasme et la Volonté 
indéfectible de Servir la Loi Juste fait la différence : « les forts en Amour » qui sont 
appelés à la Victoire des Justes et ceux qui feront les concessions, qui joueront double 
jeu et tomberont par faiblesse. 

C’est là aussi que le terme : « la Victoire de la Lumière sur l’ombre » prend tout son 
Sens. Nous sommes dans le Juste : nous bénéficions des Energies divines ou les gens 
ne luttent pas  et sont le jouet du négatif, de la destruction : ils ne recevront aucune 
aide.  

Cette lutte des Energies +/ - est la clé du Plan. Veillez à rester pur : selon la Loi 
d’Amour et vous serez « adombrés », chargés de l’aide divine. C’est là que le 
Ralliement à l’Epée sur le Billat prend tout son Sens. Parce que c’est là que l’Aide est 
donnée, puissante rayonnante. Parce que c’est de là que le Plan s’écrit. Faites acte de 
chevalier. 

Ce n’est pas pour rien que je dessine sans cesse l’Epée : je lance l’Energie de la Victoire, 
vous la transmet par association vibratoire : vous, venant en pensée positive sur le 
Billat, moi dont les corps subtils servent le Plan, sont passeur de l’Energie divine. Je ne 
suis « que le passeur volontaire » dans le Plan où sont mobilisées toutes les Aides 
Divines aujourd’hui pour le Projet-Terre. Voilà aussi pourquoi Christ est venu 
prévenir, préparer l’acte d’aujourd’hui avec l’aide de Son fils Jésus, il y a 2 000 ans et 
que le Plan divin se révèle en France aujourd’hui avec L’ONU Genève. Réjouissez-
vous ! Nous apporterons d’autres preuves. 

 

Apprenez la Loi des Energies. L’Energie positive ou divine est supérieure en puissance 
à l’énergie matérialiste éphémère, même si celle-ci est spectaculaire. Voilà pourquoi il 
ne faut pas désespérer : l’Energie divine a besoin d’un temps d’imprégnation pour 
transformer la matière touchée, dans le Rythme lunaire, cosmique. Elle a besoin du 
lien âme-personnalité pour que se révèle l’acte divin dans le mental inférieur : la 
personnalité. Le cerveau n’étant que le véhicule concret. 

C’est donc bien la Foi en Christ, l’Amour manifesté par l’âme qui révèle le chevalier et 
le pousse à agir pour et dans le Plan divin. Plan qu’il reconnait lucidement : de tout 
son Être. Voilà la naissance de l’homme divin, de la femme divine. 

Le Futur est assuré dans le réveil des chevaliers ! 

Force Amour et Unité sur le Billat ! dans la fraternité des âmes, SL 

 

Ange Gabriel am 
La Chance des hommes, c’est la Victoire des Justes. Elle est confirmée ! 

 

Ange Michel am 
Sans l’appel à l’aide divine et l’affirmation de l’unité dans la Loi d’Amour, il n’y a pas 
Energie de la Victoire engagée. C’est l’appel à l’Epée qui fait l’acte. 
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Ange Raphaël am 
Ce ne sont pas les pronostics qui comptent, c’est la Réalité : il faut s’engager dans le 
futur totalement et sans attendre. Chaque jour d’attente est mort par milliers, millions. 
La folie est à son comble. Pour l’éradiquer : unité force de l’Amour, application du 
plan : la Juste Loi. Nous l’avons tant dit. Le réveil des chevaliers est en route. Les 
soldats doivent agir. Beaucoup de choses arrivent que Nous ne pouvons décrire aux 
hommes à l’avance. Ils le vivront et engageront le Nouveau. Le futur de Paix est assuré. 

 

Ange Uriel  am 
Eve et Fanch méritent ton attention. 

Laisse le groupe où il est. Et consacre-toi à ta charge.  

 

MJésus m 
ONU : Tu leur apportes la force d’aller de l’avant. 

 

SL-G20 ans 
Bonjour Nouvelle Humanité, chaque jour la force pour s’unir et rayonner. 

Nous sommes dans un monde où la puissance de notre pensée est capitale. 

Elle est soleil Rayonnant ou pluie acide. 

Elle est vie ou mort. 

Force ou épuisement. 

Futur ou néant. 

Joie divine ou tristesse. 

Raison divine ou désespoir. 

Voyez comme nous sommes sensibles  à notre état mental. 

Le chevalier apprend chaque jour à préserver sa force intérieure : garder le moral et 
tenir le but : c’est sa force en Christ qui le rend plus fort que la majorité. 

Maintenez le lien d’Amour dans l’enthousiasme du Plan, dans l’application de la Loi 
des Energies. 

Luttez et illuminez le Plan : Syrie-ONUGenève-Centrafrique pour rester dans la 
Lumière. 

Vivez au point de Ralliement, nos consciences rassemblées dans et pour le Futur : Il ne 
peut qu’être Juste. Nous sommes dans le Grand Nettoyage : à la porte de la Paix 
définitive. Entrons ! 

Avec vous, SyL 14.09.2014 

 

 

Messages du 15.09.2014 
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SL am 
Pourquoi les Triangles de Guérison. 

Pourquoi moi aussi je dis mantrams et mots de pouvoir. 

Le poids de la matière corrompue. 

Enfants ou adultes : les âmes sont présentes. 

L’élan de l’âme dans l’enfant libre est beaucoup plus direct que chez l’adulte habitué 
à raisonner, à se barricader dans sa conscience inférieure. 

Oui, Nous risquons notre vie, protégés ou pas protégés. Cela n’a pas d’importance. 
Ouvrons la voie au futur. Nous donnons espoir aux bons et aux Justes. Nous 
accomplissons Notre devoir sur Terre. N’est-ce pas cela tous devrions faire ? Chacun 
doit être exemple et encouragement. Nous le sommes. Faites comme nous. 

Préférez-vous mourir dans d’atroces souffrances, une mort lente et peu glorieuse, sans 
avenir, sans Réparation de la Terre, sans espoir pour la Jeunesse ? 

Non, un chevalier préfère donner sa vie pour le meilleur de tous. 

 

Lorsqu’on lance l’Energie du Futur, on ne s’embarrasse pas de petites émotivités et de 
détails sans intérêt. Cela peut paraître dur, froid, impassible. Mais dans la balance : 
seul le but compte : l’Energie transmise au monde, la porte ouverte sur le Futur là 
maintenant. 

Nous devons agir en un faisceau d’Energie pure dirigé vers le But : le Futur doit s’écrire 
à L’ONU-Genève quelque soient les conditions de vie. 

Ce qui est remarquable, c’est le Dialogue Hiérarchique qui a toujours fait en sorte de 
calmer mon questionnement, ou d’écarter la vérité trop tôt connue. Tout cela pour que        
l’enthousiasme dans le Plan soit toujours optimisé. Ce qui m’a été donné est pour vous, 
pour que vous gardiez foi, et donc l’Energie positive intense lancée dans le futur, sans 
relâche. 

 

Le Billat : le Ralliement là où se focalise l’Energie positive du Futur jusqu’à Genève. 

Ralliement sur le Billat dans le Soleil : nous rythmons notre Respiration et sommes 
heureux de Servir le Futur Juste par notre pensée active positive. 

Si j’ai trop de questions, souvent soulevées dans mon dialogue avec LM, je ne me 
consacre pas assez à lancer l’Energie. Ma pensée est accaparée par le mental inférieur. 
Je ne peux donc tout savoir et dois faire confiance au Plan. L’unité dans le silence 
d’Amour est la réponse. 

 

Christ am 
Rien ne compte que le But, insuffler le Changement, quoi qu’il arrive. 

Ta main : elle tiendra. Il le faut. Mais Je n’ai jamais dit que tu serais chargée à vie de 
Mon Energie. C’est le temps de la fin. 

Après Je serai là, mais non en cette Force. Tu dois tenir ! 

LM n’a pas à s’exprimer devant tous, seulement en petit comité. Ne dis rien. Il sait. 
C’est toi qui parle officiellement. Il doit l’accepter. Il l’acceptera. 
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M Jésus am 
Hâte-toi. Tu peux être appelée à tout moment. Pour la Jeunesse et G20ans, tu trouveras. 

 

MSt Germain am 
Stratégiquement tout est prêt pour que les armées se déchaînent. 

Il y a des facteurs inconnus que Nous ne dévoilerons pas pour ne pas orienter, faciliter 
les actes au détriment des Justes. 

Nous faisons silence. Nous sommes dans la préparation de la Nouvelle Lune dans le 
Signe de la Balance. Tout va aller très vite. 

Les hommes sont au bord du gouffre et le savent. Le mensonge est si grand que le 
repère est intérieur : la conscience du futur, et non dans les médias officielles. La guerre 
médiatique, la guerre électronique, la guerre économique, territoriale, génocidaire bat 
son plein. Nous sommes au summum de l’infernal. Il faudra bien en redescendre, 
calmer et justifier, équilibrer. C’est l’acte de la PL de la Balance qui engage 
REELLEMENT le Nouveau, le Futur Juste. D’ici là, tout empire et explose. Il n’y a pas 
d’autre choix que d’y répondre, d’engager le Futur Juste quoi qu’il arrive. 

Vie ou mort du corps physique dans l’acte Juste : vie éternelle de l’âme acquise au 
futur, à Nos côtés pour toujours. Vous savez ce qu’il en est. 

Vous n’avez plus rien à perdre. C’est mourir à la terre ou mourir au divin. Le choix est 
vite fait 

 Le Futur  pur pour celui qui défend les Générations à venir. 

Les Justes seront récompensés de leurs efforts, de leur sacrifice. Ils œuvrent, quoi qu’il 
arrive, pour la Paix. La Paix sera. 

La récompense n’est pas visible aujourd’hui dans l’instant de la matière éphémère, 
mais se vivra dans l’Energie Nouvelle, par la présence de tous les bons et les Justes 
concrètement ou subtilement au Service du Plan. 

De grandes Joies sont le lot de tous qui ont vaincu la matière corrompue de cette fin 
de civilisation. 

Le Futur sera selon la Loi Juste. Aujourd’hui il faut débarrasser la Terre de tout ce qui 
la corrompt et empêche la Lumière divine de Rayonner dans les cœurs. Le Grand 
Nettoyage est une Nécessité. Vu dans le Plan, c’est la Chance du Futur. Sans cette fin 
de la matérialité, il n’y aurait pas de futur et l’humanité serait abandonnée à la mort, 
au néant. 

Au lieu de pleurer, réjouissez-vous et agissez ! 

Nous avons besoin de tous les chevaliers engagés pour le Futur Juste. 

MStG-SL, 15.09.2014 

 

Les élections en Russie : elles sont favorables à Poutine, c’est une bonne chose. Il y aura 
de nombreux éléments engagés contre Poutine qui vont se retourner contre leurs 
initiateurs, c’est Notre tactique. Ne dis rien. 

 

Ange Michel am 
Chaque jour, parle de l’Epée. 
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Ange Raphaël am 
Tu reçois l’Energie maximale tant que le Plan n’est pas totalement compris. Cette année 
est la limite, Noël si tu préfères. Tout coïncide. 

Aller en Syrie : ne peut être symbolique ou les hommes ne le verront pas, ne 
comprendront pas. Il faut mettre un point final à l’acte. Tu iras. Et plus tôt que tu ne 
crois. Ne cherche pas à savoir. 

Respire dans l’Energie du Christ et Rayonne. 

Chaque question t’en écarte. Tempère le questionnement de LM. 

 

Ange Uriel am 
Chaque jour encourage Eve et Fanch. Parle de la Guérison de la Terre, de la Guérison 
de la France, des Dévas. 

 

Déva du Col du Feu – Prince 
Nous sommes unis dans la Guérison du monde. 

Chaque pensée conduit à grandir Notre Rayonnement, la Guérison de la Terre, chaque 
pensée d’Amour, chaque Respiration. 

Ce qui est donné aux Dévas de Guérison de la France engage la Guérison du monde. 

La Paix sur Terre via Genève, les trois plans sont touchés : physique, astral, mental. 

 

Gardiens de la Vie – Georges 
Celui qui porte la parole de tous 

Tant que les hommes nous ignoreront, Nous ne pourrons donner le maximum dans la 
Réparation de la Terre, de la Vie sur Terre. 

Nous œuvrons directement en proportion à l’Amour qui nous est consacré, en même 
temps que Nous Obéissons au Plan sous les Ordres des Grands Dévas, eux-mêmes 
sous les Ordres des Grands Anges, eux-mêmes sous les Ordres de la Hiérarchie 
Planétaire, Elle-même sous les Ordres des Seigneurs conduisant le Plan Cosmique. 
Nous sommes hiérarchies à Servir la Loi d’Amour Infini et œuvrons sans discussion 
au Plan divin. Sans cela, il n’y aurait pas de vie du tout. 

 

Pensez à Nous, Hiérarchie terrestre et Nous Réparerons rapidement la Terre. Par 
l’Energie active en chaque cellule de vie. Energie positive = Energie divine. 

Le lien est quotidien. 

Respirer est unir pensée et corps : vibration. 

Pensée d’Amour = vibration divine = Guérison. 

 

SL-Jeunesse 

Nous roulons sur de grosses vagues et notre radeau n’a qu’un mât. Le soleil est sa 
voile. 
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Impossible de se pencher, la mer est profonde et insondable. Nos mains ne se quittent 
pas. 

Notre radeau n’a pas de gouvernail et c’est à la force du Cœur que nous avançons. 

Nous  levons les yeux : le mont Billat et son Soleil d’Amour nous montre le chemin des 
étoiles, du futur. Eh mes amis, ma pensée a fait changer de cap notre radeau ! 

Perdu dans l’immensité de la mer, le Soleil du Billat vient chauffer nos épaules. 

Oui, nous sommes sûrs, c’est certain, le Futur s’écrit avec tous les Êtres divins de la 
Terre et du Ciel. 

Nous nous tenons par la main, toutes mouillées du sel, toutes chargées d’Amour et 
demandons à la Vie divine de nous guider jusqu’à la Terre Nouvelle. 

Nous signons sur la voile de Soleil notre obéissance à la Loi divine, la Loi d’Amour, 
alors l’Epée divine descend en nos mains et nous sentons l’armure d’Amour du Christ 
nous envelopper de Sa Force divine. 

La Joie étincelle en nos Cœurs, nous les Jeunes chevaliers des Temps Nouveaux, nous 
nous savons aimés et guidés jusqu’à la Terre de Paix. 

Notre Gratitude est Joie divine ! 

La houle peut bien se lever. Nous sommes amarrés au Soleil du Billat, par l’Epée, par 
notre Foi, par notre Amour divin, nous les graines divines. Demain nous serons arbre 
d’Amour !  

Nos mains d’Amour ne se quittent pas. 

Eve et moi vous aimons , SyL 15.09.2014 

 

à mes amis internautes 
Je vous remercie de votre soutien et diffusion des écrits et dessins. Nous sommes unis 
par le Cœur et si vous m’avez écrit et que je n’ai pas répondu pas, je vous ai lu et vous 
inclus dans notre acte d’Amour infini et constant pour l’humanité. 

Je compte sur vous pour donner espoir. Nous sommes peu nombreux et c’est votre 
plus grand don que d’éveiller les consciences maintenant que vous suivez les 
messages. S’unir sur le Billat est Joie de l’âme et vous renforce. C’est Joie Hiérarchique 
qui voit les âmes se révéler et agir. 

C’est aussi ma Joie et je suis très heureuse de votre présence. 

Aujourd’hui, après avoir aidé le G6, je me consacre à L’ONU Genève prioritairement 
et je suis, je vis dans le Soleil du Billat : je médite, écris, marche face au mont Billat. Ma 
pensée (l’âme) vit là-haut en même temps que je vis au Col.  

Cherchez, vous aussi, à vivre en âme dans le Soleil Spirituel : vous gagnerez en 
puissance et stabilité de Cœur manifesté dans le Futur. Votre Rayonnement Servira la 
Paix mais aussi l’éveil autour de vous. Vous serez porteur d’espoir ! 

Unissons-nous sur le Billat et vous grandirez votre service d’Amour pour le futur de 
tous. Sylvie, 15.09.2014 
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15.09.2014- Sur la Charte du Millénaire 

Christ  
C’est une action louable qui ne doit pas tomber dans l’agitation matérialiste et la 
pensée « bien-pensante ». Il y a des priorités qui doivent rester les priorités essentielles 
en connaissance de cause. Il y a des actes qui sont des conciliations hors sujet.  

Les hommes ne peuvent accéder à toutes les espérances sans revoir de fond en comble 
leur vision du monde. Mettre un pansement sur le sujet revient à refuser de voir la 
réalité. 

Ce n’est pas ce que Nous voulons, Nous Hiérarchie Planétaire, qui mettons les 
hommes devant leur responsabilité : mettre carte sur table et aller à l’essentiel, la 
prioritaire. Ce n’est pas tant un meilleur confort, des vies sauvées de la misère, qui 
répondra à la question essentielle : l’Equilibre de la Terre. Le bien-fondé de sauver à 
tout prix des vies sans avenir, n’est-ce pas prolonger leur souffrance ? Les exemples ne 
manquent pas.  

Non, ce qu’il faut, c’est mettre l’accent sur l’Education à la Paix, à l’Unité, au lien divin 
pour tous ceux qui peuvent entendre. 

Toute l’énergie et les moyens des hommes seraient bien inspirés de se consacrer au 
futur, à l’éveil de la pensée Juste, et non à lancer dans toutes les directions, des 
tentatives humanitaires. 

Mieux vaut des hommes engagés dans le futur que des survivants malheureux. 

Le concept matérialiste « la vie à tout prix » a fait son temps. Nous entrons dans 
l’obligation  d’Eduquer et c’est à partir de la conscience de la Paix, sa raison, les moyens 
pour y parvenir, que le monde s’unira : parce que les enfants bien éduqués défendront 
avec Sagesse et connaissance : la Vie divine, la vie selon la Loi qui inclut protection de 
la Terre, protection de l’humanité. 

Ce ne sont pas les vœux pieux qui font des actes. Il faut dépasser le concept et mettre 
en route la Nouvelle Réalité : l’Education à la Conscience du Tout. 

Il faut révéler la graine divine en chacun et non se cacher derrière une montagne de 
bonnes actions sans intérêt pour le futur et, pire, freinant la culture de l’unité. 

 

Aujourd’hui l’engagement de la Charte du Millénaire doit être revu à la baisse, de fond 
en comble et se consacrer exclusivement à ce qui est « porte du futur » : l’Education à 
la Paix, l’Education à l’Unité, l’Education de l’homme divin. Tout est inclus dans la Loi 
d’Amour et sa Réalité dans la Science des Energies. 

 

Voilà qui rendra Service à tous ceux capables de porter l’humanité vers son futur, sans 
chercher à tout prix à tout résoudre. C’est impossible. Le monde matérialiste va à sa 
perte, et avec lui, tout ce qui fait les excès et les aides concrètes. 

Il faut viser le but et non l’instant. 

Il n’y a aucune satisfaction à avoir, d’un succès éphémère. 

Nous, Hiérarchie Planétaire et Moi Christ, visons la Réalité de l’âme épanouie et non 
la satisfaction du corps physique. Cela change toute la vision du monde et ses priorités. 
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Revoyez votre participation au Millénaire dans votre objectif principal et votre 
compréhension du But Nouveau, aujourd’hui clairement défini : aucune concession 
aux activités matérialistes et faux-semblants. 

Tout dans l’acte de l’Education à l’Unité selon la Loi divine. 

A vous d’agir. 

C’est un texte de Loi qui est attendu, plus qu’un texte technique de réalisation. 

L’ONU doit s’imposer comme Loi unique et inviolable et non adapter ses actes à un 
système trouble, obsolète, périssable. 

CDF en a la clé. Développez. 

Christ-SL, 15.09.2014 

 

M St Germain 
Christ a dit l’essentiel. 

Nous ne cherchons pas à répondre à toutes les sollicitations, mais à engager le 
Nouveau : ce qui permet le Futur, ce qui sera nécessaire au Futur. Le reste, tout ce qui 
est provisoire et assis sur des finalités incompatibles avec le Droit Divin, ne tiendra pas 
et Nous n’en voulons pas. 

Revenir à l’essentiel est la voie. 

Les évènements à venir seront si destructeurs que l’objectif de la Charte du Millénaire 
sera obligatoirement revu pour s’adapter et s’épurer devant la nouvelle Réalité : ce 
n’est pas en comptant les vivants que le mieux-vivre sera vivre, mais en instruisant les 
hommes de leurs droits et en les défendant. Plus que de la matière de secours, c’est 
l’application de la Loi Juste qui doit être la principale action du Millénaire. Peu importe 
le nombre de morts. 

Respect de la Terre, Respect de l’homme, Protection des droits de l’homme, de l’enfant, 
de la femme en une seule Loi incontournable appliquée sans concession : c’est la seule 
voie. 

Annoncez ce qu’est la Science des Energies, qui est la vie de la Loi divine pour tous, 
annoncez le Futur tel qu’il doit être et vous aurez éveillé tous ceux qui sauront prendre 
en charge la vie locale selon la Loi Juste. Le reste importe peu. 

Eduquez Eduquez Eduquez la vie divine en l’homme.  

Les évènements vont précipiter le Nouveau. C’est le moment de vous adapter à la 
Nouvelle donne : la vie Juste sans concession. Il y a assez de personnes de valeur à 
l’ONU pour s’y atteler. 

 

Nous attendons de l’ONU qu’elle soit la Référence en Justice pour tous et non 
l’instrument corrompu d’une belle cause. 

Le Renouveau de l’ONU passe par la vision de l’âme et son adaptation dans la matière, 
et non l’inverse. Cela change tout. 

Faites appel à Clefsdufutur pour en connaître les précisions et développement au cœur 
de l’humanité. 

 

Gardez pied partout dans le monde en Education à l’Unité et à la Paix. 
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Le reste, tout le reste en découlera et trouvera à se résoudre. 

Nous sommes dans le temps de réalisation de la Loi divine, de la Vie Juste et 
harmonieuse, équitable sur Terre. 

Les conditions vont changer et ce que Je dis, Moi Maître St Germain, prendra toute sa 
puissance sous peu. 

Allez à l’essentiel. 

Nous entrons dans le temps de la Conscience divine, le temps irréversible. 

Conduisez-vous en âme, plus qu’en résolution matérielle. Le but est la vie de l’âme, 
l’éducation à l’âme, la véritable dimension de l’homme. 

Nous aiderons L’ONU dans le But. 

MStG-SL, 15.09.2014 

 

 

Messages du 16.09.2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. Oui, tu fais bien de les prévenir. Tu affirmes la Loi Juste. Tu n’es 
pas là pour leur baliser le chemin mais leur indiquer la voie. 

Oui, il fait que tu parles de l’unité LM-SL. Fais-le ce matin. Pourquoi, comment et 
aujourd’hui. 

 

MJésus am 
Enfants : continue de  les nourrir d’histoire constructive. G20 ans : fais de même. Le 
combat de ma volonté. 

 

MStGermain am 
Tu boucles le doc-Source au plus tard pour demain matin. 

Les évènements avancent. Nous avons fait tout notre possible pour que les gens 
bougent, que les hommes s’investissent, qu’ils s’engagent dans le Futur pour tous. Et 
Nous voyons que rien n’a changé. LM a raison de leur souligner leurs contradictions. 

Toi, écris pour tous. Reste au-dessus de la mêlée, tu montres la voie, la direction, mais 
n’entre pas dans la polémique. Sois visible de loin. 

Nous avons beaucoup écrit. 

Oui, tout ce que Nous disons pour l’ONU doit être sur le Net. Les apartés sont rares. 

 

Message 
La machine infernale ne peut s’arrêter sans une volonté inébranlable et structurée. Ce 
qui n’est pas. Quand Nous avons prévenu en 2008, c’était encore possible. Mais l’élan 
ne s’est pas fait. Les messages n’ont pas été diffusés. Le monde est resté ignorant. 

Ce n’est pas le coup d’alerte de la PL du Lion 2010 qui a fait le réveil des foules. 
Pourtant, les hommes ont été dûment avertis. 
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Nous avons pourtant fait le Nécessaire en impact énergétique. Ce qui se résout dans le 
subtil émerge maintenant dans la matière : parmi les hommes. 

L’Energie du Changement est là, active, le chaos n’en est que la conséquence et les 
préliminaires à l’état de Paix que Nous chantons depuis toujours, depuis 2008. 

Il ne faut pas s’arrêter à ces « préliminaires » provisoires et nécessaires, mais à ce qu’ils 
annoncent : l’obligation de vivre selon la Paix Juste, la Loi de Justice divine appliquée 
dans la réponse des Energies, obligatoirement. 

Nous ne sommes plus dans la décision des hommes de gérer et de régenter le monde, 
mais dans le Plan divin et Notre intervention à Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre. 

Nous ne cessons de le dire, de le répéter. Les hommes n’auront que ce qu’ils méritent : 
sauvés s’ils sont avec Nous à Obéir à la Loi divine, perdus s’ils Nous tournent le dos. 
C’est simple et compréhensible. 

Nous sommes là pour donner un avenir à la Terre et à l’humanité. 

La déraison actuelle justifie Notre intervention pour le sauvetage de la Terre et des 
hommes. Et personne ne Me contredira. 

Vous avez les outils, les moyens, la connaissance. Vous avez les interlocuteurs que 
Nous vous envoyons. 

Contactez CDF, SL, et vous serez informés dans les détails de Notre Acte. 

SL ne se déplace jamais sans LM, fils de Lucifer, garant de l’application du Plan et de 
sa protection. 

Les Rayons d’Unité dans le Plan sont réunis : R1-R2, pour l’unité SL-LM/R2-R1. 

La très grande puissance de LM ne s’exprimera pas en public. 

C’est SL qui porte intégralement l’Energie du Christ et qui en est sa Représentante. 

C’est par elle et elle seule que passe Ma Parole et Celle de la Hiérarchie Planétaire, la 
Parole de Christ. 

Vous avez tout ce qu’il faut pour engager le Nouveau, la vie Juste sur Terre. 

Toute attente est mort par millions. Vous le savez. Nous avons assez dit. 

Toutes les décisions contraires au Plan seront contrées, et apporteront leur lot de 
malheur avant que vous ne vous engagiez à Nos côtés. 

Vous n’avez pas d’autre choix : vivre au divin ou mourir définitivement à la matière. 

Nous sommes dans l’affirmation, l’application de la Loi divine. La Loi d’Amour est 
plus puissante que tout. Elle est le fondement du monde, de la vraie Vie sur Terre, la 
trame de la Vie dans l’univers. 

Nous nous consacrons à la Terre parce qu’elle porte le Plan divin en son sein. 
L’humanité a mission de révéler le Plan divin, l’espoir dans l’univers, la part divine 
accessible  à tous ceux qui en expriment la Volonté en Amour. 

Quel que soit le nombre de morts, millions-milliards, la Loi d’Amour s’impose aux 
hommes. Elle s’imposera dans toute sa puissance sans retour, à la PL de la Balance. 

Le Plan des hommes est Plan divin ou rien. Hâtez-vous. Ce ne sont plus des heures, 
mais des secondes qui restent. Le décompte approche de la fin. 

 

Ceux qui ne veulent pas voir seront balayés. 
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Ne resteront que les Justes et les bons dans l’Ere Nouvelle que Nous inaugurons dans 
la débâcle des hommes-matière, des hommes sans foi ni loi, des êtres sans cœur. La 
bataille fait rage. 

Nous appelons les bons à se lever aux côtés des Justes et à combattre TOUT ce qui 
n’obéit pas à la Loi d’Amour infini ou Loi d’Unité. 

Nous avons assez dit. 

 

Chaque respiration dans l’attente est mort par millions. 

Il ne faut pas attendre, mais combattre sans relâche l’obscur, l’ignoble, la trahison de 
la Loi. 

Seul le Bien est la voie. 

La réponse des Energies ne se fera pas attendre. 

Levez l’Epée et appelez-Nous. Nommez Christ et l’aide viendra. 

L’Unité fait la force. 

Le point de Ralliement est la Chance du monde. 

Hâtez-vous. 

Tout a été dit pour la Victoire des Justes. Elle sera. 

MStG-SL, 16.09.2014 

 

SL pm 
L’Unité LM-SL : Pourquoi, comment et aujourd’hui 
Le Plan est construit en amont des actes révélés. L’Unité Christ-Lucifer était signée par 
Christ et Lucifer depuis le premier jour et devait donc être amenée à sa réalisation en 
cette fin de cycle de 25 000 ans par les envoyés  SL et LM, concrètement : le Plan divin 
réalisé jusque dans la matière. Pour instaurer la Paix définitive sur Terre : l’union de 
la matière et du divin : l’humanité consentant à vivre selon la Loi divine : vivre en âme. 

Les reproches des hommes à Lucifer sont des pensées-matière (la personnalité et non 
l’âme)  et non en accord avec la Réalité. Ce sont les plaintes de l’humanité et les excuses  
de ses propres abus pour justifier de son incapacité à lutter pour le Bien. 

Maintenant, la croyance, l’image négative de Lucifer associée à tort avec le diable, peut 
persister, cela ne changera rien à  l’acte : l’Unité Christ-Lucifer réalisé dans le Plan 
entraînant la Paix définitive sur Terre. 

Là où le suspense  persiste : c’est la capacité qu’ont les délégués - SL-LM de lien divin 
– pour tenir l’engagement de leurs pères. 

C’est là que la stratégie Hiérarchique, avec l’aide des Anges, permet la rencontre, 
l’adaptation et le succès du Plan. Sans la préparation en amont, dans les incarnations 
passées, par des liens de vie réguliers, il ne pourrait être question de souder deux 
Rayons puissants et opposés dans leur expression de personnalité. 

Avant que le lien divin ne soit reconnu par nous LM-SL, il a fallu que nos personnalités 
s’acceptent.  

LM a lu sur le Net le Livre 1 de M Jésus que je mettais en ligne chaque jour en 2008 : 
« Le Futur par l’Amour », et a voulu me rencontrer. Voir « 21 Jours pour la Paix » de 
LM, fils de Lucifer. Ed CDF. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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C’est lui qui a voulu Servir Christ et a insisté pour venir à mes côtés, comme secrétaire, 
autorisation accordée par Christ : « tu auras le plus grand protecteur qui soit ». 

Pour que nous apprenions à nous connaitre : « tu ne sors plus sans sa présence à tes 
côtés. » Ainsi nous sommes-nous habitués l’un à l’autre, jusqu’à l’union physique. 
« C’est une injonction ! » dit Christ, « tu dois rayonner de toutes tes cellules ». 

La puissance de LM confrontée à ma détermination de suivre à la lettre les Ordres de 
Christ ont été source de moult étincelles. « Ne le contrarie pas, LM est une torche 
vivante ! » dit en mai 2010 MSt Germain alors que LM découvrait sa lignée et écrivait 
sa Profession de Foi à Christ. 

Ainsi avons-nous eu une relation émaillée d’Amour pour Christ, d’Amour à travers 
Christ et des moments malheureux. Je ne comprenais pas la libre pensée de LM quand 
le Plan s’imposait selon l’Ordre de Christ indiscutable à mes yeux. 

Mais je n’avais pas la force de vivre sereinement nos difficultés qui me paraissaient 
hors Plan. 

Il faut savoir qu’une Monade R1 – Monade : Être divin au-dessus de l’âme, R1 : Volonté 
ou pouvoir – est plus puissante qu’une Monade R2 – Amour Sagesse – le combat était 
inégal et j’ai souvent cru ne pas pouvoir garder LM à mes côtés. « Ta première mission 
est de garder LM à tes côtés ! ». 

J’ai donc été armée en 2012, à la conclusion du Livre 1 du Maître de Sirius : L’Unité 
Cosmique, de 3 Triangles déjà nommés ( de l’Epée R6, Sceptre R1, Couronne R2 
/Lucifer R3 (Intelligence Active), Christ R2, Sanat Kumara R1/ à Sirius : Christ-Maître 
de Sirius-Seigneur de Sirius dans l’Unité R2-R4-R6 (Amour Harmonie Idéal) pour me 
renforcer. 

Tout acte divin a besoin d’un temps d’imprégnation dans la matière éthérique pour 
faire son effet.  

Il faut comprendre la position de LM : portant aussi  l’Energie de Sanat Kumara, le 
Seigneur du Monde et lié directement à Lui.  

Vous pouvez imaginer la nature indocile de LM et mon combat pour tenir. 

En fait LM avait besoin que je sois un roc, imperturbable et surtout une mère d’Amour 
capable d’encaisser ses réactions qui m’apparaissaient toujours comme des révoltes 
épuisantes pour moi alors que ce n’était que « soupape qui libérait un peu de fumée ». 

La puissance de LM l’a conduit par le passé, avant de venir à moi, à vouloir mettre fin 
à ses jours plusieurs fois. D’où mon inquiétude lors de chaque « différend ». 

L’année 2013 2014 de mai à mai, a été consacrée à la fraternité. J’étais saturée et me suis 
d’ailleurs consacrée à recevoir les rudes Energies de Christ. C’est ainsi que le Plan 
s’écrivait, à la demande de Christ. D’étonnantes situations ont permis ce retrait, nous 
préparant à un nouveau souffle. LM avait repris sa place de « secrétaire ». 

 

Puis mon Amour apaisé et grandissant a de nouveau ouvert ses bras, dans l’accord 
avec Christ et l’élan simultané de tout mon Être. C’est ce que nous vivons aujourd’hui 
LM et moi : la Réelle Unité tant espérée et attendue de la Hiérarchie, de Christ et 
Lucifer prioritairement. Je reconnais admirable le chemin de Leur Amour qui a permis 
que LM trouve auprès de moi la force de tenir et d’accomplir sa mission au nom de 
son père Lucifer. Nous sommes en accord parfait. Ce qui devait être réalisé dans le 
Plan pour la Paix définitive sur Terre. 
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La force nous est aujourd’hui donnée pour aider l’humanité et L’ONU.  

Avec tous, SL, 16.09.2014 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Tu n’as que ce soir. 

 

MJésus pm 
Envoie aux enfants prioritairement. 

Les messages pour l’ONU, ils sont écrits, tu les mets. 

 

MStGermain pm 
La situation est dramatique. Oui, insiste sur le Triangle politique et de Guérison. 

Tu n’en as pas pour longtemps pour le doc-source. Il faut mettre les messages sur les 
droits de l’homme. Ils sont importants. Tu les présentes à L’ONU. 

Pour le rv ONU, Nous en parlerons demain. 

 

SL- Les Triangles de Guérison 
Parlons de la Guérison de la Terre, de la Guérison de la France, des Dévas. 
La Guérison du monde passe toujours par un centre de Rayonnement, activé 
cycliquement et répondant à un Plan précis, une carte des centres énergétiques de la 
Terre. 

L’histoire est ininterrompue, progressive, irréversible, spécifique. 

Le but étant de libérer l’humanité du joug de la matière en faisant intervenir la volonté 
individuelle : la puissance de l’âme immortelle. 

L’homme ne peut seul réparer les dégâts engagés, ni lutter contre le fléau des êtres 
sans cœur. 

En raison de la mission de l’humanité, dans sa contribution au Projet-Terre, un secours 
divin exceptionnel a été donné depuis le début de sa création, pour arriver à dépasser 
le seuil de la matière. 

Aujourd’hui, nous avons les moyens de comprendre et d’agir, d’avoir la connaissance 
et de l’utiliser à bon escient, sachant que ceux qui en abuseront devront répondre de 
leurs actes, selon la Loi divine, et la Science des Energies. 

 

Pour en venir au fait : rien ne peut se faire sans l’accord divin, sans l’aide divine, sans 
l’unité homme-divin. 

Quelles sont les aides divines, outre la Hiérarchie Planétaire ? 

Les Anges sont les messagers entre la Hiérarchie Planétaire, Hommes divins ayant fait 
l’expérience de la vie sur Terre dans un corps physique. 

Sous leurs Ordres, les Dévas : les Puissances des Eléments. 

Et les Dévas de Guérison de la France : choisis pour leur plan de Guérison : 

Lourdes : corps physique 

Orcival : corps émotionnel 
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Kérizinen : corps mental 

Ce n’est pas un hasard si je les ai visités, si je peux communiquer avec eux. 

Par la même Loi : penser au Triangle de Guérison, leur témoigner une pensée d’Amour 
est grandir leur qualité de Guérison, amplifier leur corps subtil, leur aura. 

Je le fais tous les jours, plusieurs fois par jour. 

Pourquoi la France ? 

Nous avons donné le lien : Syrie-Palestine il y a 2000 ans et la présence de Jésus, 
préparant le futur acte en France. Les enfants de Jésus ayant été à l’origine de la 
Royauté France-Ecosse-Allemagne. 

Donc l’Ordre du Temple, les Chevaliers, Jeanne d’Arc, l’histoire de France sont liés à 
la Guérison de la France que nous révélons aujourd’hui.  

La Guérison de la France engendrant la Guérison du monde. La Guérison a pour but 
d’éveiller les âmes à la Reconnaissance du Plan divin. 

C’est en France que doit se révéler le Lien divin, et de la France que l’acte divin sera. 
L’Armée Française est appelée à Servir par ses chevaliers présents aujourd’hui. 

 

Nous sommes déjà dans l’Acte du Renouveau. Nous y participons par le point de 
Ralliement sur le Billat : les Dévas de Guérison illuminés, le soutien à L’ONU Genève 
et le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique. La Centrafrique étant la future Terre divine. 

Le Plan est précis, construit. Rien n’est laissé au hasard. 

Je vous invite à vous unir le plus souvent possible par la pensée apaisée, avec Foi, 
Amour et Volonté, au Soleil spirituel du Billat –chargé des Energies du Christ - et de 
vous unir avec Amour au Triangle des Dévas de Guérison, sans perdre votre ancrage 
sur le Billat.  

Puis de nourrir le Triangle passé-présent-futur (Syrie-ONUG-RCA) pour l’Unité dans 
le Plan et stratégiquement la Paix complète.  

Votre pensée est un acte. C’est votre conviction à agir qui fait la puissance de votre 
participation au Plan. Il y a urgence. 

Tous unis à la Guérison du monde dont le centre aujourd’hui est la France. 

La Guérison n’est pas facilitée de vie, mais triomphe de l’âme. 

Avec vous, SL, 16.09.2014 

 

SL-G20ans 
Chère Nouvelle Humanité, la force du chevalier est sa volonté d’aller au but. Combien 
de jeunes capables des plus belles actions ont laissé échapper un acte capital, leur 
avenir, la possibilité d’accomplir leur Service ? C’est le manque de volonté qui est 
souvent la cause de l’abandon en chemin, bien souvent près du but. 

Lire et vous nourrir des Ecrits Hiérarchiques, chargés d’Energie divine vous aidera à 
aller jusqu’au bout de vous-même sur le chemin. Chaque acte compte. Agissez en 
chevalier sans peur et sans reproche et luttez pour que le futur se mette rapidement en 
place. N’attendez pas. Agissez pour le Bien ! 
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Pensée du matin 
L’homme fort : c’est celui qui fait la part des choses et se maîtrise harmonieusement, 
sans rien ignorer de ce qui l’entoure, mais en gardant la tête haute, hors de l’eau des 
émotions, hors de l’empire matérialiste. C’est un entraînement de chevalier. C’est ce 
qui fera la différence entre l’homme fort et l’homme faible. 

Le Cœur est là étincelant et actif : il œuvre au But divin, au triomphe de l’humanité 
d’Amour, au Futur Juste. 

S’élever dans le Soleil du Billat exige que vous soyez conscients de votre pouvoir de 
maîtriser vos émotions, et armés de l’Epée, que vous vous engagiez réellement, avec 
votre Conscience divine.    

Nous ne faisons pas plaisir aux gens. L’Energie du Billat est si grande qu’elle peut 
déstabiliser et faire chuter le présomptueux. Vous ne pouvez être dispensateur 
d‘Energie positive que parce que vous êtes vous-même apaisé, enthousiaste, engagé 
réellement au Servie du Bien : de tout votre être. Autrement vous êtes dans l’illusion. 

C’est là que les chevaliers se révèlent : dans le don total de soi. 

Force Amour et Unité ! SyL, 16.09.2014 

 

 

 

 

 

L’Epée Levée dans l’Amour infini 

Illumination de l’humanité 

Guérison de la Terre et des hommes 
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