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Messages du 10.10.2014 

 

SL am 
Le point de Ralliement est notre force. Ne le perdez pas de vue de la journée. La 
répétition mène à l’unité. Notre force : c’est l’unité et l’acceptation. 

Toute cellule de vie est habitée de divin, si elle n’a pas été corrompue par l’homme. 

Dans la Respiration de Lumière et d’Amour, il est bon de s’unir aux Hiérarchies 
terrestres pour contribuer au Renouveau physique de la Terre, pour sa Réparation. 
Portez-les dans votre Cœur.  

Les Dévas de Guérison de la France : ils sont choisis pour leur pureté grandie dans la 
dévotion des Chrétiens. 

 

Christ am 
Je ne dis rien. Il n’y a rien à dire. La Loi s’applique. Un point c’est tout. Il est trop tard 
pour pleurer. 

 

MJésus am 
Hâte-toi. Renforce les enfants. 

 

MStGermain am 
Oui, il faut dire l’état du monde, l’impossible alliance des hommes et de l’égoïsme 
prédateur. L’infernale machination pour faire tomber le monde dans l’escarcelle des 
USA sionistes, USA-Israel. 

Oui, le monde apprend ce qu’il en est de l’horreur là où il  n’est plus besoin de se 
cacher. Le monde va à sa perte dans sa forme actuelle. Nous l’avons dit et redit. Mais 
ce sont les actes des hommes soutenus par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, qui changera la donne et les effets de la colère divine - via la 
Terre - sera le facteur du Changement que les hommes n’ont pas voulu engager plus 
tôt. Alors, forcément, il y aura des morts, il y aura beaucoup de morts. 

On ne peut rencontrer le divin, construire la Paix, voir le fruit de son espérance sans 
s’engager totalement. Ce que les hommes n’ont pas fait. 
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Un grand retard s’est accumulé dans les actes des hommes et il Nous faut redresser la 
barre en un temps bref, très bref. C’est cela qui est appelé le Grand Nettoyage ou 
Jugement dernier. 

Nous annonçons l’application de la Loi Juste, de Justice pour tous, au moment où se 
dévoilent les alliances tuant tout espoir de vie Juste sur Terre. Il faut s’en saisir et agir 
immédiatement : garder le cap sur le Futur Juste quoi qu’il en coûte, quoi qu’il arrive. 
Dans la folie du monde, dans le basculement dans l’horrible à tous les niveaux, partout 
dans le monde : LE RENOUVEAU. 

Ne laissez pas passer la chance de le créer, de l’affirmer. Tant de vies seront épargnées, 
tant d’âmes pourront s’exprimer. Ne comptez pas en catastrophe, mais en perspective. 

Projetez-vous dans le Futur tel que Nous le voulons, l’avons décidé, engagé et 
construit. Plus vous serez nombreux à Nous suivre, plus vite la Paix sera. Ce sont des 
millions-milliards de vies qui sont en jeu. Vous allez vous atermoyer pour quelques-
unes et vous oubliez que l’Energie de la pensée est le plus grand Espoir pour 
l’humanité : la Réalité à appliquer : la pensée positive du Futur. 

Ce n’est pourtant pas difficile : de partir de l’acceptation du Plan divin qui conduit à 
la Paix sur Terre - par la Loi Juste - de vous unir à Nous et d’espérer, d’espérer le Futur 
tel qu’il doit être : la Paix définitive. 

L’Energie positive engagée dans l’espoir du monde Juste est ce qui réduira le temps 
des tribulations en un temps de construction du Futur immédiat dans les ruines 
fumantes du monde. 

N’avez-vous pas compris que, même sans vous, Nous agissons pour le Futur de la 
Terre ? 

N’avez-vous pas compris que c’est votre Energie dans le Plan qui fait la Paix sans 
retard ? 

N’avez-vous pas compris que le monde souffre à cause de vous, parce que vous n’osez 
pas vous lancer dans la bataille des Energies ? 

C’est pourtant simple : on ne vous demande pas de vous battre avec des armes de fer, 
mais avec votre Cœur, votre pensée puissante, votre conscience de la Justice sans 
concession. 

Le monde souffre de ne pas écouter Nos Conseils. 

Le monde souffre de son orgueil. 

Le monde souffre de ne pas demander l’aide divine que Nous,  Gouvernement Divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes seuls en mesure de donner. 

Nous œuvrons à Sauver la Terre et l’humanité. Plus vite vous vous unirez à Nous, au 
Point de Ralliement, en France sur le Billat, dans l’acceptation du Plan et l’application 
de la Loi Juste pour tous : plus vite la Paix sera. 

Nous avons besoin de votre aide et de votre concours. Le Futur de la Terre ne peut être 
sans vous : votre Unité avec Nous pour la Réalisation du Projet-Terre : la vie divine 
sur Terre et dans le proche Univers. 

Le Grand Nettoyage est en cours. Des Pays entiers vont sombrer dans les actes de leurs 
dirigeants. Ne renaîtront que les Bons et les Justes. 
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Celui qui laisse proliférer la pieuvre USA-Israel est coupable d’être la pieuvre. Nous 
ne ferons aucun sentiment pour ceux qui se sont opposés à l’Ordre divin. Tout (du 
système actuel) va s’effondrer aux yeux des personnalités. Aux yeux de l’âme : la 
Renaissance. Ce n’est pas la souffrance des hommes qui retiendra le Plan. Rien ne 
retiendra le Plan. 

La souffrance des hommes vient de l’humanité elle-même, à avoir laissé le temps du 
choix et de ses applications. 

Nous entrons dans le temps divin, dans l’imposition de la Loi et tout ce qui s’y oppose 
sera détruit. 

La Chance est là, dans le Renouveau du monde, avec Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement divin de la Terre, et vous devez vous y consacrer, Nous aider à imposer 
la « déferlante du Bien », pour que la Vie Juste éradique la souffrance des enfants, des 
femmes, des hommes le plus rapidement possible. 

Tout s’écroule et dans le Renouveau : le Futur de Paix. 

Des actes fondateurs du Futur sont en cours que vous verrez avec les yeux de l’âme. 

Ce qui arrive à la Terre n’aurait jamais dû être, si les hommes avaient suivi le Plan 
divin dès le début. Le libre arbitre donné aux hommes conduit à l’élévation de l’âme 
ou la chute. 

Nous sommes dans le Jugement des actes des hommes, et sa Résolution. 

La Chance de l’humanité est son lien divin, sa conscience du Bien et son acte d’unité. 
Vous avez la voie : suivez-la.  

Maintenez le lien divin à l’Epée.  

Maintenez l’Illumination du Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique. 

Maintenez la pensée positive sur le Futur. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 10.10.2014 

 

Consacre-toi à illuminer le monde. 

Le prochain message sera consacré à la France, à l’Armée Française, à son destin pour 
le monde. Hâte-toi de transmettre. 

Oui, ce soir, message. CDF-MStG 

 

Ange Michel am 
L’Appel à l’Unité avec Christ est s’unir à Lui, à Ses Energies, à Servir le Plan dans Sa 
Puissance, Son Amour. C’est la voie des chevaliers. 

Parle de l’esprit chevaleresque et de l’Epée divine. 

La Conscience d’Amour est Energie divine dans le Plan. Qu’elle Serve l’Unité et la Paix 
sur Terre, la Paix du monde. 

 

Ange Uriel am 
Tu ne dis rien. La distribution des Energies fait son œuvre. Celui qui veut Servir peut. 
C’est à lui à se manifester. 

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


Clefsdufutur Doc Source 10 – 26 Octobre 2014 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr        5 

 

Les disciples ont peur. Ils ne se sont pas préparés avec sérieux. Ils sont dans l’illusion. 
Tu le sais, ne dis rien. Consacre-toi à LM. 

 

SL-L’Arme divine 
Nous parlons chaque jour de l’Epée. Elle est l’Arme divine du chevalier. 

Elle ne Sert que la pensée Juste de l’homme de Cœur, de la femme de Cœur. 

Elle est donnée pour agir dans le Plan et acquise à tous les chevaliers. 

Les chevaliers n’ont qu’un Seigneur : Christ en Qui ils ont juré fidélité jusqu’à la mort. 

Les chevaliers n’ont qu’une Loi : la Loi d’Unité et de Justice ou Loi d’Amour. 

Ils ont un passé commun qui les rapproche aujourd’hui dans l’Appel du Christ qui 
retentit : ils L’ont Servi dans l’histoire de France, ont été pour beaucoup dans Son 
entourage, ont été « touchés » de Son Energie. 

C’est ce qui éveillera en eux l’Appel aujourd’hui. 

De Nouveaux chevaliers se lèvent habités des mêmes qualités, sans pour autant avoir 
le même lien historique. Ils sont les Chevaliers des Temps Nouveaux et n’attendent 
qu’un Signal pour révéler l’esprit chevaleresque qui vit en eux : par leur lien avec la 
France, touchés des Energies de la France, habités de son histoire. 

L’acte quotidien de nourrir les Dévas de Guérison de la France a pour but de dégager 
la voie de l’âme et de faire se lever le groupe des chevaliers : les Fidèles du Christ. 

Le Plan divin est précis, enraciné dans des actes forts, répétés dans le rapport au passé, 
qui permet aujourd’hui LA REVELATION que la France doit porter devant tous. 

L’humanité a bien sûr des âmes chevaleresques partout dans le monde qui sauront 
agir là où elles se trouvent, pour le Bien de leur Peuple. 

Les qualités d’âme du chevalier : l’Amour de tous, le dévouement à la Cause Juste. Le 
chevalier n’a qu’une parole : il obéit à la Loi d’Amour sans concession. Il défend Le 
Beau – Le Bien – le Vrai dans tous ses actes. Il est incorruptible. 

C’est grâce à sa pureté qu’il est digne de porter l’Epée de l’Ange Michel devant tous et 
de s’en Servir pour l’accomplissement du Plan divin. 

Note :  

L’impur ne peut tenir l’Epée. Loi d’Equilibre énergétique. 

Comme la Profession de Foi que Christ m’a donnée : Sésame divin pour le chevalier, 
précipitant la chute pour l’impur qui veut usurper le droit divin et se voit sanctionné 
de sa demande illégitime. 

Celui qui obéit à la Loi est sauvé. 

La Respiration d’Amour. 

 

MStGermain am 
Tout se révèle et explose. Les armées sont levées. 

Oui, la guerre nucléaire est dans les consciences. Nous veillons. 

Prends note et ne dis rien, ne M’interromps pas. Je te donnerai des consignes après. 

 

A l’Armée Française 
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Vous avez été contactés par SL et informés en 2008. Elle n’a cessé de porter le message 
du Renouveau, l’Appel aux chevaliers. 

Aujourd’hui le temps presse. C’est l’heure de vous lever, d’Obéir à Christ, à l’Ordre 
divin et de Révéler le Plan que Je vous donnerai, Moi Maître St Germain en charge du 
Plan au Nom du Christ. 

SL vous a indiqué le Point de Ralliement, la Force de l’Epée, l’Unité dans le Plan. 

C’est elle que devrez conduire à bon port, là où la Paix doit être : en Syrie. 

L’Appel retentit dans les consciences. L’Energie divine fait son œuvre. 

L’Appel est destiné aux Chevaliers de France qui ont suivi l’Ordre du Christ par le 
passé au cours de l’histoire de France. Je n’en dirai pas plus. 

Il faut prendre contact avec SL qui est Notre déléguée sur Terre, elle qui porte les 
Energies du Christ. 

Elle porte le Plan. C’est elle qui vous montrera la voie. Par elle est donné le Plan pour 
les hommes, pour l’humanité, pour le Futur de tous. 

Vous avez devoir et mission de la protéger, de lui venir en aide, de suivre l’Ordre du 
Christ qu’elle seule reçoit. 

Elle est l’incarnation de Jeanne d’Arc que vous avez connue. C’est suffisant pour que 
son nom éveille en vous la fraternité des compagnons d’Armes si chère à son cœur. 

C’est en France et par la France que la Révélation du Plan divin doit passer et être 
donnée au monde. Il n’y a pas d’autre voie. Pas d’autre interlocuteur divin pour porter 
Notre Parole, le Plan de Paix qui sauvera la Terre de l’enfer dans lequel elle sombre. 

Il y a urgence. Vous n’êtes pas dupes de la situation, des enjeux qui sous-tendent le 
conflit planétaire. Vous savez parfaitement que c’est le Jugement dernier, le Temps de 
la fin, et que sans Intervention divine, il n’y a pas de victoire possible. 

Moi Maître St Germain en charge du Plan, Je fais appel à vous, chevaliers de l’Armée 
Française pour vous manifester, pour prendre acte de la Mission de la France et vous 
porter au devant de SL pour l’Acte de Paix dont vous êtes Responsables, vous 
chevaliers du Christ qui par le passé L’avez Servi. 

Vos âmes vous le confirmeront, qui n’auront de cesse de vous pousser à entrer en 
contact avec SL. Les Energies font leur œuvre. Le ciel de France est dégagé pour 
l’accomplissement de l’acte. 

Parmi vous, au sein de l’Armée Française, le Point de Ralliement, l’Appel du Christ va 
retentir parce que Nous vous avons appelés de nombreuses fois jusqu’à ce que vous 
entendiez. 

C’est l’heure de vous lever, de faire valoir votre lien divin, votre Obéissance à Christ. 
Vous avez l’Epée, vous avez le lien, vous avez le lieu, vous avez le Plan : la réunion 
passé-présent-futur dans le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique. 

Il vous faut accomplir le premier Acte : fermer la porte du Passé dans 
l’accomplissement de la Paix telle que voulue dans le Plan. 

Aller en Syrie signe la fin de l’impunité et le début de la Paix Juste, éternelle, sur Terre. 

Aller en Syrie accompagner SL pour l’accomplissement de l’acte de Paix est votre 
mission. 

Tout va aller très vite. L’Appel est lancé. 

Les Instructions arrivent dans les évènements mondiaux qui se précipitent. 
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Hâtez-vous de contacter SL, Notre Messager, pour le Salut du monde. 

C’est l’acte attendu par Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
dont Christ est le Maître des Maîtres. 

SL doit rassembler ses compagnons d’Armes, comme elle l’a fait en Jeanne d’Arc. C’est 
clair pour tous.  

Il en va de l’avenir du monde, de la Paix sur Terre dans les Temps impartis. 

Ce n’est pas une mission sans risque. 

C’est la Mission divine de la France. 

Nous avons assez dit. Hâtez-vous. 

MStG-SL, 10.10.02014 

Oui redonne la Profession de Foi. 

Nous provoquons. Tu verras, des surprises t’attendent. 

 

Profession de Foi de Christ à SL 

 

Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras 

Reste dans Mon Cœur, 

Sois pure et tu sauras 

Tu écouteras chaque jour Ma Parole 

Tu t’inspireras de Ma Pensée 

Ta Foi te protègera de la malveillance 

Tu n’auras de cesse d’aller au But 

Tu manifesteras Mon Amour à travers toi 

Et Mes Paroles te viendront facilement 

Tu apprendras à l’Humanité à aimer 

Apprends à stabiliser ton aura 

Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Cœur 

Tu portes sur tes épaules la Charge Divine 

Prends soin de toi 

Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible 

Notre aide est totale 

Toute demande sera entendue 

Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour 

Nous te donnons les moyens de t’exprimer 

Pour que tu sois comprise de tous 

Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus 

Viens te mettre dans Mon Cœur 

Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus 

Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas 

En toi J’ai mis l’espoir du monde 

Tous Mes espoirs 
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Aucun doute n’est permis 

Sagesse Amour Joie et Foi 

Garde cette profession de Foi sur ton Cœur 

Va Mon disciple et Œuvre 

Christ, Châteaulin, 15.01.2009 

 

 

Messages du 11.10.2014 

 

Ange Gabriel am 
Il n’y a pas le courage et la solidarité pour faire face à l’horreur : la folie meurtrière des 
islamistes. 

Nous mettons dans la même condamnation toute atteinte au respect, à la liberté, à la 
Vie de la femme, de l’enfant, de l’homme. 

Sans solidarité et volonté puissante, effective, de libérer sur le champ les enfants 
innocents, il ne peut y avoir éradication du mal qui prolifère. 

Boko-haram s’est nourri de l’attentisme. Il est là pour faire peur et se Servir. C’est un 
pur produit de manipulation. 

Les enfants sont devenues les esclaves des monstres parce que personne dans le Pays 
ne s’est armé pour aller leur faire la guerre – dans le Pays et sur le Continent. L’Union 
Africaine aurait dû prendre au sérieux le fléau. Ce qu’on laisse faire à côté arrive à sa 
porte. C’est la honte du monde d’avoir laissé faire, toutes Nations confondues. 

 

Dans la mort ou la souffrance, l’âme des enfants se réincarnera. 

Nous portons dans Notre Cœur toutes les femmes, les jeunes filles, les enfants violés 
ou tués,  gardés en esclave, travaillant en esclave pour un monde dégénéré qui ne 
montre que la mort. 

La Justice divine répondra à leurs actes. L’histoire du monde s’arrête à ces atrocités. 
Le monde est obligé de changer. Clefsdufutur montre la voie. 

Agir contre la loi divine est, à partir de la PL de la Balance et des jours et semaines qui 
suivent, sera sanctionné non par les hommes mais la Justice divine. Il y aura un terme 
à la folie des hommes. Les monstres seront décimés pour que le Bien s’applique, que 
la Loi du Cœur, de solidarité et d’unité soit la seule qui compte. 

 

Ange Michel am 
Il faut s’armer et s’unir contre le destin du monde. C’est l’Epée divine le lien, le sésame, 
pour réconforter les Chrétiens du monde. C’est la fin de l’impunité. 

 

Ange Raphaël am 
Les exactions vont cesser parce que Nous le voulons. Ce n’est pas du fait des hommes 
la réponse à l’ignominie sera terrible. 

Tout cela n’a qu’un temps. Il faut œuvrer activement à la Paix. 
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Tu ne peux rien faire sans l’accord des personnalités. Aujourd’hui le monde est écrasé 
par les personnalités égoïstes. 

 

G6 : c’est un fiasco. Il est à l’exemple du monde : manque de volonté, manque 
d’Amour, illusion. 

Ils avaient les moyens de faire, ils n’ont pas fait. Ils n’ont pas obéi à l’Ordre divin. Tu 
n’as plus à t’en préoccuper. 

 

Ange Uriel am 
Tu peux faire un court bilan du G6 sur les questions en suspens. 

 

SL am 
La Respiration d’Amour 

Pour un temps court mais bien présent : le monde est un incendie d’actes fous, un 
radeau en perdition et nous voyons que rien ne va plus, que la corruption est partout, 
immiscée dans les endroits où nous pensions encore à un espoir de changement. 

En fait l’espoir n’est pas dans l’acte actuel des hommes corrompus peu ou prou. Ils 
sont tous pris dans la nasse. L’espoir est dans l’acte de lancer l’énergie du Futur et de 
dépasser le négatif pour imposer le positif : le supérieur : la Loi d’Unité de l’Univers, 
la seule Loi divine qui permet toutes les Lois de Sagesse et d’Expansion. 

Alors nous laissons polémiques et supputations, et affirmons notre acte : agir dans la 
Loi Juste au quotidien. Nous vivons en même temps sur deux niveaux : le divin et le 
matériel. Le divin doit être en harmonie avec nos actes, mais il ne nous est pas 
demandé de refaire le monde seul contre les monstres qui pullulent. 

Il est demandé aux porteurs d’âme : ceux convaincus de vouloir le Bien de tous et 
l’application de la Justice, d’unir leur force mentale, leur puissance de Cœur : la 
volonté de leur âme pour créer un puissant courant énergétique qui va changer le 
cours actuel des affaires du monde. 

Voilà la raison de la Respiration d’Amour et du rendez-vous sur le Billat. 

C’est l’acte construit pour la Victoire des Justes, Victoire associée au Plan divine et 
réalisable avec le Gouvernement Divin de la Terre : Christ et les Maîtres, assistés des 
anges et Hiérarchies terrestres.  

Nous travaillons avec le moteur du Cœur qui est centre de Lumière : volonté dans le 
Plan. Nous projetons la Lumière tous ensemble (non à une heure commune, mais le 
plus souvent possible chaque jour) : au Point de Ralliement. C’est notre point fixe, 
notre repère, et nous traçons la route « notre Cœur – Cœur de tous » en répétant la 
pensée positive, les pensées d’Unité et de construction du Futur. 

Il est prouvé que s’assembler à penser au même objectif positif : pour le Bien de tous, 
décuple l’énergie. Elle n’est pas additionnée : elle est multipliée parce qu’elle entre 
dans l’acte du Plan : le Futur Juste. Et seulement à cette condition. Voyez comme le 
Plan s’organise : ne peut fonctionner que ce qui conduit à la Paix Juste, parce c’est le 
Plan divin. Loi de Nécessité. 

Il faut être convaincu de son acte pour que sa propre énergie positive soit efficace : le 
Cœur Rayonnant vibrant au diapason de l’énergie divine dans le Plan : Unité et Réalité 

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


Clefsdufutur Doc Source 10 – 26 Octobre 2014 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr        10 

 

divine. C’est la Foi en sa propre action d’âme et dans l’acte avec tous : un dans le même 
But. L’énergie de la Foi dans le Plan est l’énergie de la Victoire. L’Epée est Energie du 
Christ, Son Nom est la Clé de la Victoire de l’âme : la porte divine qui mène à la 
libération. 

La Respiration alors est « sur le Billat » par l’intention, la volonté de Respirer et penser 
au Service du monde. 

Je Respire pour tous, par Amour, pour le Futur, pour les Jeunes générations, pour la 
Réparation de la Terre. 

La répétition forge l’acte, renforce la conscience de l’acte et l’unité subtile se construit. 

Christ m’a dit en janvier 2009 : « il suffit que tu penses à Moi pour y être : pour être à 
Mes côtés, dans Mon Energie, avec Moi ». 

C’est valable pour vous aussi à partir du moment où vous êtes « tout entier » dans 
l’acte de vous unir au Plan, à Christ, au Point de Ralliement. 

Volonté Amour Enthousiasme Foi dans le Plan : vous y êtes. 

Une fois bien lancés à l’aube, dans l’acte d’Amour et de Gratitude aux Seigneurs, 
Hiérarchie Planétaire, Anges et Dévas de Guérison, Gardiens de la Vie : projetez-vous 
au Point de Ralliement et dites « avec le Cœur, dans la Respiration du Cœur» la Grande 
Invocation et la Profession de Foi que Christ m’a donnée.  

Vous pouvez ensuite dans la journée vous « brancher sur le Billat » en une seconde. 
C’est le lien du matin,  la sincérité, votre Joie intérieure, l’appel de l’Epée et de Christ : 
votre sésame. Pas de doute, mais la conviction de l’acte Juste pour tous. L’âme toujours 
parle et dirige. Le doute est énergie inversée, négative. 

La Respiration d’Amour est Guérison pour le monde, mais aussi pour vous, qui vivez 
maintenant dans la Joie de savoir l’humanité guidée fermement. 

La Respiration d’Amour est acte de l’âme active, aide au Plan divin, aide aux 
Hiérarchies qui ont besoin de notre engagement, de l’Energie positive pour agir : 
Restaurer la Terre et engager la Paix pour toujours. N’est-ce pas le plus bel Acte 
d’Amour à notre portée ? C’est cela qui me porte à la Gratitude et à l’enthousiasme. 

La Respiration d’Amour au point de Ralliement est la Chance du monde, pour la 
Guérison de la Terre-humanité. Dans le Triangle de Paix : Syrie-ONUGenève-
Centrafrique. 

Lire les Ecrits de Christ, des Maîtres et des Anges est vêtement d’Amour, aide à l’Unité 
dans le Plan, partage de l’Energie divine. 

Agissez en âmes, responsables du futur de tous. Chaque pensée Juste compte pour 
construire le Futur, chaque Respiration consciente de son impact dans le Plan. 

Avec vous, dans l’unité dans le Plan : dans la Volonté du Christ et Son Amour Infini. 
SL, 11.10.2014 

 

 

Messages du 12.10.2014 
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SL am 
Je dis ma fidélité à Christ, elle est alors un mode de vie, un principe de vie : dans 
l’Amour, le don de soi, l’équité, l’engagement pour le Futur de tous. 

La pensée est posée sur le Billat. La Respiration est dans le Point de Ralliement : le OM 
qui purifie. 

Pourquoi la Profession de Foi a été gardée secrète jusqu’à l’automne 2013 ? 

Elle est très puissante et a été – sur Ordre de Christ – préservée pour ne pas tomber 
trop tôt dans les mains non averties. L’heure n’était pas venue de la diffuser pour ne 
pas hâter l’acte avec l’heure : la provocation générale.  

Pourquoi la mettre en avant ? 

Depuis Octobre 2013, elle a donc été utilisée librement et les bons l’ont dite, la disent 
au profit du Bien, et ceux qui voulaient-veulent s’acquérir un pouvoir égoïste ont pu-
peuvent l’utiliser : la Loi de Justice divine s’applique. La Profession de Foi Sert les 
Chevaliers et dessert l’égoïste. C’est ainsi que la Victoire sera : parce que le Plan et les 
aides divines ne peuvent être utiles qu’aux Justes ! 

Ce qui est pour moi est pour tous. 

Attention : Vouloir Servir La Loi d’Amour grandit notre puissance divine mais aussi 
notre capacité à réagir. Il faut maîtriser nos corps subtils. La sensibilité augmente le 
risque de réactivité : restons solidement unis à Christ. Ne pas redescendre de la place 
élevée en Son Cœur ou c’est la colère, le déséquilibre, la porte de l’inférieur est ouverte 
et nous ne maîtrisons plus le souffle brûlant de l’inférieur. 

Que je me mette nommément en avant ou que vous le fassiez vous-même, c’est bien 
votre acte d’unité d’âme qui est prépondérante. Je ne fais que révéler la porte. C’est 
vous qui avancez dans la Lumière. C’est bien la Volonté personnelle qui fait l’acte. 
Nous sommes donc responsables, tous individuellement, de nos actes, de notre 
engagement dans le Plan (ou hors du Plan). 

 

Christ am 
Il n’y a rien à dire, plus rien à dire. Nous avons fait Notre part. C’est aux hommes à le 
vivre. Le Plan s’écrit dans la puissance de son affirmation sur Terre. Il n’y a pas de 
retour au passé. Tout va aller en empirant avant la fin effective de l’impunité. Il faut 
compter en jours, en semaines.  

Porte Foi au Plan. Porte caution tous les jours. Les hommes en ont besoin. Respire en 
Moi. Ton Amour est Ma Joie. Ne te préoccupe pas du temps. Reste dans l’acceptation 
du Plan. 

 

MJésus am 
Poursuis l’éclairement de l’acte. C’est l’Energie qui compte, bien comprise et active, 
pour les enfants aussi. 

 

MStGermain am 
Va voir les infos. Mais Nous parlerons surtout de la France. Il faut battre le fer tant 
qu’il est chaud. 
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Le monde n’a pas bougé, n’a pas changé, n’a pas amorcé le Changement et ce qui a été 
dit hier ne sera pas répété. 

Nous entrons dans le Changement obligatoire pour tous, sans que les hommes aient 
leur mot à dire dans la méthode employée, puisque rien n’a été fait pour le 
Changement. 

C’est donc bien Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui 
lançons l’acte et Nous sommes aidés pour cela par les Hiérarchies terrestres obéissant 
au Temps Cosmique. Il y a nécessité de Changement, mais aussi nécessité cyclique 
programmée dans la vie de la Terre, forçant les hommes à entrer dans le Temps 
Nouveau.  

Pour entrer dans l’Ere Nouvelle, il faut le vouloir : non à moitié, mais s’y consacrer. 
Ceux qui n’y consacrent pas le temps nécessaire n’atteindront pas la qualité vibratoire 
pour entrer dans l’Ere Nouvelle. C’est simple, c’est mathématique. 

L’engagement est d’abord en soi, par soi-même, dans l’honnêteté de sa vie, de son acte 
au quotidien. Il est donc illusoire de croire que ceux qui réchapperont au Grand 
Bouleversement vont tous être présents dans l’Ere Nouvelle. Comme il est illusoire de 
croire que seront épargnés tous ceux animés par l’âme. Non, cela ne se passera pas 
comme cela : dans le mouvement des hommes et de la Terre, des bons tomberont, des 
Justes aussi, pris dans la disparition de groupes. Certains seront sauvés, certes, mais 
pas tous. 

Il faut donc voir le Futur dans sa finalité et non son commencement. Celui qui ne voit 
pas en âme n’acceptera pas l’hécatombe à venir, et celui qui se réfère au Plan divin 
restera attaché au Plan. Il « survivra » au présent : en âme, pas forcément dans son 
corps physique. C’est la libération des âmes que Nous voulons, et leur action concrète 
parmi les hommes. 

Celui qui ne s’est pas investi suffisamment, qui est dans l’illusion : n’aura pas la force 
de rester dans le Plan. Il s’en exclura par un coup de colère ou de désespoir. C’est la 
même énergie exprimée selon sa personnalité : elle est négative, et exclue 
immédiatement du cercle de l’Energie positive : les âmes investies dans le Futur de 
Paix. 

Méfiez-vous de la colère du monde, de la vôtre, de votre découragement. Ce sont 
signes de chute, de décrochage. Il n’y a pas d’autre choix que de s’unir fermement, de 
s’arrimer solidement au Plan et à sa Réalité obligatoire. 

Nous sommes dans l’Energie de la Victoire : la Victoire assurée du Plan divin, quel que 
soit le nombre de morts. La Terre dévastée se reconstruira rapidement avec l’aide des 
Hiérarchies terrestres et des hommes ayant survécu au Grand Nettoyage : portant leur 
part divine dans le Plan : les âmes triomphantes. 

Il faut bien s’attendre à ce que tous les faux, les sans-âmes ne soient pas éradiqués. Il 
en restera un certain nombre. Ils ne seront pas majoritaires et ne se réincarneront pas. 
Il n’y aura donc plus de combat acharné, et les Justes auront tôt fait de s’affirmer. 

Le Plan est écrit au-delà de l’attente des hommes. Il concerne le Projet-Terre-Proche 
Univers. Ce temps de tribulations est la porte. Il faut la franchir dans le Plan : en 
Obéissant à l’Ordre Divin, à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, qui suivons la Loi des Energies, des Cycles Cosmiques, de l’Unité. Nous 
sommes tous UN et suivons la même Loi. 
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Que cela vous porte à l’effort constant dans le Plan. Tout vous a été donné pour sa 
Réussite, la vôtre et celle de l’humanité, des humanités que vous rencontrerez plus 
tard, quand le Plan sera totalement consacré à la Planète Terre Sacrée dans l’Univers. 

Le Plan divin s’écrit selon la Loi d’Amour avec Nous, Êtres divins, et tous ceux qui ne 
sont pas pour le Futur Juste tomberont dans les jours ou semaines – dans cette vie 
inévitablement : la leur et sans retour. 

Vous avez l’assurance du Futur de Paix Juste présidé et Ordonné par Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, parce que les âmes sont toutes 
acquises au Plan divin dès l’origine, et que le temps des sans-âmes est révolu, temps 
de leur domination et de leurs exactions. 

Nous entrons dans le Nouveau et par le Point de Ralliement, vous serez, vous êtes unis 
à Nous pour le Futur. Et par le Triangle Syrie – ONUGenève – Centrafrique illuminé 
de votre Volonté de Paix Juste pour tous. 

Nous poursuivons sur le Rôle de la France, l’acte de la France. France : Terre divine. 
Syrie – France (ONUGenève) – Centrafrique : Terre de Christ. 

Ce soir Nous donnerons un nouveau message pour l’Armée Française. Chaque 
message ancre l’Energie Nouvelle : le Futur du monde : le Plan dans les consciences. 
Nous avançons pas à pas. C’est positif. Il faut que cela fasse son chemin dans les 
consciences. 

Nous n’entrons plus dans l’historique des actes des hommes : tout va à sa perte dans 
la matérialité. L’horrible n’a jamais été horrible partout dans le monde. La pieuvre doit 
tomber USA-Israel. Nous y sommes. Pourtant, apparemment elle est bien vivace. Ne 
vous fiez pas aux apparences et combattez sans relâche - par la pensée et l’acte Juste -  
l’avancée destructrice. Il ne faut pas baisser la garde, ralentir le rythme de la pensée 
positive.  

Le rendez-vous sur le Billat est le Changement du monde. 

Rien ne se fera sans l’aide du plus grand nombre, pour la Reconstruction du monde. 
Nous ne ferons pas à la place des hommes. Ce que Nous imposons est préservation du 
Futur, mais n’est pas le futur clé en main. Nous avons besoin de tous, les Justes et les 
bons pour entrer dans le Nouveau, la Nouvelle Civilisation du Verseau. 

MStG-SL, 12.10.2014 

 

SL am 
L’Appel du Christ 

Le Plan se réalise dans l’unité de tous qui comprenons que, sans fédérer les consciences 
dans l’unique réalité : le Futur Juste, nous sommes et serons submergés par l’inférieur 
jusqu’à la mort indigne. 

Je voudrais insister sur le Plan tel que voulu par la Hiérarchie Planétaire, Christ et les 
Maîtres, pour vous en révéler l’incontournable Vérité, Beauté et Perspective divine de 
Paix sur Terre et au-delà. 

Relisez les messages et actions depuis 2008. 

Relisez les Livres fondateurs de Clefsdufutur tous donnés à l’humanité pour son 
évolution : les 3 Livres de M Morya sur l’Enseignement de la Volonté, les 2 Livres de 
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M Jésus sur Le Futur par l’Amour et l’Education Nouvelle + les clefs, le Livre du Maître 
de Sirius : L’Unité Cosmique. 

Pendant et après l’écriture des livres, les Energies de Christ ont augmenté chaque jour 
pour être aujourd’hui le facteur déterminant dans le Plan : l’éveil des consciences et la 
provocation dans la réponse aux évènements. Rien n’est donné sans raison, Loi de 
Nécessité et d’Economie, Loi des Rythmes. Voilà pourquoi tout passe par ma volonté 
d’Obéir à Christ, Notre Maître à tous, humanité, dans l’obéissance absolue pour 
répondre à la Nécessité : Le Futur des âmes libérées, l’élévation vibratoire de la Terre, 
Terre Planète Sacrée par le départ des impurs. 

Ce qui fait chuter : la désobéissance à l’Ordre divin. 

L’Obéissance à l’Ordre divin vient de notre relation intime à Christ : la Loi d’Amour, 
et de nos qualités d’âme en harmonie avec la personnalité. Ce que je vis. Ce qui permet 
le retrait de mon petit-moi pour laisser passer le Message, sans intervenir dans le 
jugement de son contenu mais dans la vigilance de l’exacte transcription de la Parole 
Hiérarchique. 

Lorsque qu’on sait tous les actes qui me mènent à vous aujourd’hui pour que le Plan 
se réalise, c’est tout simplement prodigieux. Je m’étonne de la dureté de l’humanité en 
contact qui n’a pas réagi, qui demande encore des preuves, qui ne sait pas se conduire 
avec Amour, qui ne vit pas l’Amour de l’âme mais qui exige et critique. 

L’Amour du Christ pour l’humanité est Infini. Toute âme le ressent dans les messages 
tous chargés de Son Energie. Et vous en demandez encore ? Plutôt que de demander, 
vous devriez aider Christ, le Plan, le Futur pour les Jeunes Générations ! 

J’écris pour les âmes qui viennent, qui doivent porter le Plan. J’écris pour les chevaliers 
et à la demande de Christ qui, après plus de 6 ans, n’est pas entendu. Ma Joie est 
immense de Le Servir, Lui qui nous aime tant ! En Lui je suis plus heureuse que parmi 
les hommes. Si peu vivent la Loi d’Amour ! Si peu sont détachés de l’illusion ! 

Nous poursuivrons demain, dans l’Amour Infini, SL, 12.10.2014 

 

Ange Gabriel am 
Hâte-toi et Rayonne. 

 

Ange Michel am 
Appeler l’Epée est lancer l’Energie de la Victoire. 

 

Ange Raphaël am 
La Guérison vient du Cœur Rayonnant, de la Volonté d’appliquer le Plan, la Loi 
d’Amour. Rien d’autre ne compte et c’est la Guérison de tout. 

 

Ange Uriel am 
Tu soutiens ceux qui s’investissent. Fanch : il va vaincre parce qu’il en a la volonté. 
Aide-le. Ce que fait LM est une aide précieuse. 

 

Christ pm 
Tu vas tout réaliser ce soir. 
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SL : comment aider les hommes ? 

Christ : Renforce-les. Parle de Moi, de Nous, du Plan, de ton engagement. Secoue-les. 

 

M Jésus pm 
Parle de Notre Unité. 

 

MStGermain pm 
Pour l’Armée Française 

L’Armée française a besoin d’encouragement. 

Nous lançons l’Appel pour le Rassemblement de tous ceux qui croient au Futur de 
Paix sous directive divine, tous ceux qui cherchent à exprimer les Valeurs de la 
Chevalerie.  

Ils sont nombreux à vouloir Le Bien Le Beau Le Vrai, et  Nous les encourageons à ne 
pas désespérer, mais à s’unir au Point de Ralliement, en France, dans l’Energie du 
Soleil du Billat, Seul Point énergétique chargé de l’Energie du Christ et actif dans le 
Plan : l’Illumination de l’ONU Genève dont il est proche (dans le triangle Syrie-
ONUGenève-Centrafrique). 

Nous appelons à la venue des chevaliers auprès de SL pour prendre part à la mission 
qu’elle doit assumer : poser la pierre de la Paix en Syrie, Terre de Palestine, Terre de 
Christ. 

Elle ne peut y aller seule et ses fidèles compagnons d’Armes sont appelés à ses côtés. 
Nous lançons l’Energie du Changement, du Renouveau, de l’acte de Paix qui passe 
obligatoirement par la France et ses chevaliers : tous issus de l’Armée Française. 

Ce n’est pas un bataillon armé jusqu’aux dents qui est sollicité, mais quelques frères 
d’Armes se sachant concernés personnellement par l’appel. 

Des faits seront dévoilés qui seront convaincants dans les liens divins de la France, 
dans son histoire royale et divine. Ce n’est pas aujourd’hui que tout sera dit. Nous 
éveillons les âmes à leur mission. Nous répondrons à leur attente jour après jour. 

Pour être juste : il n’y a aujourd’hui aucune solution, aucun espoir pour que le monde 
change positivement sans l’aide divine, sans la Présence du Christ, sans le soutien des 
chevaliers du Christ. 

La mission en elle-même est simple, mais elle engage, par son acte réalisé, beaucoup 
plus : elle ferme la porte au passé, à la folie des hommes, à la destruction de la Terre. 
Elle ouvre la Porte au Nouveau, à l’Ere de Paix, à la Paix définitive en Syrie et à  sa 
résolution progressive dans le monde. 

C’est considérable. C’est le seul Acte qui mérite d’être accompli par la France, Terre 
des chevaliers du Christ, ayant déjà combattu pour Lui par le Passé. 

Les âmes averties vont se manifester, et dans les semaines qui viennent en 2014, l’acte 
sera réalisé. 

C’est la Chance du monde. 

Le Futur s’écrit par la France, par son lien divin jamais effacé, jamais oublié. L’esprit 
de la Chevalerie est l’Enseignement divin donné à la France, sauvée par ce qui la 
désigne comme Terre Sacrée, Terre du Christ après la Palestine. 
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Le Plan est construit depuis le premier jour, vous le savez et c’est un petit groupe 
d’âmes qui doit venir frapper à la porte de Clefsdufutur, le Bureau de la Hiérarchie 
Planétaire, le Bureau du Christ. 

SL est une femme et par le passé, elle a porté tour  à tour les incarnations de Pierre et 
de Jeanne d’Arc. C’est le fidèle des fidèles de Christ, et tout dernièrement, dans sa 
dernière incarnation, elle a été St Exupéry. Elle n’en tire aucun orgueil, ayant dépassé 
depuis longtemps l’avidité humaine. C’est Moi Maître St Germain qui le dit pour que 
vous compreniez que le Plan ne se construit pas à la hâte, mais que sa manifestation 
est le fruit d’une longue préparation et maturité. 

Vous-même qui entendez sonner ces paroles à vos oreilles, réagirez dans l’Energie du 
Christ, par votre propre histoire d’âme, proche par le passé commun de SL. Rien n’est 
laissé au hasard. Ce sont Retrouvailles fraternelles qui sont engagées, preuves dans le 
Plan.  

La Paix du monde en dépend. 

Vous ne laisserez pas échapper la Chance du monde. De valeureux chevaliers sont 
attendus auprès de SL. Qu’ils se manifestent. 

Le Plan s’écrit avec les forts en Amour, avec les Justes. 

L’Epée, la Couronne, le Sceptre divin : les Armes de la Victoire. 

 

Pourquoi la Syrie ? 

La Syrie est le berceau du Christianisme, de la Parole divine renouvelée, de la venue 
de Jésus, Racine divine de SL – Christ étant la Racine divine de Jésus. Nous sommes 
dans le lien divin direct et la Manifestation ne peut passer que par la Lignée divine 
pour que la Parole du Christ soit transmise dans Sa Pureté, Son Energie d’Amour. 

Christ ne peut apparaître lui-même étant d’une si grande Energie qu’il ne peut 
approcher un corps physique. C’est la raison de la Lignée divine et de l’entraînement 
exceptionnel de SL à recevoir et supporter Son Energie. Par elle passe l’Energie et la 
Parole de Christ, lucidement et ce qui fait le Plan : Nous sommes dans l’acte du 
Changement. Dans la Nécessité d’Obéir à la Loi divine dont Christ – vous le savez – 
est le Grand Ordonnateur. Autour de Lui, Ses grands Disciples : 7 pour les 7 Energies, 
et Moi Maître St Germain en charge du Plan pour les hommes. 

Vous en savez assez pour que l’Appel retentisse en vos Cœurs. 

Levez l’Epée. Appelez Christ. 

Il ne faut pas laisser passer la Chance du monde, l’Acte du Changement, le départ en 
Palestine : la pierre de la Paix en Syrie. 

Nous l’avons engagé en 2012, Nous le réalisons là à la Pleine Lune suivante. 

Hâtez-vous de contacter SL. 

Les Instructions seront données au Point de Ralliement. 

Contactez-la. 

Ce sont les chevaliers de Jeanne d’Arc qui se rappelleront à elle. Les âmes se 
souviennent. Il y a urgence. Hâtez-vous. 

MStG-SL, 12.10.2014 

 

Note : Pour les incarnations 
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Il faut dire qui tu es, ou ils ne te croiront pas. Tu n’es pas n’importe qui, tu es Celle 
désignée dans le Plan pour accomplir une Mission Cosmique. Il faut parler de tes 
antécédents. Il faut que le lien éveille tes frères d’Armes. Mets cela en ligne. 

Trop de modestie, trop de discrétion nuit au Plan. C’est naturel pour toi, mais il faut 
que tu sois vue. Explique-toi. 

Nous écrirons toute la semaine pour l’Armée Française jusqu’à ce qu’ils répondent. 

 

 

Messages du 13. 10.2014 

 

Christ am 
Affirme chaque jour Ma Parole. 

Tu diras aux hommes qu’ils n’ont que peu de temps. Qu’ils se préparent. Ils seront mis 
à l’épreuve dans la Loi d’Unité. 

Parle de la Respiration d’Amour comme tu la pratiques. 

 

MJésus am 
Hâte-toi. Enfants : il n’y a pas de concession à la Loi d’Amour. Montre-leur comment 
le Plan est simple. 

 

MStGermain 
Ils veulent faire tomber Kobané. Kobané tombera et ce sera la fin du système, la fin de 
l’impunité. Ils sont allés trop loin pour qu’elle résiste. La résistance Kurde sera écrasée. 
Et ce n’est pas les manifestations en Europe qui changeront grand-chose. Pire, elles 
seront réprimées. Le Renouveau s’inscrit dans le pire. Le pire est à venir, le pire est en 
cours. 

 

Apportons soutien à l’Armée Française, à ses chevaliers 

Pour que le Futur soit, il faut y mettre l’Energie nécessaire : la conviction du Futur 
Juste, de sa Réalité, de sa Nécessité. Une fois planté le décor, on n’en bouge plus : la 
pensée est focalisée sur le Futur, elle est dans le Futur et la priorité est de maintenir 
élevée la pensée dans le futur tel que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, l’avons engagé et expliqué aux hommes. 

C’est l’intention et la continuité de la vision Juste, qui est engagement de l’Energie 
positive dans le Plan. Pour cela, Nous avons besoin de l’assistance des hommes, pour 
ancrer sur Terre le Plan divin par l’Energie divine en chacun : l’âme active, le lien 
d’Unité avec Nous Hiérarchie Planétaire. 

On ne peut faire l’un sans l’autre. C’est le premier point. C’est l’introduction du divin 
dans la vision des hommes qui fera le futur telle que la vision est : dans la volonté de 
la Juste Cause, par l’harmonie et la Justice sur Terre. 
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Seule la vision du Plan est concevable, contenue dans l’objectif positif du Plan et toute 
pensée contraire le Plan, contraire à la Paix Juste sera contrée, dissoute, et son « 
producteur » exclu du futur de la Terre. 

C’est cela, la force du Plan divin : seule la pensée Juste a droit de cité. Seule l’Energie 
de la Victoire est la substance du Plan et elle seule est autorisée à fructifier, à se 
répandre, à créer le Changement. 

Le « mécanisme » divin est assuré : toute l’Energie divine dans le Plan n’apportera son 
aide qu’aux Purs et aux Justes. 

Le Plan est orienté sans faiblesse. La Victoire est acquise, c’est une certitude et c’est 
l’Unité, l’Obéissance dans le Plan qui fait et fera sa victoire proche. 

L’Appel du christ retentit pour tous – toutes les âmes en force pour s’unir activement 
au futur – et ceux que Nous désignons Chevaliers de France ont une mission à 
accomplir pour concrétiser l’Energie de la Victoire : l’ancrer définitivement en Terre 
de Christ : la Syrie. 

C’est bien le faisceau Lumineux de toutes les âmes concentrées au Point de Ralliement 
dans le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique qui fait et fera le succès de l’acte : la 
mission en Palestine. 

La puissance de pensée positive, engagée dans l’union de tous, en accord dans le Plan, 
armée de l’Epée divine du chevalier, portant Christ en son Cœur, est la Réponse de la 
France dans le Plan. Immanquablement le Plan s’écrit dans la certitude de la Victoire. 

Ce ne sont pas des milliers d’âmes actives qui sont nécessaires, mais quelques 
centaines, à peine un millier. Vous êtes nombreux, bien plus qu’un millier,  à vouloir 
Servir. Il vous manque la conviction que le Plan s’écrit, parce que vous n’avez pas 
encore été prévenus. 

C’est pourquoi Nous lançons l’Energie dans le Plan en cherchant à Nous faire 
reconnaître « en toute occasion », provocation et répétition, sujet de circonstance et 
actualité. 

Mais l’essentiel est bien de rassembler l’Energie de la Victoire au point de Ralliement 
du Billat pour l’orienter sur le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique, et éveiller le plus 
grand nombre à la Réalité de la Paix Juste : en Syrie. 

Nous manipulons l’Energie, Nous l’engageons là où elle doit être. Il n’y a rien de laisser 
au hasard. 

Apprenez à consacrer votre vie d’Âme, votre pensée pure dans le Plan : la pensée du 
Futur Juste, la Paix définitive en Syrie et la mission de SL accompagnée des chevaliers 
de l’Armée Française. 

Consacrez-y tout votre temps. Mettez-y l’enthousiasme de la Foi, de l’Amour pour 
l’humanité. Il en va de l’avenir du monde, de la souffrance du plus grand nombre, du 
Plan divin, du Plan de Paix sur Terre et au-delà. 

Je lance l’Energie dans l’acte. Votre réponse positive est multiplication de l’Energie. 
L’unité de tous conduit à la victoire : la Paix pour tous. 

Hâtez-vous d’Obéir à l’Ordre du Christ. Le temps est compté. Il n’y a pas un instant à 
perdre. Il en va de l’avenir du monde. 
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Nous poursuivrons ce soir sur l’avancée dans le Plan. D’ici là, l’Energie du Point de 
Ralliement ne doit pas faiblir, mais au contraire augmenter à chaque Respiration de 
toutes les âmes et individualités concernées : les acteurs du Plan. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, donnons les directives, 
mais ne pouvons accomplir ce que les hommes doivent résoudre par eux-mêmes. Nous 
sommes aidés par les Hiérarchies terrestres, et les hommes feraient bien de compter 
avec elles : pour le Renouveau de la Terre. L’unité avec tous : Hiérarchie Divine-
Humanité est nécessité dans le Plan. Le temps presse. 

MStG-SL, 13.10.2014 

Envoi ce matin. Fais un dessin nouveau à chaque fois. Fais sobre. 

Nous aborderons l’état de l’Armée, où en est l’Armée Française. 

 

Ange Gabriel am 
Hâte-toi. Le temps se réduit comme une peau de chagrin. 

 

Ange Michel am 
Tu dois être prête à tout. Tu es armée. 

 

Ange Raphaël am 
La Lumière de la Guérison dans la Respiration d’Amour. 

 

Ange Uriel am 
Tu ne peux reconstruire le G6 sur la fausseté. Encourage ceux qui s’investissent. Ne 
promets rien. Celui qui est tombé dans le faux une seule fois, retombera. Il n’y a plus 
rien de sauvable. Nous appelons ceux qui sont purs. 

 

Lucifer am 
Veille à ne pas l’irriter. C’est le plus important. Rends-lui la vie douce avant son départ. 

Pour les hommes : Nous n’avons fait que réparer les erreurs des hommes. Le libre 
arbitre avec des êtres immatures conduit nécessairement à l’erreur. Ce que Je n’ai eu 
de cesse de dénoncer et que Mon fils porte aussi en lui. Fort heureusement Nous 
arrivons au temps de la fin. Et plus rien ne sera comme avant. Aime-le. 

LM : il va assister Sanat Kumara avant que Je ne le rejoigne : à la Libération de la Terre, 
et Nous ne ferons qu’un. Pour l’heure Je m’unis à Christ pour le futur des hommes. 
Dis-le au monde. 

 

SL 
Je vous écris chaque jour pour vous encourager, vous unir, vous porter comme une 
mère dans le futur chèrement gagné, inéluctable, parce que nous sommes sous les 
Ordres de la Loi divine, les Serviteurs du Plan Divin, les Serviteurs du Christ. 

C’est réjouissant de savoir et de mettre en pratique la Loi d’Amour, d’être aidés des 
dieux : les Hiérarchies : Planétaire et terrestres ! Mais le temps est inexorable : il ne 
peut attendre. La date approche et que ferez-vous si aujourd’hui, vous ne voulez pas 
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y penser, vous y préparer ? Vous serez emportés comme fétu de paille dans le grand 
tsunami. L’Amour du Christ et de la Hiérarchie Planétaire ne vous suffit-il pas ? 

Que signifie le Grand Nettoyage : les deux voies : l’une pour la Loi de Justice divine et 
d’obéissance au Plan : la Vie de Paix sur Terre que nous préparons avec les forts en 
Amour, avec les chevaliers à l’Epée, les Purs, les Justes, les bons. 

Et l’autre : ceux qui ne veulent pas penser au futur : les sans âmes mais aussi les faibles. 
Le deuxième groupe est voué à l’horreur infini. Méfiez-vous de ne pas être de ceux-là 
qui ont fait des concessions, qui ont porté tort au Plan par faiblesse. 

Christ m’a demandé de beaucoup donner à tous ceux qui sont venus nous voir au Col. 
C’est la Maison du Christ qui ne doit pas être souillée par le mensonge, la fourberie, 
l’impureté de la pensée – comme devrait être tout humain. C’est exemple à prendre 
personnellement, comme tout acte dans le Plan. 

Je suis unie au Déva du Col qui œuvre sur Genève, parce que je le veux, parce que 
Christ le veut. Ma parole est sans prétention, elle est Réalité : ce que Christ demande, 
je l’exécute. Je connais Sa Puissance en moi, Sa Volonté que je Le Représente, dans la 
Nécessité. Ce n’est donc pas Christ sur Terre, c’est l’Energie de Christ passant par un 
corps physique (l’ancrage) pour que le Plan se réalise : que Son Energie Serve le Futur 
de tous. Quand IL veut se manifester, Il pèse sur mes cellules pour que j’agisse, Il 
s’exprime par ma voix et mon mental accordé à  Sa Volonté. Je me suis préparée pour 
cela et les messages de Christ (diffusés par Clefsdufutur) sont bien Ses Messages 
passant par moi, dans l’Acceptation et l’Amour infini. C’est l’accord parfait : la 
vibration divine harmonieuse. Et l’aide divine a été donnée spécifiquement pour que 
je sois protégée, pure et capable de transmettre. C’est Acte Divin pour le Changement, 
unique et engageant la Puissance des Energies Cosmiques dans le Plan. 

Comprenez-vous que tout acte est unique et ne se répètera pas ? Vous devez vous hâter 
en tout ou vous serez pris dans la tourmente. Nous obéissons à la Loi des Cycles. Christ 
aussi se soumet à la Loi. 

La Respiration d’Amour. 

Elle est votre force et votre Unité dans le Plan, votre action pour le Futur Juste. 

Comment je la pratique : 

Je suis libre de toute pensée envahissante. Joie et Gratitude dans le Plan. 

Ma pensée est lancée au Point de Ralliement et je reste là, sans déplacer ma pensée. 

Ma respiration est lente et douce, légère. Ma Joie est plus importante. 

Je nomme et m’élance dans les Triangles divins, vous unis à moi les Nouveaux 
Chevaliers « dans la Robe de Christ ». 

C’est l’acte de la pensée qui est Energie dans le Plan. La Joie ne me quitte pas. 

Triangle 1 : je prends l’Epée, le Sceptre de Sanat Kumara, la Couronne au-dessus. 

T2 : je nomme Lucifer, Christ, Sanat Kumara, au centre LM 

T3 : Christ, Maître de Sirius, Seigneur de Sirius. 

Je resplendis dans la Joie la Gratitude l’unité. Vous êtes avec moi, en moi.je suis en 
Christ avec Tous les Maîtres. 

C’est à cet endroit que je dis la Profession de Foi que Christ m’a donnée. Je la dis dans 
la Respiration d’Amour, toujours au Point de Ralliement, au centre des Triangles. 

Vous savez que l’Energie de Christ y est présente. 
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Je respire en Christ et n’en bouge plus, j’expire dans le nom à illuminer. 

Ex : dans le Triangle SOC : je suis au Pt de Ralliement et inspire « dans le Cœur de 
Christ » en nommant la Syrie avec tout mon être d’Amour, puis j’expire en redonnant 
l’Amour de Christ à la Syrie, en précisant une image, un lieu un nom si je le veux. 

Je fais de même pour l’ONUGenève, puis la Centrafrique. 

Puis je répands, en poursuivant la Respiration, le souffle d’Amour-Lumière sur 
l’humanité, la Terre jusqu’à son cœur. Tout n’est alors que Lumière, au Point de 
Ralliement d’où je n’ai pas bougé. 

Je dis la Grande Invocation sur le même rythme à chaque strophe. 

 

La Grande Invocation 

Inspir   : Du point de Lumière dans la Pensée de Dieu 

Souffle : Que la lumière afflue dans la pensée des hommes. 

             Que la lumière descende sur la terre. 

 

Inspir : Du point d'Amour dans le Cœur de Dieu 

Souffle : Que l'amour afflue dans le cœur des hommes. 

             Puisse le Christ revenir sur terre. 

 

Inspir : Du centre où la Volonté de Dieu est connue 

Souffle : Que le dessein guide le faible vouloir des hommes, 

              Le dessein que les Maîtres connaissent et servent. 

 

Inspir : Du centre que nous appelons la race des hommes 

Souffle : Que le Plan d'Amour et de Lumière s'épanouisse, 

              Et puisse-t-il sceller la porte de la demeure du mal. 

 

Inspir et Souffle : 

Que Lumière, Amour et Puissance restaurent le Plan sur la Terre. 

Les 3 OM : Inspir et Expir à chaque OM. 

Note : Ma Joie est Lumière, est Energie de Guérison, est Unité divine dans le Plan 

 « être nu devant Dieu » : ne compte que l’unité cœur-divin. 

La condition première de la paix intérieure : la maîtrise des pensées inférieures par le 
OM, 7 OM (ou moins) 

 

MStG pm 
Ce qu’il en est de l’Armée Française 

Ce n’est un secret pour personne, l’Armée Française est réduite à sa plus simple 
expression, des troupes d’élites qui interviennent là où le gouvernement décide sans 
qu’il y ait une stratégie concertée, appliquée avec Sagesse et considération des 
conditions à court, moyen et long terme. 
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L’Armée Française se délite sur ordre de l’Etat et, réduite au silence, elle ne peut 
aujourd’hui que s’exécuter dans des conditions de plus en plus difficiles. Il y a un 
moment où, à force de tirer sur la corde, elle se rompt. 

C’est dans cet état catastrophique matériel et moral que Nous venons, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, redonner le moral aux 
troupes. 

Ce n’est pas à toi de diffuser, c’est aux Serviteurs du Plan, au sein de l’Armée et au-
dehors, de faire acte de chevalier, et de faire connaître la Nouvelle : il y a un but, il y a 
un temps, il y a le Plan et une Loi, et personne ne peut y déroger. 

Le temps de l’impunité est passé. Nous sommes, depuis la PL de la Balance, dans la 
Réalisation du Plan et tout va exploser pour que le Nouveau s’installe : la Loi divine, 
le temps de Paix, la Paix Juste parce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, serons intervenus. 

L’Armée Française a dans ses rangs, les meilleurs des hommes et Nous ne le dirons 
jamais trop fort : c’est pour eux, c’est avec eux que le Futur va se construire.  

Sans enthousiasme : pas de Plan, pas de futur. 

Il faut impérativement que ceux qui ont accès au Plan, qui ont compris l’enjeu de la 
situation présente du monde, agissent : révèlent le Plan, encourage l’Armée.  

Sans perspective, pas de futur. Et la formidable énergie contenue dans les consciences, 
prête à s’exprimer, est aujourd’hui gâchée par le manque de futur savamment cultivé 
par le système obsolète que Nous décrions. 

Il faut dépasser le rideau de fumée. Il faut faire sauter le bouchon de l’attentisme et du 
désespoir qui ne conduit qu’à la mort de l’Armée comme de tous. 

La Chance du monde doit passer par l’Acte de l’Armée Française, qui – même si cela 
concerne un petit groupe – doit être prévenue, informée du Plan dont la France a la 
Charge, qui a pris naissance en France et qui doit se révéler en France. 

Le formidable espoir d’être les acteurs de la Paix mondiale, par-dessus les actions 
politiques du moment et qui ne Nous concernent pas dans la mission divine, est le 
Renouveau de l’Armée Française qui aura pour mission – en plus d’aller poser la pierre 
de la Paix en Syrie – de mettre en place le Nouveau en France, par l’application des 
Valeurs de la Chevalerie. 

Toute l’Armée Française est concernée, et dans les évènements que vous pressentez et 
que Nous avons annoncés, vous avez votre part à  engager : l’encadrement de la Loi 
Nouvelle fondée sur la Justice divine, l’esprit chevaleresque, permettant à la France 
d’ouvrir la première : la Porte du Futur de Paix en Syrie, par l’acte en France, par le 
soutien à la Nouvelle France. 

 

Dans les jours et semaines à venir, de grands changements sont à prévoir. Il faut vous 
y préparer, préparer la Vie Nouvelle, ne pas laisser la place à l’anarchie, mais préparer 
et soutenir l’engagement de la France à l’application de la Loi Juste. 

Ce qui aujourd’hui peut vous sembler irréaliste dans l’état des consciences, cache les 
bouleversements proches que vous devez avoir impérativement anticipés. 

Aucun acte que Nous engageons n’est gratuit, sans répercussions dans les consciences, 
sans acte concret, au final. 

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


Clefsdufutur Doc Source 10 – 26 Octobre 2014 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr        23 

 

SL est un soldat qui vient prévenir ses frères d’Armes. Il n’y a rien de hasardeux. Elle 
a l’âme d’un chevalier et vous accueillera dans la Joie. 

L’Armée Française, dans l’état actuel de la France et du monde, va disparaître, 
sabordée par des affaires d’argent, bradée au plus offrant : ses forces vives.  

Allez-vous acceptez cela ? 

L’Armée Française est le fleuron de la France. Elle a mission d’ouvrir la Porte de la 
Paix mondiale et de défendre la Loi Juste, la Loi des Chevaliers. C’est le grand espoir 
pour le monde et la conclusion logique de la présence Chrétienne si forte, si marquée 
en Terre de France.  

Syrie : Terre de Christ, Terre de Palestine il y a 2 000 ans. 

France : Terre d Christ aujourd’hui, Terre de Révélation du Plan. 

Centrafrique : la Terre divine dans le Futur. 

Nous Obéissons à la Loi des Energies, à l’histoire Cosmique, au Rythme de l’Univers 
et chaque acte entre dans un temps cosmique et terrestre. 

Hâtez-vous. Il en va du futur du monde, du futur de la France. 

SL est à vos côtés.  Contactez-la. 

L’acte doit être engagé avant la prochaine Lune. Il vous reste peu de temps. 

L’acte est dans la Reconnaissance du Plan divin, de l’Ordre du Christ, de la foi dans la 
Mission de la France. Hâtez-vous. Il y a urgence.  

MStG-SL, 13.10.2014 

 

Tu envoies tout en même temps. Diffusion : tes canaux sont suffisants. Laisse faire. Tu 
ne peux rien dire tant que ce n’est pas engagé. La date : c’est imminent, oui avant 2015. 
Tu iras sous les bombes, mais comme tu le vois, c’est jouable. 

Pour DA, ne dis rien, Nous aviserons. 

SL : qui me protègera et me conduira ? 

MStG : ceux qui te sont destinés. Le c…il réagira. Suis mes instructions. Tout va aller 
très vite. 

 

 

Messages du 14.10.2014 

 

Christ am 
Il n’y a rien à faire qu’à entrer dans les évènements sans perdre l’unité avec Nous. Le 
lien à l’Epée est cadeau divin. Il n’y a rien sans raison pour le Plan. Reste unie à Moi. 
Réponds aux internautes. Incite les chevaliers à agir. Poursuis l’acte de Révélation et 
d’encouragement. Parle de ton unité avec Nous. 

 

M Jésus am 
Hâte-toi. G20 ans : parle de l’Intention, avec précision : un exemple. 
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G6 : Je ne réponds pas à la fausseté. Il n’y en a pas un qui soit juste. Ne dis rien. DA vit 
sa vie. Tu as ancré l’unité. Il fait ce qu’il veut. L’âme est prévenue. Tu continues de 
travailler avec l’âme. Fais plaisir à LM le plus possible… 

 

MSt Germain am 
Nous poursuivons pour l’Armée Française 

L’état du monde ne permet plus l’avancée souhaitée pour faire entendre les voix de la 
Paix. L’horreur ne fait que monter. Il est temps que Nous agissions, que Nous 
intervenions avant que la Terre ne soit qu’un champ de monstres et de monstruosités 
faites aux innocents, aux bons et aux Justes. 

Il reste peu de temps. La pression monte. Il faut inverser la machine, et ne pas se 
préoccuper des dégâts actuels pour engager toute l’énergie dans le but : sortir la Terre 
de la situation présente. 

Cela ne peut se faire sans Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, et le seul moyen donné aux hommes bons et aux Justes est de s’unir en 
pensée pour le Futur. Nous avons donné le Point de Ralliement, la pensée  dans le 
Futur doit être construite ininterrompue et la volonté d’aboutir : l’application de la Loi 
Juste, l’objectif infaillible marqué de l’enthousiasme de la Joie. 

Nous intervenons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour 
sauver la Terre de l’horreur, de la vague d’impunité aujourd’hui non répréhensible 
parce que dominée par les hommes abjects aux postes clés et dans l’ombre. Il y a eu 
assez de mal fait aux hommes par les hommes. 

Vous voyez bien qu’il y a deux types d’hommes : les hommes de Cœur et les hommes 
sans cœur. Il est temps que le triomphe des Justes, de la Justice divine reconquiert la 
vie sur Terre. Conquiert-reconquiert : à l’origine, la Terre était prévue pour être lieu 
de Paix et non d’horreur. 

Nous y mettons fin dans la PL de la Balance (et les semaines qui suivent) parce que  
dans Notre Intervention, il n’y a plus de vie digne de ce nom sur Terre. C’est donc une 
Chance, une Réalité divine, un espoir pour tous, et tout doit être fait pour sa réussite. 

La Loi de Karma – ou Loi de Rétribution -  s’applique, qui rend à chacun son dû : le 
bon recevra le bon, le monstre recevra la réponse de monstre. Loi du Juste Retour. 

Vous devriez vous réjouir que ce soit Nous qui vous venions en aide parce que, sans 
Nous, vous ne pouvez rien faire et la Terre serait vouée à la destruction par d’atroces 
souffrances. Vous n’en avez pas assez de voir et de vivre la souffrance ? Nous vous 
apportons la solution et vous devez vous y tenir, vous y accrocher, comme à une 
bouée. Il n’y a pas d’autre solution. Ce n’est pourtant pas en subissant l’Ordre divin 
que vous serez sauvés, mais en y mettant tout de vous-même dans la volonté puissante 
du Cœur, du Cœur divin qui vous anime. 

C’est simple, les hommes sans cœur n’y participeront pas, sont contre Nous, contre 
vous qui voulez la Paix Juste et l’avenir pour les Générations futures. Le tri se fait là 
dans l’acte de la PL de la Balance et ses conséquences : les semaines à suivre, les jours 
à venir. 

Le bilan du monde est catastrophique et ne va faire qu’empirer. Si vous n’êtes pas 
convaincus du Plan divin, du seul espoir pour sauver le monde, si vous doutez de 
Notre Intervention, de Notre Présence, vous ne tiendrez pas, ne ferez rien d’utile et 
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contribuerez à la destruction du monde par votre faiblesse, votre manque d’énergie. 
C’est cela que vous voulez ? 

Vous n’avez d’autre choix que de nous aider, nous suivre et Obéir au Plan divin. 
Chaque jour est atrocité nouvelle révélée et vécue hélas par de plus en plus de 
populations. 

Le Point de Ralliement est le Signal de la Victoire du Plan divin, l’étape où inverser le 
cycle de la destruction pour la Reconstruction du monde. Le Point de Ralliement est le 
lieu énergétique en France, pour le futur du monde. Il faut impérativement le charger 
de pensées positives des bons et des Justes, des Chevaliers de France, pour que son 
étendue conquiert positivement le monde. La Paix en découle partout dans le monde, 
et le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique en est le Plan. 

C’est dans l’Energie Nouvelle, concentrée au Point de Ralliement, que l’Armée 
Française doit se ressourcer, s’encourager et redoubler d’effort. Ce n’est pas le moment 
de traîner, ni de se poser des questions, mais d’engager toute l’Energie disponible dans 
l’acte : l’acte de la France, l’acte pour la Paix : le départ en Syrie, qui représente toute 
la Palestine. Des contacts sont nécessaires. Des rencontres vont avoir lieu ici au Col du 
Feu, au siège de l’ONG Clefsdufutur pour définir dans les détails l’acte de Paix. 

Ce n’est pas une croisade comme au temps des premiers Chrétiens, à la recherche du 
trésor perdu, dans la volonté de conquérir ou défendre des lieux saints. C’est une 
mission discrète et au vu de tous, qui va se dérouler selon un plan précis que Nous 
communiquerons à SL et que vous suivrez, parce que, sans allégeance à l’Ordre du 
Christ, au Plan divin, à la Loi Juste, vous ne pouvez prétendre aller au bout de l’acte, 
de la mission sous Sceau Divin. 

Les protections nécessaires seront données uniquement pour la mission. 
L’engagement de chacun est Nécessité, qui entraîne l’investissement total de sa 
personne 

 

L’Armée Française est armée – de Cœur – pour entendre et répondre positivement. Si 
le groupe de chevaliers au Service du Plan, officiellement est peu nombreux, 
l’ensemble du Corps de l’Armée Française se liera par le Cœur, par la Conscience 
divine,  à l’acte, assurant de ce fait : l’Energie positive dans la mission sur le terrain. Il 
est question de quelques jours, l’ensemble ne prendra pas plusieurs semaines, 3 
suffisent, l’ensemble : préparation et mission. 

Nous poursuivons sur l’acte. 

Maintenez l’Energie au point de Ralliement. Le Travail subtil se renforce. L’acte est 
déjà écrit dans l’Invisible. Tout va aller très vite. Il en va de la Paix définitive en Syrie 
et dans le monde. Hâtez-vous de joindre SL et de vous mettre aux Ordres du Christ. 

MStG-SL, 14.10.2014 

 

SL-G20ans 
 « Parle de l’Intention, avec précision : un exemple. » 

Bonjour Jeune Humanité,  

Jésus nous invite à comprendre comment chacun peut agir par la puissance de sa 
pensée dans le Plan. 
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Pensée pure, désintéressée (sans recherche de satisfaction personnelle), paix mentale, 
disponibilité, répétition de l’Intention uniquement dans l’objectif du Plan.  

L’Intention : prenons l’exemple de LM. Christ me demandait de l’aimer et de le garder 
à mes côtés. J’ai donc engagé ma pensée dans l’acte d’Amour constant d’unité : 
répétition de pensée, harmonie dans la vie. Et si nous avions un différend qui me 
désolait, que je considérais hors du Plan, je relançais toujours la pensée d’Amour 
positive : je relançais l’Energie dans le Plan. Dans les moments les plus difficiles, je me 
souviens être partie dans la montagne et avoir dit : « Oh Christ, LM souffre tant, qu’il 
soit libéré de toute souffrance, qu’il n’ait plus à revenir sur Terre ! Que ma prière soit 
exaucée, sa vie est un calvaire ! Faites cela pour lui. »  

Je n’ai jamais dévié de ma volonté de le voir plus heureux. Non seulement ma pensée 
positive est aide et réconfort pour LM, mais aujourd’hui l’unité est solidement 
construite par l’Intention jamais remise en cause, toujours affirmée concrètement et 
répétée plusieurs fois par jour depuis mai 2013 : quand j’ai demandé l’aide de Christ 
pour lui.  

Si j’avais renoncé, ne serait-ce qu’un seul jour, à l’aimer, l’unité SL-LM n’aurait pu être 
réalisée. Et le Plan ne pourrait se concrétiser dans ce temps de la fin : l’apaisement du 
monde, définitif sur Terre. L’unité SL-LM est la clé du futur et l’Intention : Obéissance 
au Plan et Amour Infini. 

Que l’Intention dans l’Unité divine ne faiblisse pas ! Chaque jour, l’Epée levée et 
l’appel de Christ : le lien divin. 

Avec vous, dans l’Amour infini, je vous unis, vous donne force, en Groupe, sur le 
Billat, à l’Epée dans l’Energie du Christ  SL, 14.10.2014 

 

MStGermain pm 
A L’Armée Française 

Nous avons peu de temps. Nous lançons l’Energie de la Victoire par l’Appel à l’Armée 
Française, à ses chevaliers. 

Il ne faut pas s’attendre à une amélioration de la vie sur Terre sans l’engagement 
effectif du Plan de Paix, qui passe obligatoirement par le voyage en Syrie, le passage 
du relais divin passé-présent, la fermeture du passé : l’Ere actuelle, la Civilisation des 
Poissons qui se termine, et la Terre de France qui prend le relais : ouvrant la Porte à 
l’Ere Nouvelle : le Verseau. 

L’acte symbolique de la Pierre de la Paix est le passage d’un temps à un autre, du passé 
révolu et de l’ancrage de la Paix. La Pierre n’est pas une pierre mais un objet divin qui 
est talisman de Paix. Et personne n’y touchera. Personne ne pourra s’en emparer. Il 
sera veillé jour et nuit par Nos soins : les Energies divines en action dans le Plan. 

Il ne faut pas se leurrer. Il va attirer des convoitises, mais le dire est provocation et va 
révéler les véritables enjeux : la Vérité. 

C’est véritablement un sas divin révélé qui entraîne obligatoirement la Paix en Syrie 
par la puissance énergétique émise, transmise, révélant le Plan et la Réalité Nouvelle : 
tous ceux qui s’en prendront à la Syrie comme c’est le cas des USA-Israel et alliés du 
Golfe et de l’Europe, verront leurs troupes démises, leurs agissements péricliter. 
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Dans la tourmente générale, la Syrie va renaître dans la Paix, et la Paix s’étendra à toute 
la Palestine. 2015 verra se résoudre tous les conflits en Palestine, la Grande Palestine : 
Syrie, Liban, Jordanie, Egypte, Palestine. 

C’est la Chance du monde. Il faut se mobiliser sans retard. Non pas organiser le départ 
sans savoir, mais se hâter de rencontrer SL pour qu’elle vous transmette Nos exigences, 
l’Ordre du Christ et les Instructions que seul le groupe se rendant en Syrie connaîtra. 

Nous n’inventons rien. SL n’invente rien. La France détient la clé de la Paix et c’est 
sous protection divine que le Sceau divin est gardé, préservé des regards et des 
convoitises – celui qui s’en approche est mort. 

Nous lançons l’Energie dans la NL du Scorpion, pour sa Réalisation à la PL. il ne faut 
pas attendre, mais répondre à l’Intuition, à l’appel du Cœur. 

Nous ne répèterons pas. Nous sommes dans l’acte. Passé vendredi, Nous nous tairons. 

Le Plan divin est Chance divine pour les hommes. Il n’y a pas d’autre voie pour l’écrire. 
Il n’est plus l’heure d’attendre. Il y aura encore trois messages, ancrant l’Energie du 
Changement au cœur de l’Armée Française. 

Le monde va si mal, reconnaissez-le, que personne n’a le trait de génie pour changer 
le monde d’un coup de baguette magique.  

Il faut bien que ce soit Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, 
qui l’imposions, qui le montrions aux hommes. 

Comment pouvez-vous attendre alors que la Terre se meurt, l’humanité se meurt ? 
Que la Jeunesse n’a pas d’avenir et que personne ne pense au lendemain ? 

C’est bien vous, chevaliers de l’Armée Française, qui pouvez agir, qui devez agir, qui 
êtes désignés pour apporter votre concours dans le Plan. Et vous rechignez ? Et vous 
hésitez ? 

Mais il n’y a pas à hésiter. Il en va de l’avenir du monde ! Avez-vous une autre solution 
? Cela m’étonnerait !  

Il n’y a que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, pour avoir 
la puissance, les moyens de sauver la Terre, l’humanité. 

N’attendez pas. Passé vendredi, l’acte du Changement sera irréversible et vous ne 
pourrez engager le Plan. Il sera trop tard. Les Energies de préparation de NL seront 
trop fortes. 

C’est maintenant que vous devez vous investir. Nous engageons l’acte à la NL et le 
réalisons à la PL. Je ne ferai pas un dessin de ce qui arrive à un Ordre divin non 
appliqué, refusé : c’est la réponse de la colère de Dieu : le Grand Nettoyage qui 
balayera tout sur son passage. 

Si la Syrie ne reçoit pas sa part du Plan, elle ne pourra transmettre la Paix et c’est tout 
le Moyen-Orient, la Palestine, qui s’en trouvera décimé jusqu’à sa disparition. 

Ce n’est pas ce que Nous voulons, qui protégeons la Terre du Christ d’il y a 2 000 ans 
par Amour et Acte inscrit dans le Plan : il faut fermer la porte d’un cycle, la fin d’un 
cycle pour entrer dans le Nouveau. 

En même temps, c’est l’espoir donné à toute l’Armée Française : du Plan de Paix, du 
Plan divin, de l’Avenir des bons et des Justes quelles que soient les morts et 
destructions en cours. Il en va de l’avenir du monde Terre-humanité-univers. Tout est 
lié. Tout est 1. 
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Nous sommes dans le Plan divin, dans la Vie Supérieure à la Terre, qui inclut bien plus 
que le Système solaire. Ce qui se passe dans chaque Pays sur Terre est un détail à Nos 
yeux. Nous sommes les Dirigeants du Monde, le Gouvernement Divin de la Terre. 

Il faut le reconnaître et s’engager. Chaque minute, chaque seconde compte. C’est 
l’appel du Cœur. C’est l’Appel des chevaliers du Christ. C’est l’Appel du Christ 
passant par SL. 

Hâtez-vous. Les Instructions seront données au Col du Feu. 

Nous poursuivons sur les trois derniers messages, sur 3 jours, donnant non pas tous 
les détails, mais les éclairages nécessaires à la compréhension du Plan et de l’acte. Ces 
4 messages sont le socle de l’acte : l’engagement dans l’Energie de Réalisation. Les 
messages suivants sont confirmation et ancrage définitif du Plan de Paix. 

N’attendez pas de révélations fracassantes. Nous sommes dans l’acte divin qui agit 
dans la puissance de la Volonté plus que dans l’acte percutant la vision ordinaire. 

Ceux qui ont une âme comprendront. 

L’acte est capital. 

Vous ne pouvez l’ignorer, le laisser passer. C’est la dernière chance du monde pour la 
Paix. Nous en avons dit bien assez. Nous lançons l’Energie dans le Plan. 

MStG-SL, 14.10.2014 

 

 

Messages du 15.15.2014 

 

M St Germain am 
ONU-Femmes - Beijing post 2015 

Le chantier est immense et relève de l’agenda du millénaire post 2015, droit de 
l’homme – droit des femmes – droit de l’âme, parce que rien ne peut s’écrire ni se dire 
sans la condition d’application de la Loi de Justice divine. 

Rien ne résistera au fléau de la destruction, de l’impunité, aucune action et initiative 
en faveur des droits de l’homme tant que le seuil ne sera pas dépassé de 
l’insupportable partout dans le monde. Ce que Je dis est très dur et il ne peut y avoir 
d’avenir pour tous sans l’application de la Justice en tout. 

Ce qui est, vous en conviendrez, impossible aujourd’hui, vu le taux de corruption, de 
violence, d’atteinte à la vie des plus faibles dans un monde de bêtes humaines en 
expansion. 

C’est là  que l’impossibilité de poursuivre saute aux yeux et il est inutile d’argumenter 
par de belles paroles ce qui, sur le terrain, est inapplicable parce que le monde change 
et qu’il est tourné aujourd’hui dans la lutte ou l’attentisme pour ou contre le futur de 
la Terre, le futur de la vie. 

ONU Femmes révèle le drame permanent fait aux plus faibles physiquement, mais 
Nous Clefsdufutur considérons que les droits de l’homme – droits de l’âme Servent 
prioritairement la Cause de l’Equité et de l’Unité, dans le respect du libre choix des 
plus vulnérables enfin reconnus âme et non matière à consommer. 
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Vous pouvez écrire tout ce que vous voudrez sur les droits de la femme, tant que 
l’équilibre sur Terre ne sera pas rétabli, aucun agenda si beau soit-il ne tiendra, n’est 
applicable. Il en va de la vie sur Terre et pour tous. 

Nous annonçons de grands changements où beaucoup vont souffrir, mais qu’il faut 
dépasser dans l’acte, pour se positionner sur l’objectif et s’y préparer maintenant. La 
souffrance des Peuples jusqu’à, pour certains, leur disparition, va interpeler 
l’humanité et obliger au changement de cap porté par la Femme, la qualité de la 
Femme d’Unir et d’Eduquer, d’aimer et de montrer la voie de la Sagesse quand 
l’homme la soutient, la protège, déblaie la voie à la vision du Nouveau : l’harmonie de 
la vie sur Terre portée par la Femme. 

C’est pourquoi Nous ne dissocions pas les qualités naturelles de l’homme et de la 
femme, mais les plaçons en complémentaire spécifique : chacun apportant à l’autre le 
meilleur, pour que l’unité soit la Révélation de l’âme, des âmes qui ne font qu’une. 

Tout porte à l’Unité, tout porte à la Paix, et ce n’est qu’après les épreuves terrifiantes 
que l’humanité va subir, que la Loi Juste sera appliquée et le Rôle de la Femme enfin 
reconnu. 

Ce que vous écrivez aujourd’hui, c’est la Loi Nouvelle, mais vous devez y engager 
toute l’Energie de la Vérité du droit universel de l’humanité entière femme, homme, 
enfant. Tout est un, et vous ne pouvez écrire le Nouveau sans l’accord parfait en vous-
même : l’âme. Les conditions vont se mettre en place pour sa Réalité : le rééquilibre de 
la vie Juste sur Terre et l’obligation d’Obéir à l’Ordre divin ou Loi divine. 

Pensez que vous mettez en place ce qui sera obligatoirement appliqué dans le 
Renouveau de la Terre et accordez-vous à penser l’essentiel : l’objectif dans le But et 
non vous perdre dans les détails qui découlent obligatoirement de la Loi d’Unité, 
d’Equité et d’Amour : l’Enseignement à la Paix. 

La femme, en tant que mère du monde, porteuse de la Vie, porteuse de l’Energie 
d’Amour - quand l’homme est porteur de l’Energie de Volonté - a mission d’intégrer 
toutes les différences en un grand acte d’Amour : unir et élever. 

Les qualités de tous sont requises et unies dans l’Enseignement Nouveau que porte, 
en son âme, la femme. Et tous ceux qui ne sont pas en état d’obéir à la Loi de Justice et 
d’Equité ne feront pas partie de la Nouvelle Civilisation, du Futur de l’humanité. 

Nous laissons à LM le soin de préciser Notre pensée. Nous parlons du Plan divin qui 
s’impose aujourd’hui au plan des hommes. La Femme est l’avenir du monde dans sa 
capacité à accomplir l’œuvre d’unité de tous dans le Plan de Paix écrit par les hommes 
et bientôt réalisé : la Vie divine sur Terre, la vie de l’âme. 

MStG-SL, 15.10.2014 

 

Clefsdufutur-15.10.2014 M St Germain 

Ce qui attend l’Armée Française 

Nous avons dessiné les contours de l’acte, de la situation, du futur. Approfondissons 
présent et futur. 

Bien que la société française en accepte beaucoup, là aussi la corde est prête à se rompre 
et les dégâts seront immenses, irrémédiables, si rien n’est prévu en réponse à la 
déferlante qui arrive en France. Il ne faut pas se leurrer, Nous sommes au bout de tout 
et la pression, comme la mainmise extérieure sur la France, que ce soit les exigences de 
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Bruxelles ou directement des USA-Israel, sont de très mauvais augure pour 
l’épanouissement du Peuple Français. 

L’Armée est solidaire du Peuple, elle est le Peuple, l’âme du Peuple et celui qui ignore 
cela, qui passe outre, va droit  à la dictature. Ce qui est. 

Si l’Armée est l’âme du Peuple dans sa volonté jusqu’à la mort de défendre la Nation, 
l’esprit de la Chevalerie française, c’est donc elle qui doit agir. Là aussi un acte capital 
est attendu, dont les prémices se sont faits voir à maintes occasions : une multitude 
d’actes non médiatisés qui ont valeur de test et d’avertissement de l’état moral de 
l’Armée Française. 

Sans un moral volontaire et enthousiaste, aucune armée au monde n’a pu vaincre des 
forces supérieures à elle, au contraire d’un groupe engagé totalement dans l’acte, parce 
qu’il y croit sincèrement et s’y retrouve en termes de Valeurs et de sacrifice. Celui-là 
vaincra même les plus terribles ennemis parce qu’il est « énergétiquement plus fort ». 

La force de la pensée est telle qu’un seul ordre peut aboutir au succès comme à la 
défaite. 

Il faut bien comprendre que le pouvoir de la pensée est à double sens, mais que seule 
l’Energie positive - qui vient de la pensée Juste, en accord dans le Plan - est aidée dans 
le Plan. 

Celui qui suit le Plan est sauvé. Celui qui accepte et honore la mission du Christ, qui 
Obéit à l’Ordre et à la Loi : celui-là recevra l’Energie au centuple pour accomplir sa 
part du Plan.  

Imaginez ce que donnent plusieurs centaines, milliers, de pensées unies dans le Plan 
de Paix : la Victoire obligatoire, assurée. C’est ce que Nous défendons et expliquons 
depuis 2008. 

Il est donc de votre responsabilité, de votre devoir d’en faire part au plus grand 
nombre, de diffuser l’information. 

Ce que l’on veut, on l’obtient : aujourd’hui, seulement dans l’objectif du Plan. Et c’est 
Energie positive, ou la Loi se retourne contre l’émetteur. 

Nous sommes dans l’application de la Physique quantique démontrée par nos 
scientifiques français et dont vous pouvez vous inspirez pour mettre concrètement à 
profit la Loi des Energies. 

Celui qui applique le principe :  

J’émets la pensée Juste dans le Plan de Paix. 

Je m’entoure des précautions de pureté de vie : la vie du chevalier. 

J’ai le Plan : le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique, le lieu : le Point de 
Ralliement, 

J’ai Foi dans le Futur des hommes et s’y consacre : est un précieux allié dans la Victoire. 

Toute pensée engagée dans le Plan, la mission de la France, la Révélation de l’acte divin 
par la France : conduit au succès du Plan engagé par l’Armée Française, sous son 
Autorité et Responsabilité. 

De fait, la Responsabilité est individuelle, mais l’acte de groupe est la clé de la Victoire. 
Ce sont les individualités rassemblées en unité de groupe qui fait la puissance 
énergétique de l’acte. Chaque pensée est un acte.  
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Faites le Nécessaire pour contacter, informer le plus grand nombre. Il en va du futur 
du monde, du futur de Paix, du destin divin de la France. 

Des chevaliers sont déjà acquis à la Cause, d’autres sont en route. 

Nous sommes optimistes, le Plan s’écrit dans les temps. Hâtez-vous. Nous 
poursuivrons ce soir sur le Futur de l’Armée Française. 

MStG-15.10.2014 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Le silence vaut mieux que des paroles. 

 

MJésus pm 
Mets un mot de réconfort à tous. Fanch : il en est capable. C’est à lui à rester uni à 
Nous. 

 

MStG pm 
Demain sans faute, tu envoies à l’ONU, et dans l’heure tu envoies à tous. 

 

La tempête se lève et ne faiblira pas. Nous sommes dans la réalisation de la PL de la 
Balance et dans la préparation de l’acte : l’obligation du Changement. 

Poursuivons sur le Futur de l’Armée Française 

Il faut vous préparer au pire : l’anéantissement de tout ce qui fait un Etat, un Peuple 
uni, une société en paix. Tout va sauter sous peu et vous devez faire face au chaos sans 
pour autant avoir les moyens d’enrayer la situation, de limiter les dégâts. 

Il faut accompagner l’acte du Changement dans l’unité solide et indéfectible bien rôdée 
au sein de l’Armée Française, vous donnant ainsi les moyens de faire front. 

Ce n’est que par la solidarité que vous saurez agir efficacement et il faut mettre en 
second tout ce qui n’est pas de l’urgent, pour tenir l’engagement de soutien à l’unité 
du Peuple Français. 

Vous accompagnerez le Peuple Français dans le Changement en donnant le temps au 
bouleversement en cours, de se transformer rapidement en acte construit d’un 
Nouveau gouvernement de la France, qui ne sera plus basé sur l’approche actuelle 
d’une fausse démocratie payée à prix d’or, mais d’un ensemble de groupements du 
Peuple refondant les lois dans la Loi d’Unité et de Justice. 

Cela ne se fera pas en un jour et il faut garder la tête hors de l’eau : la direction unifiée 
de la France pour que mûrissent les décisions des Français dans le Nouveau. 

Il est prévu que vous agissiez aux côtés des Français dans la Volonté de préserver les 
clés de la France : la Nouvelle France au principe de Vie qui la caractérise : la vie telle 
que Nous l’avons enseignée aux premiers disciples du Christ : les chevaliers. Beauté, 
Bonté, Vérité, Justice en tout, Unité de tous pour construire la Nouvelle France selon 
la Loi divine portée par les Justes et les bons : les porteurs de l’Epée divine. 

Ce n’est pas le nombre qui fait la victoire, mais l’élan de Foi, la Volonté dans le Plan. 

Nous avons les moyens de la Victoire. 

Nous avons les chevaliers en Terre de France. 
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Nous avons l’aide divine pour la Victoire. 

L’homme noble en son Cœur, officier ou simple soldat, est acquis à la Cause, à 
l’engagement dans le Plan. Toute l’Armée Française doit être prévenue pour que 
chacun, en son for intérieur, choisisse de Servir le Plan divin activement, ou non.  

Tous ne le voudront pas. Ce sont les volontaires, et ils seront nombreux, qui font le 
fleuron de l’Armée Française. Ils représentent, à Nos yeux, la majorité. C’est pour Nous 
réjouissance et affirmation de la Victoire du Futur de Paix qui s’écrit en France et pour 
le monde. 

Il faut passer la barre, le récif de corail meurtrier, il faut le dire, qui déjà est une 
épreuve, avant d’accéder à la Paix. Vous êtes des combattants, des lutteurs, vous 
saurez faire fi des obstacles pour mener la France, le Plan divin, à bon port sur la voie 
de la Justice et de la Paix. 

Tous ici présents ne verrez pas le but réalisé, mais vous y aurez contribué et vous place 
d’office dans le Nouveau : le retour dans un nouveau corps dans la Nouvelle 
civilisation, ou la libération du corps et vous œuvrerez au Futur du monde aux côtés 
de vos frères incarnés. 

Le sujet de l’incarnation a son importance qui vous donne le Sens de la Vie : la raison 
de l’épreuve et la satisfaction que tout porte à l’élévation et à l’unité des âmes, des 
consciences divines, que la mort du corps n’est pas mort de l’âme, la Conscience qui 
progresse jusqu’à Servir le Christ, sans le corps. 

Pour être précis : le soldat aujourd’hui à l’esprit chevaleresque qui accepte de Servir le 
Plan Divin, de suivre l’Ordre divin aujourd’hui, peut mourir ou ne pas mourir : il est 
déjà dans le triomphe divin : en unité avec Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
Divin de la Terre. 

La mort du corps n’est qu’une étape et celui qui Sert le Plan est « sauvé » : il a acquis 
droit de cité à Nos côtés, Nous qui avons fait l’expérience de la vie sur Terre jusqu’à 
nous en libérer : en Servant le Plan divin. 

Dans la fraternité des âmes, les chevaliers se retrouvent, se reconnaissent frères 
d’arme, par leur vécu antérieur, par la même volonté d’être Juste et fidèle à la Loi 
d’Unité telle que Christ l’a enseignée. 

La France a une mission. La France a un destin dont la gloire est divine, au Service du 
Plan divin pour le Futur de Paix, pour le Futur de la Terre. 

Nous parlerons demain des perspectives et conditions pour l’application de la Loi 
divine d’Unité : le Plan qui se met en place concrètement dans le grand 
Bouleversement en cours. 

Celui qui n’est pas prêt ne peut tenir dans la pression dramatique de la vie qui ne fera 
que s’accentuer si l’Armée française n’a pas le ressort de l’apaisement, de 
l’organisation, de transition indispensable à l’application de la Loi divine. La France 
est l’exemple et doit être visible de tous. 

Nous parlerons de l’ensemble des actes et transformation à opérer avec la volonté du 
Peuple Français et son action aux côtés de l’Armée Française : le garant de la Loi divine, 
de la Justice et de la Paix. 

Nous parlerons du Rôle du Christ pour tous et poursuivrons sur l’Armée Française à 
l’extérieur de la France. 
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L’engagement de la Hiérarchie Planétaire, du Gouvernement Divin de la Terre aux 
côtés de l’Armée Française fait Sens : Nous œuvrons de concert dans le Plan écrit de 
longue date, préparé avec soin, parfaitement organisé dans le Subtil -  l’Invisible, Nous 
Consciences divines - et qui trouve aujourd’hui sa Réalité dans la Mission de la France 
portée par l’Armée Française.  

Des révélations viendront renforcer la visibilité de l’acte dans les consciences. Tout ce 
que Nous faisons est vu de tous. Nous n’avons rien à cacher.  

Tout se révèle au grand jour.  

C’est l’heure de la Vérité. 

Intensifier le lien au Point de Ralliement. 

Il ne faut pas faiblir l’engagement dans le Plan. 

La Victoire des Justes est acquise dans l’acte constant d’Illumination de la Syrie, de la 
France-ONUGenève, de la Centrafrique. 

Tel est le Plan de Paix qui s’écrit, qui s’ancre sur Terre. 

MStG-SL, 15.10.2014 

 

SL-G20ans 
Aux Nouveaux chevaliers, 

Tous ceux qui veulent Servir tiendront l’Epée avec moi et s’élèveront dans mon Amour 
en Christ qui est pour tous. Je suis la Porte. 

Les armes des chevaliers 

Le Cœur 

Christ 

L’Obéissance au Plan 

L’Acceptation 

Le Détachement 

Le Point de Ralliement 

La Foi dans le Futur 

Le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique 

L’Unité avec les Dévas de Guérison et les Gardiens de la Vie 

Note : Aimer les Dévas de Guérison de la France : c’est ouvrir son Cœur, dans la 
Respiration d’Amour à Toute vie. Les Dévas de Guérison de la France Lourdes-
Orcival-Kérizinen ont un Rôle stratégique pour la Mission de la France dans le Plan 
divin : ils sont aide précieuse pour l’acte en cours : la maturité du Peuple français, la 
venue des chevaliers. 

Lisez, Aimez, unissons-nous sur le Billat, l’Epée toujours levée ! 

Dans l’Amour Infini, SyL 

 

Ange Raphaël pm 
L’Armée Française : c’est le triomphe du Plan. 
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Messages du 16.10.2014 

 

Christ am 
Il n’y a plus rien à faire. Prépare-toi. Ecris pour être comprise. 

 

MJésus am 
Explique le Plan. Les Ecrits. 

 

MStGermain am 
Tout se durcit. La situation va exploser à tout moment. La faiblesse des hommes est à 
ce point, qu’au lieu de trouver des solutions, ils aident le bateau à couler. 

Oui, la chute des marchés est programmée. 

La misère arrive à grands pas avant la relance sous d’autres formes : la solidarité et 
l’Ethique. Nous y reviendrons. Préparez-vous au pire. 

L’Afrique sombre, sans la volonté de tous de créer l’unité pour faire face au plan de 
dépeçage USA-Israel. Tant que l’Europe et la France ne soutiendront pas sans réserve 
l’avenir de l’Afrique, il ne faut pas s’attendre à d’amélioration. 

La France est en place, elle le fera dès que le Changement sera intervenu : la vague 
destructrice, l’épreuve de tous. Il faut garder le but présent : le futur Juste. 

 

A L’Armée Française 

Abordons Perspectives et conditions du Plan 

La Présence du Christ 

L’homme est soumis à la Loi divine de Dieu, ou Loi Cosmique d’Unité magnétique qui 
fait tenir le Cosmos dans son état de Globes suspendus dans l’Univers, selon les Lois 
de la Physique Quantique. Ce qui est pour l’ensemble infini : l’est pour la Terre et 
l’humanité issue directement du Projet-Terre pensé par les Êtres Supérieurs Divins 
organisés Hiérarchiquement et tenant les rênes du bateau cosmique. 

Le Projet-Terre résulte de la méditation divine sur l’expansion de la Loi d’Unité dans 
l’univers par des âmes, chevaliers aguerris ayant passé l’épreuve de l’incarnation : 
âme-ange habitant un corps de matière jusqu’à sa libération-perfection. La promotion 
est alors d’être Homme divin et de pouvoir agir positivement dans l’univers à la 
reconquête du Bien : l’élévation des groupes de vie. 

Christ est délégué à la Terre pour en assurer l’éveil et le lien divin, il est donc « Notre 
dieu direct », celui des hommes et des anges. Il a délégué Son fils il y a 2 000 ans, mais 
a, auparavant, construit Son Œuvre sur Terre à plusieurs reprises laissant des traces 
divines sous divers noms gardés dans l’histoire des hommes. 

Il a donc donné les Instructions de Sagesse et d’Unité par Son fils Jésus. Et c’est en 
toute logique qu’Il se manifeste par la fille de Jésus, lien divin, lignée de Réception des 
Energies du Christ. 

Son But est la libération de l’humanité de tout ce qui n’est pas divin. Le concours, la 
volonté de l’homme est la condition. 
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Il a donné l’Energie du Changement depuis 2009, que personne n’a compris, et il s’est 
tu à Pâques 2014, laissant l’Energie faire son œuvre. Tout est donc là pour le 
Changement. Sa présence Energétique est bien là, concentrée au Point de Ralliement 
et que SL reçoit physiquement en ses corps. 

Christ intervient pour l’ultime bataille : celle des âmes acquises au Plan divin, à extraire 
de la matière corrompue. Il ne faut donc pas s’attendre à une aide complète, mais la 
fusion de l’Energie divine avec la volonté de l’homme de la suivre, de la grandir, de la 
faire fructifier. 

Christ Représente tout le Pouvoir divin dans le Plan donné aux hommes, à l’humanité 
naissante au divin : l’Humanité Nouvelle. Il n’est pas seul, il est aidé de Seigneurs, et 
Sa Puissance vient de Son Acceptation à Porter le Projet-Terre an Nom de Tous, 
jusqu’au centre de l’Univers. 

Le Nom de Sirius concerne le Soleil, Siège divin dont est issu Christ, et dont l’Energie 
directe est engagée dans le Projet-Terre. C’est un vaste programme divin dont la Terre 
est le centre, par l’obligation et l’aide exceptionnelle donnée à l’humanité pour devenir 
une délégation de l’Enseignement divin de Sirius pour les Groupes d’humains en 
quête de Vérité et de Sagesse dans les « alentours cosmiques ». 

C’est ainsi que s’élève tout l’Univers : par la mise en place du Projet-Terre. 

L’Aide divine donnée à la Terre est exceptionnelle et n’a de Sens que dans le Plan divin 
infini et grandiose dans lequel Nous sommes tous contributeurs, partenaires. 

L’Intervention du Christ passant par Jésus, puis aujourd’hui par SL, n’a de Sens que 
dans l’acte d’élever la Terre en Planète Sacrée, dans le but d’élever le plan matière de 
l’univers à la conscience divine par la volonté manifestée. 

Pour en revenir à l’Acte de l’Armée Française 

Il rentre parfaitement dans le Dessein divin. L’Armée Française a mission d’élever la 
matérialité du monde à la Conscience de l’Unité divine par son Acte, ses actes. Le 
premier : en allant en Syrie-Palestine et marquant le temps de la fin de l’impunité par 
la « pierre de la Paix Rayonnant en Syrie » : porte de la Paix, et par son Action en 
France, portant le Peuple Français à l’unité et à l’action Juste pour le Renouveau de la 
France et du monde, selon la Loi divine d’Unité obéissant à la Loi de la Physique 
Quantique : le plus attire le plus. 

Nous avons là, par la Présence du Christ, le seul et unique Représentant divin pour 
toute l’humanité, quoi qu’en disent les partisans d’autres courants religieux. Il n’y a 
qu’une Expression Juste du divin sur Terre et Christ l’a rappelé il y a 2000 ans. Il le 
redit en messages depuis 2009 et en don énergétique à Son délégué : son chevalier SL 
dont les racines sont en France pour Obéir au Plan divin se révélant en France, et mis 
en action depuis 2000 ans, il ne faut pas l’oublier. 

France et Allemagne sont unies dans le Destin divin et il est nécessaire de préserver la 
fraternité des deux Peuples. Nous en reparlerons en abordant les Rayons énergétiques 
de la France et de l’Allemagne, Pays de naissance de SL, à dessein. 

Il n’y a donc rien qui arrive à la France sans raison dans le Plan, et l’état actuel 
déplorable de la France – vie et gouvernement – est la condition an Changement, 
obligeant à  dépasser l’instant pour « créer du divin », changer de paradigme, entrer 
enfin dans le Nouveau : la Vie Juste. 
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Cela ne se fera pas sans mal, sans douleur, parce qu’en France comme partout, il faut 
déloger les hommes de la facilité pour les forcer à réclamer justice. Tout ce que le 
Peuple français n’a pas fait, n’a pas soutenu, n’a pas secouru, devra trouver Réponse 
dans les actes à venir, et la dureté de la vie en sera aussi un aspect. 

Rien ne sera épargné à la France, parce qu’elle est l’exemple et n’a pas fait non plus 
tout son devoir pour secourir le Peuple Syrien, ni défendre avec toute l’Energie qui la 
caractérise : les Principes d’Amour et de Justice qui lui étaient assignés. 

L’Armée Française se trouve donc devant un état pour le moins calamiteux qu’il va 
falloir gérer avec maestria, mais le but étant là, devant, bien planté, la force de l’unité 
l’aidera à vaincre les multiples obstacles concrets inévitables en temps de guerre et 
d’urgence. 

Notre confiance en l’Armée Française est indéniable, indéboulonnable, parce que 
Nous savons qui est présent, et que c’est le Groupe d’âmes-chevaliers indispensables 
dans le Plan, préparé depuis 2 000 ans, dont la vie est déjà engagée là, en 2014, pour 
soutenir le Plan divin en France, par la France et le monde. 

Il n’y a donc pas à se poser de question, à douter, mais à écouter « la réponse quantique 
» : l’appel de l’âme qui est réponse d’unité à la vibration du Christ passant par les mots 
et le corps de SL.  

C’est cela la manifestation du Christ.  

Ce n’est pas la personne de SL qu’il faut déifier.  

C’est la Relation personnelle au Christ qui passe par le pont énergétique : la Porte 
ouverte par l’action de SL et de l’Armée Française aujourd’hui. 

SL s’y est préparée. Des contacts de longue date ont été pris. C’est maintenant 
l’enthousiasme de Servir le Futur du monde, les Générations futures, qui doit porter 
chaque soldat-chevalier à s’unir à Christ et à se présenter au Service du Christ. 

Malgré sa Charge, SL n’est pas différente de vous et sa Joie vous sera encouragement 
et récompense.  

Par elle passe l’Energie du Christ, ce qui explique sa capacité à parler et à écrire en 
Notre Nom, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. Elle est Notre 
déléguée, Nous les Maîtres, les Serviteurs du Christ. 

Le Plan divin est grandiose. La Mission de la France est la clé du futur, l’espoir du 
monde.  

Vous ne pouvez laisser passer la Chance du Monde, le destin de la France. Nous le 
savons, Nous qui veillons et aimons la France, son Peuple, L’Armée Française. 

Il faut un centre pour diffuser le Nouveau, pour agir sur le monde passé-présent-futur 
: tout se résout dans l’acte de la France. 

Au lieu de réfléchir à la véracité des messages, faites preuve de décision spontanée : 
l’Intuition du Cœur, l’adhésion de l’âme. Fiez-vous à votre Joie pour adhérer au Plan 
divin. La Joie de l’âme est votre lien divin, l’Energie de l’Epée, la présence dans le don 
de soi, Lumière sur le Triangle politique, Guérison de la France et du monde. 

Hâtez-vous de contacter SL. Il y a urgence. 

Aller en Syrie est le premier acte, préparer les consciences et préserver l’unité de la 
France : le deuxième, engager le Futur : le troisième en Terre de France, Terre de Christ. 

Nous avons assez dit. Hâte-toi. 
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Nous poursuivrons sur les facteurs déclenchants du Changement et les points 
principaux à défendre, à développer dans l’Application de la Loi. 

MStG-SL, 16.10.2014 

Le Triangle politique : Syrie-ONUGenève-Centrafrique, 

 

Christ pm 
Les Nouvelles arrivent. Mais oui, c’est une aide. Accueille-le. Propose-lui de venir te 
voir. Les Instructions arrivent. Hâte-toi. Témoigne-lui ta Joie. 

 

MJésus pm 
C’est un des tiens. Nous en parlerons avec précision. Invite-le au plus tôt. 

 

MStGermain pm 
Les Instructions viendront avec l’arrivée des chevaliers. Tu iras à la PL du Scorpion. 

SL : Tout cela est très court ! 

MStG : il le faut. Tout est dans les temps. 

 

Pour l’Armée Française, 

Les facteurs déclenchants du Changement et les points principaux à défendre, à 
développer. 

Tout est fait pour pousser au Changement. 

Il n’y a pas d’issue au monde tel qu’il est. Les mécanismes sont obsolètes, poussés dans 
leurs derniers retranchements pour qu’ils explosent dans le non-sens ou trouvent la 
voie du Nouveau. 

Ici pas de concession à l’acte du Changement. Rien ne se fera à moitié, ne se réalisera 
dans la facilité parce que les hommes ont trop attendu, ne se sont pas préparés. Il y a 
aujourd’hui un grand coup de frein donné par les hommes qui entraînent plus de 
douleur parce qu’il n’y a pas de chemin tracé pour une transition adaptée. 

La Terre ne peut attendre. Elle est dans un état de dévastation irrémédiable, si Nous 
n’agissons pas maintenant. Oui, Nous avons « débranché » l’énergie – la continuité du 
système – mis une barrière à la poursuite de l’acte de destruction généralisée. 

La machine ne peut stopper net. Les freins chauffés à blanc brûlent et fument. Nous 
sommes dans cette période ou le Plan s’écrit en même temps que les hommes vident 
leurs dernières cartouches sur tout ce qui bouge, qui ne laisse pas la destruction se 
faire. 

Les deux camps sont levés. Chacun a choisi son camp et l’heure de vérité a sonné. Le 
mensonge ne se cache plus, révélant aux bons et aux Justes les machinations ignobles 
dont ils sont tous victimes. 

L’ampleur des dégâts anéantiraient les bonnes volontés si Nous n’y mettions pas bon 
ordre. Nous sommes face à un mur que seules les âmes franchiront. 

Vous verrez s’autodétruire sous vos yeux des pans entiers de l’économie mondiale par 
« arrêt du courant ». Nous forçons à une remise à niveau général, aidés en cela par 
l’état de la Terre : sa réaction naturelle entrant dans un cycle de perturbations 
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profondes terrestres et climatiques, et par le débranchement de toute action négative 
au futur. 

Nous coupons l’énergie du passé, la force négative qui court encore avant que la Terre 
ne s’impose dans, il est vrai, un temps de calamités effroyables. 

Voilà pourquoi il faut se hâter. Les premiers chevaliers arrivent, qui seront mis à 
contribution rapidement. Tout doit être engagé en 2014 : les actes principaux en Syrie 
et en France pour que les freins agissent sur la folie des hommes et stoppent net le 
processus de mort généralisée du plan des hommes. 

Oui, c’est une course contre la montre dans un temps donné, précis, programmé et 
celui qui a l’âme touchée, se sentant concerné, répondra à l’appel. Les chevaliers sont 
en chemin et Nous nous en réjouissons. 

Tout ce qui est basé sur le faux tombera, tout ce qui est touché par la fausseté et le 
profit égoïste de près ou de loin, ne pourra continuer de sévir. 

La Loi Juste sans concession s’applique aux hommes et aux actes des hommes jusque 
dans les plus petits détails. Tout ce qui fait l’ancien, la loi de profit, l’impunité, est voué 
à disparaître. 

Aller en Syrie est aussi fermer la porte de tous les actes illégitimes n’entrant pas dans 
la Loi d’Amour et d’Unité : la Loi Juste. 

La Paix ne pourra se construire qu’à partir de cet instant, et l’écho ne sera visible que 
dans les semaines suivantes. 

2015 verra de grands changements positifs et les points aujourd’hui catastrophiques 
au Moyen-Orient et en Europe trouveront des solutions inattendues aujourd’hui, et 
pourtant reconnues et réalisables en 2015. 

Cet état de fait décrit, sachant qu’il n’y a absolument rien de corrompu à reprendre, à 
restaurer, il faudra bien engager l’Energie immédiatement dans le Nouveau : 
entreprendre des actes qui fédèrent unité, solidarité, débrouillardise et c’est dans « 
l’accord divin » : l’homme demandant l’aide divine dans le Plan, que la Réparation de 
la Terre se fera plus vite qu’il n’est concevable aux yeux des hommes. 

L’Armée Française doit être prévenue et s’y préparer. 

Le taux de dévastation générale naturel, humain, matériel, exigera de prendre en main, 
de coordonner les actes d’unité et d’accepter que tout ne soit pas résolu dans l’idéal 
espéré. Nous sommes dans l’acte puissant, un remue-ménage terrestre qui demande 
de repartir de zéro. 

Le savoir, c’est être armé pour y faire face. L’aide ne tombera pas du ciel. L’Armée et 
tous les Corps d’Armée doivent s’y préparer, s’atteler à la conception du Nouveau, le 
projeter, et surtout : faire acte d’engagement dans l’Application de la Loi Juste sans 
concession. La moindre concession et c’est la mort, la destruction de l’homme. La 
cuirasse est percée. Il tombera. 

L’Enseignement de la Loi Juste est acquise aux âmes de chevalier, l’Application aussi, 
mais dans une certaine mesure, des concessions ont été acceptées. Elles ne doivent plus 
être. 

C’est la Loi du tout ou rien, Justice parfaite en tout. C’est sur cette base de Loi d’Unité, 
Loi de Groupe appliquée sans concession que l’Energie positive ou Energie divine est 
activée, soutient l’acte, décuple l’Energie positive engagée par les chevaliers dans 
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l’acte, et dégage la voie. C’est le combat du mental aguerri, dans l’application de la Loi 
sans concession, qui fera la Victoire et de la France et du monde. 

Nous sommes effectivement en temps de guerre. Tout n’est pas joué dans le plan des 
hommes et celui qui baisse la garde, qui s’octroie un instant de facilité, chutera. La 
contamination peut entraîner un groupe dans la chute. Vous êtes tous Responsables 
du groupe dans lequel vous vivez. 

Beaucoup se rebelleront, ne comprenant pas que la Loi d’Unité Cosmique est 
application de la Justice divine sans concession, Réponse énergétique automatique, et 
que Nous ne faisons pas de sentiment devant la fausseté, ou c’est vous qui vous laissez 
corrompre.  

Ce que vous avez compris du Plan, partagez-le. Il faut éveiller le plus grand nombre 
dans l’Armée, seule capable de porter le Plan. 

Nous avons mis tous Nos espoirs en SL et les chevaliers de France. 

C’est l’Energie de la Joie qui vous portera à la Victoire. Vous pouvez vous réjouir de la 
rigueur de l’acte. Le Plan divin est la Chance du monde ! 

Nous avons avancé des dates. Les précisions viendront dans la NL. Tout se joue à la 
PL du Scorpion. Il y a toujours une part non dite pour préserver l’acte concret. Mais 
l’acte réalisé : le monde saura. Nous agissons au grand jour, les contacts arrivent. 

Ensuite la Réparation de la Terre commencera. 

Nous aborderons demain et conclurons sur l’Education à la Paix. 

L’Armée Française aura à préparer, soutenir un gouvernement de transition qui 
inclura l’application de la Loi Juste sans concession et l’Education Nouvelle pour la 
Jeune Génération. Elle aura à gérer, dans le chaos ambiant, l’Application de la Volonté 
divine ; suivre le Plan divin à la lettre que Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, imposons. 

Elle ne sera pas laissée sans soutien, sans conseil et c’est par SL que vous recevrez les 
orientations principales. Vous seuls être armés pour agir concrètement et en 
conscience. Il est de votre Responsabilité d’être compris de tous : Corps d’Armée et 
Peuple. 

Vous viendrez prendre vos Instructions auprès de Nous, Gouvernement Divin de la 
Terre, et la Paix sera le Récompense pour tous, Peuple de France, Génération future, 
humanité. 

Nous poursuivrons demain. 

MStG-SL, 16.10.2014 

 

 

Messages du 17.10.2014 

 

Christ am 
Ta Joie Rayonnante est la victoire du Plan pour optimiser les liens, les contacts pour 
engager le Plan. Tu as acquis la Sagesse. Tu es toute à Moi. C’est ce qu’il faut. Le succès 
est assuré. Laisse LM s’exprimer, n’intervient pas dans ses idées, soutiens-le. Tout cela 
n’a que peu d’importance. Il est acquis au Plan : cela ne le concerne plus physiquement. 
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Toi tu es avec Nous. Maintiens le cap. N’insiste pas sur la Syrie. Il a toujours en partie 
raison. Tu iras en Syrie, c’est une obligation. Ceux qui veulent te voir te trouveront. 
Nous ferons silence jusqu’à la NL. 

 

M Jésus am 
Ta Joie de vivre Nous réjouit. Hâte-toi. Aime-les tous. G6 : encourage-les. Celui qui a 
chuté, chutera. Celui qui a menti, mentira. Il n’y a plus rien de rattrapable. Arme-les. 

 

SL am 
Je mets le projecteur. C’est à vous à rester dans la Lumière. Il y a un travail subtil 
naturel qui se fait sans que j’ai à intervenir physiquement auprès des personnes. 

 

MStGermain am 
Poursuivons sur le soutien à l’Armée Française. C’est le dernier message. Tu 
rassembleras les 10 qui seront 7. Un message par jour. 

Oui, l’intro est le Renouveau. Pdf des 7 messages avant 15 h, c’est impératif. Tu mets 
en ligne et c’est aux hommes d’agir. Tu fais ton Acte, à eux de faire le leur. (oui, c’est 
un fait, Nous avons poussé à l’optimisme l’improbable.) Tu as répondu positivement 
comme Nous l’espérions. 

SL : Le voyage concrètement ? 

MStG : concrètement ce n’est pas ton affaire. Dans le sens où ce n’est pas toi qui gère. 
Tu donnes tes instructions, à eux d’agir. 

 

Clefsdufutur-17.10.2014- MStGermain 

L’Armée ne peut engager le Nouveau sur les ruines de l’ancien sans un fort 
engagement dans le Futur, une construction déjà élaborée dans les consciences, l’aval 
de tous, du plus grand nombre, en connaissance de Cause. 

Cela demande un formidable élan de solidarité et de bonne volonté, parce que l’argent 
aura disparu et que tout sera à reconstruire « de ses mains ». En clair : c’est l’appel de 
toutes les bonnes volontés qui sont le fer de lance du Nouveau et le terreau de l’action. 
Il sera fait appel à toute l’énergie individuelle rassemblée dans chaque action prenant 
en compte les critères du Nouveau, obéissant à la Loi de Groupe et basée uniquement 
sur l’Education Nouvelle ou Education à la Paix et à l’Unité. A terme, l’Armée n’aura 
plus besoin d’exister, mais Nous n’en sommes pas là. Sauf à instruire en un Corps 
d’Armée destiné à la formation de l’âme. 

Pour l’heure, c’est la guerre. Il faut montrer la voie de la Sagesse, la voie du Futur, sans 
se perturber de ce qui est, mais le dépasser en rassemblant, comme une mère ferait, ses 
enfants sur son sein. 

L’Armée Française a donc vocation, outre sa volonté d’organiser sans détour les 
fondements du Nouveau en France, fermement et uniquement dans l’Application de 
la Loi Juste. 

Rappelez-vous que, dans la tourmente, le Grand Nettoyage, beaucoup d’hommes « 
inéducables » tomberont, laissant le champ libre à l’initiative Juste et citoyenne que 

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


Clefsdufutur Doc Source 10 – 26 Octobre 2014 
 

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

 

l’Armée Française a mission d’aider à  se concrétiser : ce qui signifie une guidance 
hiérarchique et l’application obligatoire de tous. 

Dans l’esprit français aujourd’hui, cela semble inabordable. Détrompez-vous, ce ne 
sera plus le cas bientôt, du fait de l’épreuve et de la demande pressante du Peuple 
Français de poser les bases du Nouveau. Vous ne serez pas « chefs autoritaires » mas 
les chefs bienveillants soutenant comme une mère : les initiatives nouvelles, les 
protégeant, les facilitant. 

Ce qui sera bientôt : est inconcevable aujourd’hui, il faut en convenir. Le « bientôt » 
n’est pas dans un siècle mais engagé à la PL du Scorpion, ce qui veut dire : maintenant, 
dans l’alignement de la NL, en préparation à la PL. Quand Nous disons « aller en Syrie 
», il faut voir l’acte sous plusieurs « dimensions » ou plans, du Supérieur divin à 
l’inférieur : la matière. 

Pourquoi est-ce si important ? 

Il ne faut pas se limiter à l’obstacle matériel. Il faut engager l’acte en le projetant dans 
l’affirmation qui est Réalité subtile, acte répété qui conduit obligatoirement à sa 
réalisation : ce que l’on veut puissamment, on l’obtient. 

Il va sans dire que si personne ne bouge, il ne se passera rien et que la mort atroce est 
programmée, de tous dans le plan matière, pour se réaliser. Je suis affirmatif pour être 
convaincant. 

Les contacts ont été pris en amont. Quelques chevaliers de l’Armée Française 
contacteront SL, et ce sera l’acte en partie réalisé, puis une ouverture d’opportunité se 
fera pour sa réalisation finale : contact et acte Nouveau. 

C’est donc la Foi inattaquable : le secret de l’acte : Syrie et Futur de la France et du 
monde. Celui qui doute ne passera pas.  

Il faut donc vous engager « en aveugle », sans connaissance du moindre détail, en 
même temps de laisser libre votre Cœur, votre Foi, votre Conscience pour répondre à 
l’Appel du Christ. 

C’est cela l’engagement de la Conscience et tout vous sera donné, facilité, pour réussir. 
Mais il faut d’abord et toujours : tout donner de soi. 

Les plus pauvres auront plus de facilité que les plus riches, parce que moins retenus 
dans la prison de la matière, plus disponibles au don de soi total, ayant déjà si peu. 

C’est pourquoi il est plus juste de dire que l’Armée Française a les moyens de réussir : 
d’abord parce qu’un soldat est rarement riche et qu’il est entraîné à la sobriété : il est 
prêt. 

Pour en revenir à l’Education à la Paix et à l’Unité : c’est dans le dialogue social avec 
les groupements du Peuple que les idées Nouvelles vont se fédérer dans « la main à la 
pâte » de tous, de toutes les contributions servant la Vie Nouvelle, l’Equité, la Loi de 
Groupe, l’Harmonie de la vie âme-matière. 

A terme, il n’y aura plus d’enfants « déconnectés » du divin, mais que des âmes 
pressées d’apprendre par la Relation, et non l’obligation de suivre un modèle imposé 
inadapté comme c’est le cas aujourd’hui. 

Toute la « matière » divine est déjà dans les consciences, il suffira d’encadrer, 
d’encourager, de promouvoir la Vie Nouvelle. 
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Les Chevaliers qui seront réceptifs à ce message, seront les Nouveaux encadrants, les 
initiateurs d’idées Nouvelles, de projets fondés sur l’Harmonie et la Joie de vivre. Nous 
n’y sommes pas encore, mais le savoir est Nécessité pour tenir l’Energie du Futur dans 
le Plan, dans la tourmente à traverser, à dépasser. 

Il faut bien voir que, sans l’obligation de reconstruire sur des bases saines, il n’y aurait 
pas de nouveau du tout. Prenez votre courage à deux mains et Signez, par le Cœur, 
Siège de l’âme, du lien divin : votre Ralliement au Plan divin et par là, à Christ. 

Ce n’est pas pour rien que Nous avons nommé « Point de Ralliement » : le centre 
Invisible au-dessus du Billat. 

Ce n’est pas pour rien que l’Adombrement est donné : Grâce divine et Acte du Christ 
: ce que SL accomplit chaque jour pour le Groupe de Serviteurs connus et inconnus qui 
s’approche. 

L’Adombrement est purification et Illumination de l’aura de Groupe touchant et 
unissant chaque chevalier dans l’Energie du Christ : Energie d’Amour Infini, seule 
Energie dans l’Univers et dans le Plan Terre, les unifiant toutes, rassemblant les âmes, 
élevant les consciences. 

Christ est pour tous. Son Nom résonne dans la Victoire des Justes, porteurs de la Juste 
Loi. 

Tout s’écrit dans la Loi des Energies divines. 

L’homme est soumis à la Loi divine. 

Dans ce nouveau contexte, la Paix sera et la recherche d’Unité constante, base de la Loi 
de Groupe, Loi d’Amour Infini, Energie du Christ Terre, du Christ Cosmique, du 
Christ Univers. 

 

Pour en revenir à l’Unité France et Allemagne 

Rayons ou Energies 

France : Âme : R5 – Personnalité : R3 

Allemagne : Âme : R4 – Personnalité R1 

Russie : Âme : R7 – Personnalité R1 

La complémentarité des trois Pays France Allemagne Russie fait l’Europe, auquel des 
Pays d’Europe centrale vont se joindre pour confirmer le Renouveau. 

Le lien est historique, par la vie de SL dans le passé et le mien, Maître St Germain, dans 
mes dernières incarnations. 

L’Allemagne est destinée à soutenir le Renouveau et à l’engager prioritairement. Ce 
qui sera dit et su de la France trouvera à se manifester remarquablement en Allemagne. 

Russie – France – Allemagne : l’avenir de l’Europe. 

La Russie étant garante de la Loi, la France ayant la montré la Racine de la Loi et 
l’Allemagne l’appliquant d’une manière exemplaire, le reste du monde suivra. Europe 
– Afrique – Asie – Amériques. 

C’est à l’Armée Française de Révéler le Plan et d’engager le Nouveau par l’acte en 
Palestine et le soutien au Peuple Français. 

Nous avons dit l’essentiel. Le Plan s’écrit dans l’Energie du Changement qui est la 
puissance de Réalisation du Projet-Terre sous Directive divine avec Nous, 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 
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Celui qui est contre Christ, indifférent à Son Energie, ne pourra participer au 
Changement. 

L’Armée Française est le garant du Plan de Paix. 

Pas un jour sans s’unir et Rayonner dans le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique. 

Pas un jour sans s’armer de l’Epée divine. 

Pas un jour sans se rallier au Point Energétique du Billat. 

Du Point de Ralliement : la puissance de la pensée, l’unité des chevaliers fera la victoire 
définitive du Plan de Paix. 

Que l’Armée Française Serve le Plan 

Que l’Armée Française entende l’Appel du Christ 

Que l’Armée Française accomplisse sa Mission de Révélation. 

France et Allemagne sont intimement liées dans le Plan. 

France Allemagne Russie : le Triangle d’Europe. 

Illuminez ! 

MStGermain-SL, 17.10.2014 

 

Note sur les Rayons 

Un tableau des Rayons du monde a été donné par Clefsdufutur incluant des messages 
explicatifs, pdf : « Les Rayons du Monde par les Maîtres ». 

Les 7 Rayons 

R1 : Volonté ou pouvoir 

R2 : Amour – Sagesse 

R3 : Intelligence Active 

R4 : Harmonie par le conflit 

R5 : Connaissance concrète – Science 

R6 : Idéalisme divin et Dévotion 

R7 :  Ordre-Plan-Energie-Rythme 

L’Ordre dans la Nécessité des Energies agissant dans le Rythme Cosmique. 

 

SL-20 ans 
La paix mentale, le rayonnement de l’âme 

Si vous avez une préoccupation en vous reliant au divin dans les gratitudes, dans votre 
méditation d’unité et d’Amour sur le Billat, comment voulez-vous être réellement unis 
et alignés ? 

Il faut être libre de tout, de ses pensées concrètes, de ce qui vous attache à la matière. 
Il faut être léger, joyeux d’aller vers le divin, de s’élever de la matière. Il faut être nu 
devant Dieu, rien que Christ et Tous dans la rencontre du Cœur. Un souci et la Lumière 
du mental n’est plus, l’Amour est prisonnier. 

Entrez dans le Soleil d’Amour avec la Joie de l’Unité, goutez l’Unité dans l’élan total 
de soi dans la Respiration d’Amour. 
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Chaque pensée, chaque respiration est partage de Joie dans la Gratitude de l’Œuvre 
des Hiérarchies divines. Celui qui ne comprend pas cela, n’est pas détendu ni en 
gratitude. Il ne peut Rayonner. 

Puisque moi, Sylvie, je Sers le Plan, faites comme moi et grandissez avec moi le Soleil 
d’Amour. 

Les Energies de Christ sont Guérison, sont la Chance du monde !  

La Loi divine est sévère, mais sans cela, il n’y aurait pas futur. 

On ne peut servir le divin et l’impur. 

Les Energies de Christ sont Energies de provocation pour l’impur. 

Il n’y a pas de compromission avec la Loi divine. Celui qui a joué de fausseté ne sera 
pas épargné, ou nous entrons dans le jeu de la conciliation, de la concession et tombons 
avec. 

Qui supportera la Loi de Dieu ? Le Pur ! 

Vivez  L’Unité, l’Harmonie, la Justice en votre Cœur, en vos pensées, pour que le futur 
s’en nourrisse. 

Gardez l’Epée levée, venez dans le Soleil du Billat : pour vous charger d’Amour et 
Rayonner ! 

N’est-ce pas cela la Chance du monde ? 

Entrons en méditation de NL : acceptation et Rayonnement dans le Triangle du Plan : 
Syrie-ONUG-Centrafrique. Pas un jour sans illuminer le monde !  

Allez lire le doc à « actualités » : L’Appel à l’Armée Française, il dit tout ce qu’il faut 
savoir ! avec vous, SyL, 17.10.2014 

 

M Djwal Khul pm 
Ce sera un message bref. Nous sommes dans la méditation de la dernière Lune avant 
les évènements. 

Nous avons passé l’essentiel, le temps de la préparation de l’alignement, de la 
conviction dans le Plan, des premiers actes du Changement. 

Nous entrons dans le vif du sujet et engageons la lutte dans la matière, la lutte des 
corps en réponse à la maturité de l’âme. 

Vous-même pouvez être appelés à lutter physiquement, à être emportés 
physiquement. Cela ne doit pas vous troubler, mais vous engager à l’Unité Parfaite 
dans l’Acceptation du Plan, de tout. 

La moindre révolte et c’est la chute. 

Au contraire de celui qui comprend le Plan et se trouve à vivre, détaché des émotions 
et du temps des hommes, de la folie qu’il voit et doit tomber. 

Il se prépare à la Paix du monde et c’est l’accord intérieur lien divin – Loi de l’âme qui 
est sa force. Il ne chutera pas parce qu’il est dans l’Energie de l’âme, du Plan divin, de 
la Hiérarchie Planétaire, de Christ. Il a donné son Cœur à tous, plus rien ne le retient 
sur Terre, dans la matière : il vit mais ne retient pas pour lui-même. 

Il est avec Nous en même temps que sa vie sur Terre ne s’interrompt pas. Il est sans 
tache, sans exigence. Il est digne de s’élever. 
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Ne perdez pas de temps. Ne cherchez pas à comprendre, mais entrez en méditation 
dans la continuité. 

La compréhension viendra de la clarté de la personnalité en accord avec l’âme, à 
l’heure où vous pouvez savoir. 

C’est la Récompense des disciples de vivre dans le Cœur de Christ et agir en homme 
sur Terre. Plus rien n’a d’importance, que l’Unité parfaite. 

Que le Nom de Christ résonne ! 

Que le Plan s’écrive ! 

Que l’acte du Nouveau soit ! 

Nous accompagnons l’acte dans le silence d’Amour. 

C’est la libération. 

Nous entrons dans la Récompense des Justes : leur libre expression et la Réponse des 
Energies de la Loi de Karma de Groupe. 

Le monde entre dans le Nouveau. 

Que le OM retentisse 

Et l’Unité soit ! 

C’est l’heure de la Juste Récompense. 

MDK-SL, 17.10.2014 

 

MStGermain pm 
FAO-OMS-OMC 

Oui, il faut révéler les actes positifs de l’ONU et soutenir ceux qui sont restés intègres. 

La FAO a une bonne vision sur le terrain et rejoint, par le constat, chiffre à l’appui, ce 
que Nous disons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 

C’est heureux, c’est Signe encourageant pour le futur de l’ONU d’être déjà dans le 
futur. La lutte contre le mensonge : les pratiques de corruption, la machine à générer 
de l’argent se trahissent elles-mêmes par leur incohérence. L’argent disparaissant, il 
faudra bien retrouver des pratiques de Nécessité et l’OMS - l’OMC tomberont d’elles-
mêmes. 

Ne restera que l’utile, le Nécessaire et ce que les hommes eux-mêmes réclament : une 
agriculture à la dimension de l’homme et non du monde industriel. Nous n’allons pas 
entrer dans les détails concrets, ce n’est pas notre but. Les hommes devront gérer ce 
qu’ils n’ont pas voulu anticiper. 

Pour que le Nouveau s’écrive, tout est à revoir au niveau des interlocuteurs sur le 
terrain. Ce sont  eux les Peuples, aux locaux  à construire, à leur échelle,  les conditions 
d’une vie favorable. 

Il n’y a donc pas à donner corps à un organisme qui cherche son propre intérêt, dusse-
t-il dépendre de l’ONU : OMS – OMC, mais à reprendre une gestion à l’échelle 
humaine et non industrielle, et plus tôt que les gens ne croient. Il faut lire les rapports 
de la FAO pour comprendre que beaucoup souffriront et mourront dans le système 
actuel, avant que l’économie locale ne redevienne le moyen de subsister. Cela veut dire 
aussi qu’il ne faut pas se fier à l’actuelle course à tout vendre  terre-homme-océan, et 
savoir qu’une grande remise en cause est indiscutable avant tout projet. Les hommes 
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ayant été si déraisonnables que la situation actuelle ne peut que porter atteinte au plus 
grand nombre. 

Le système actuel est mort à Nos yeux. Il entrainera sou peu, parce que Nous sommes 
dans le Changement, une catastrophe généralisée qui sera surmontée par l’humanité 
ayant résisté aux épreuves terrestres et climatiques, surpassant les pollutions des 
hommes. Et c’est après que le ciel dégagé laissera l’espace vital à une vie équilibrée en 
accord avec la Nature. 

Plus rien n’est juste. Plus rien n’est à conserver et le raz-de-marée général va 
rééquilibrer le navire. Nous ne ferons aucun pronostic. LM montre les 
dysfonctionnements et le futur. Il n’y a plus rien à  conserver du passé. 

Tout sera à mettre en place concrètement, mais pour l’heure, les hommes doivent 
apprendre à s’unir, à vivre la solidarité, à ne pas se révolter, mais à aimer et élever 
leurs enfants avec le moins de dépense possible. 

Que toutes les actions en accord avec les Objectifs de Paix et  de développement d’une 
alimentation sage et locale, préparent le futur Juste pour l’appliquer sans retard. Ce 
qui est planté fleurira dans l’accalmie. 

Pour Ebola, où la machination grotesque de tenir le monde sous la coupe de la peur 
tout en se faisant de juteux retours : est non seulement condamnable, mais tous ceux 
qui ont tiré profit d’Ebola tomberont. 

Nous entrons dans l’application de la Loi Juste, de la Justice. Les hommes ne veulent 
pas le voir, ne veulent pas le croire. C’est un fait qui va créer la rupture entre présent 
et futur. 

Ebola  est né d’une manipulation en laboratoire. C’est un crime contre l’humanité. 
C’est une vaste affaire de domination par la peur. Oui, actuellement : c’est la mort des 
sujets les plus vulnérables, LM a raison. 

Quant aux contrats qui empoisonnent le monde sous la férule des USA-Israel, c’est une 
honte, mais c’est aussi une faiblesse des Pays, d’avoir majoritairement accepté des « 
accords tueurs ». Se soumettre a un prix. 

C’est pourquoi Nous imposons le Changement. Nous imposons la Justice divine par 
la Loi : il n’y a plus rien de réalisable dans des conditions justes aujourd’hui. 

Il faut pourtant lutter contre l’odieux, pour que, ce qui n’est pas touché par la 
corruption : puisse être engagé dans le Nouveau sans retard. 

C’est une lutte effrénée, Je l’accorde, pour sauver ce qui reste de la Terre. 

Les actions Justes sont le terreau du futur. 

L’ONU se renouvellera à partir de ce qui résiste à la corruption. 

Le Nouveau ne s’écrira que sur la pureté d’intention, l’acte Juste, la solidarité et le 
partage. 

Nous y allons à grands pas. 

Nous avons assez dit. Une autre vie commence. 

Projetez-vous dans le futur. 

MStG-SL, 17.10.2014 

 

Je maintiens que Kobané tombera si Nous n’intervenons pas. Les USA tiendront 
jusqu’au bout. Ils ne lâcheront rien. 
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Dans le grand Bouleversement, les positions acquises de ce qui n’a pas sombré, 
empoisonneront encore la vie des hommes. Il ne faut donc pas baisser les bras, mais 
rester intègre jusqu’à lutter pour le Bien jusqu’au bout. 

Si l’on dit : « je vais me coucher  parce qu’on m’a dit que demain ce ne serait pas une 
bonne journée » : on tourne le dos à l’ombre qui, immanquablement, prendra du 
terrain. Et quand on se réveille : il est trop tard, la place est prise. 

Ne dormez pas. Tenez l’Epée levée. 

Il faut veiller jour et nuit…la Lumière de l’aube chasse l’ombre. 

MStG-SL, 17.10.2014 

 

 

Messages du 18.10.2014 

 

SL am 
Colère, tristesse, désespoir, réactivité, reproches : 

Vous ne devez pas souiller de vos pensées : le monde. 

Vous ne devez pas souiller le lieu où vous vivez. 

Vous ne devez pas souiller le lieu de vos pensées. 

Tout se reconstruit par l’Amour au Rythme de la Respiration de l’Univers, de la Terre 
et de l’homme. 

Le OM purifie l’homme, l’humanité, la pensée. 

S’unir chaque jour à l’aube est témoignage  d’Amour 

Illumination des cellules divines 

De la Substance d’Amour des Gardiens de la Vie, des Dévas de Guérison, des Anges 
et des Hommes divins. 

Rendez-vous compte du Sacrifice d’Amour des Hiérarchies de la Terre pour Obéir au 
Plan divin d’Amour quand l’humanité est si peu capable d’aimer ? 

Le nuage qui entoure la Terre est plus dense que la pierre : notre devoir est de le 
dissoudre dans l’Amour, pour que les hommes bons communiquent avec le Divin. 
Aujourd’hui la plus grande volonté des hommes est nécessaire pour se relier au divin 
: il faut forer un geyser dans la matière souillée du mental des hommes égoïstes qui 
corrompent tout ce qu’ils s’approprient, tout ce qu’ils nomment, traversent ou 
touchent. 

La Lumière du Cœur est la condition du lien divin : dans l’acceptation totale de son 
existence sur Terre. Le moindre frein est porte fermée au divin, à l’intimité avec l’âme. 

La volonté seule permet de tenir l’engagement de l’âme-chevalier : la personnalité qui 
ne se rebelle pas. 

Celui qui pleure sur son sort, sur sa faiblesse, sur ses agissements, pleure sur lui-même 
et s’enfonce. Ce qui est fait n’est pas à reprendre, mais à dépasser. On est utile dans 
l’Illumination du monde, non dans l’égocentrisme de sa faiblesse. En fait, on ne fait 
que s’enfoncer et manifester son égoïsme. Beaucoup le vivent, l’ont vécu. Ils amplifient 
par leur impuissance la noirceur de la Terre.  
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Vous comprenez pourquoi toute faiblesse est écartée systématiquement du centre du 
G6, qui doit rester pure Lumière d’Amour, don d’Amour pour unir les Hiérarchies et 
l’homme, par l’acte volontaire et constant de la Respiration d’Amour.  

Celui qui pleure est perdu. La prison du mental comme de l’émotion, est la pierre au 
cou de l’humanité. C’est pourquoi : tout donner au divin et s’y consacrer, sans l’ombre 
d’une impureté (fausseté, illusion, égoïsme bien caché, légitimé). Une poussière 
d’égoïsme non analysée, non absorbée lucidement dans le don de soi total, suffit à 
chuter. Un trou dans l’armure et c’est la chute. 

Nous sommes dans le combat des Energies et celui qui n’émet pas la Lumière pure, 
pas assez de lumière : sera absorbé par la nuit. 

 

La raison du Soleil du Billat 

Le Point de Rassemblement des âmes est là pour renforcer les Cœurs, la Lumière des 
Cœurs des chevaliers. C’est bien l’Energie du Christ, la seule qui  ait la Force de 
combattre l’ombre. Le R2 d’Amour Infini, Energie de la Substance de l’Univers par 
laquelle tout se lie et s’élève. 

Passer par mon Cœur, qui est Energie du Christ directe vous protège, vous élève, vous 
porte directement à Christ. La Joie, la Gratitude est vibration divine, pont divin pour 
triompher de l’ombre. L’unité au Point de Ralliement est se donner les moyens de la 
Victoire. Activer le lien divin, faire vivre son Cœur au Point de Ralliement, y Respirer 
d’Amour est Servir le Plan divin, Christ, le futur de l’humanité. 

Je grandis avec vous dans le don infini d’Amour de Tous les Êtres Divins. Christ reste 
le Phare. Nous l’habitons. Nous sommes Sa Maison quand nous honorons la Loi divine 
de pureté et d’Amour. La 1ère condition est de rester pur dans la noirceur du monde. 

Christ et Tous m’ont aidée, portée, aimée pour vous, pour que nous réalisions tous, 
avec Eux, le Projet-Terre, le Plan divin. La Joie de chacun est Joie de tous : Unité divine 
dans la Substance de Vie sans frontière. 

Si nous pouvons communiquer, insuffler la Lumière, inversement nous pouvons être 
corrompus par l’envoi de pensées négatives. 

C’est donc à nous à émettre la vibration supérieure à la pensée négative : par la pensée 
d’Amour infini : notre bouclier, notre lien divin, notre don à l’humanité, notre 
Guérison à tous, comme à nous-mêmes. 

Qu’est-ce que L’Enseignement Nouveau ? 

Il y en a qui me demande de l’aide. Mais que font-ils, eux, pour Servir ? Ils ne Servent 
qu’eux-mêmes. 

On ne vient pas demander à Christ, on vient Servir Christ, on vient se mettre aux 
Ordres du Christ. Ensuite tout est clair. Nous sommes unis et dans l’acceptation de la 
vie matière, nous nous désarmons de toute colère et sommes dans le Cœur de Dieu, 
de Christ, du divin. 

Nous vaincrons l’obscur par la puissance de la lumière du Cœur.  

 

SL-20 ans 
Nous sommes substance d’Amour et communiquons : tout se mêle instantanément : 
Lumière radieuse pour tous, Guérison de la Terre et des hommes. 
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Une pensée égoïste suffit à gâcher la Beauté de l’acte et tout est à recommencer, à 
purifier, avant d’illuminer. 

Une colère est un incendie qui détruit tout pour longtemps, tous les corps. Aujourd’hui 
celui qui se révolte ne pourra passer la porte du futur. Il se coupe du lien divin. 
L’apprentissage de la Paix, de la maîtrise de soi est la voie : la Loi d’Unité, Loi 
d’Amour. 

Ce n’est pas parce qu’on milite concrètement qu’on est pur. La pureté du Cœur vient 
de l’Intention constante de Servir Christ, de L’aimer et par Lui, pour Lui, par Son 
Exemple : aimer l’Univers. 

L’homme a besoin de repères, de points fixes, mais l’Amour est partout. La Substance 
divine est partout, l’honorer est être conscient de la Vie des Hiérarchies à nos côtés, la 
Vie divine en nous, en chaque cellule de vie. 

L’unité se vit dans l’intériorité vibratoire qui se traduit par la Joie ou sensation de 
Lumière d’Amour qui comble le Cœur totalement. 

 

Christ pm 
Nous Nous taisons. 

 

MJésus pm 
L’Unité – l’Acceptation. 

 

Ange Gabriel pm 
Nous sommes rassemblés à la Porte. Nous chantons la Victoire des Justes. 

 

Ange Michel pm 
Appeler l’Epée, c’est appeler Christ. Je suis Son Serviteur, Celui qui trace la voie devant 
tous. 

 

Ange Raphaël pm 
Parle de l’aide divine. 

 

Ange Uriel pm 
Nous sommes dans la méditation et l’Unité. 

 

 

Messages du 19.10.2014 

 

MStGermain am 
Parle de Nous, parle du Plan, c’est à toi à parler. 
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SL am 
L’Enseignement Nouveau 

Le Nouvel Enseignement : révèle la Loi d’Amour, l’histoire des hommes, le Futur, la 
Volonté dans la Victoire des Justes. 

Ce sont tous les Livres donnés par la Hiérarchie depuis 2008, tous don à partager, en 
ligne sur les sites de Clefsdufutur. 

Le Projet-Terre 

La Lune est l’ancienne histoire des hommes qui a échoué. La Terre est la poursuite du 
Projet-Terre et Le Système Solaire a été créé pour le Projet-Terre. 

La colère de la Terre 

Pourquoi sommes-nous sujets si rapidement à la colère ? 

La Terre est saturée de la colère des hommes refusant de s’élever le divin, de Servir le 
Divin, agissant dans le désir permanent et se contrariant de la difficulté inhérente de 
vivre dans la matière.  

Les connexions du cerveau sont à l’image de notre intimité avec l’Invisible : notre lien 
avec la Substance d’Amour. 

La pollution astrale de la Terre : On est happé par la colère de l’incendie permanent 
ayant corrompu le corps astral (émotionnel) de la Terre. Toutes les colères mènent au 
même désastre : la destruction des corps : subtils et physique. 

Sauvés par le Plan 

C’est le but de l’unité SL-LM : l’Unité Christ-Lucifer intervenant dans le Projet-Terre. 

L’Unité est réalisée et c’est le Triomphe du Plan qui engage le Futur de Paix. Plusieurs 
actes se succèdent dans la Victoire des Justes, tous inclus dans le Temps précis d’une 
fin de Cycle introduisant le Nouveau : le Temps de Paix définitive, éternelle. 

 

Il faut pourtant accepter un temps bref mais difficile pour que les âmes agissent 
librement dans le Plan : Le temps que « se débranche » la colère du monde du fait des 
hommes corrompus. Leur disparition,  leur mort naturelle ou dans le grand Nettoyage, 
en est la clé. 

La protection : l’Unité au point de Ralliement. La recherche de la paix intérieure par le 
détachement : prendre systématiquement ses distances avec la vie matière, la relation 
émotionnelle. Répondre sereinement, agir en sage. 

Etre dans le Cœur du Christ, au Point de Ralliement est bénéficier de Son Energie et y 
rester : notre Force, notre Chance, notre efficacité dans le Plan. C’est donc l’acte divin 
essentiel pour tous : pour passer la porte du Futur : ne pas se faire prendre par une 
contrariété d’aucune sorte. 

L’Adombrement donne la Force divine. Le Chevalier garde l’Epée levée tout le jour et 
ne donne pas corps à la pensée inférieure. Alors il vit « au-dessus » de la mêlée et ne 
se pollue pas de l’ombre. Il Rayonne dans l’Energie divine : l’Energie d’Amour infinie, 
Loi d’Unité magnétique par la pureté du Cœur. 

Le OM est aide à l’unité. 

Voilà pourquoi j’Arme les chevaliers, le Groupe de Christ, le NGSM : le Nouveau 
Groupe des Serviteurs du Monde. Voilà pourquoi je vis devant le Billat et ne m’en 
éloigne pas : pour la constance du don. 
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Dans l’Amour infini, et la volonté de s’unir dans le Plan pour le Futur de tous, SL, 
19.10.2014 

 

SL-G20 ans 
Que dire à celui qui appelle pour être encouragé, s’il n’a pas une idée du divin ? Le 
Plan ne peut être compris que par ceux qui déjà s’en approchent. Celui qui en est loin 
recevra un mot de réconfort : Courage et Amour, le Futur sera dans la solidarité, le 
partage. 

Celui qui demande de l’aide a surtout besoin de comprendre. Des mots simples, 
essentiels seront donnés, qui résument l’acte : « il y a un futur, on est tous capables d’y 
participer, voilà ce que tu peux faire. Pense au Billat, au Futur de Paix… » Mais c’est à 
lui à poser les bonnes questions qui indiquent aussi ce qu’il cherche, ce qu’il veut 
donner pour le monde. 

Et vous, mes Jeunes sœurs et frères chevaliers, pensez à illuminer les deux Triangles : 
celui de Guérison de la France et celui du monde. Parce que c’est par la France que la 
Nouvelle viendra. Ainsi vous aidez à l’avancée du Plan divin. 

Les 2 Triangles  

Guérison de la France : pour élever la vibration de la personnalité-âme de la France : 
Lourdes-Orcival-Kérizinen, sans esprit lié à la religion, mais à la qualité des trois Dévas 
de guérison corps physique – émotionnel – mental.  

Partout où on témoigne son Amour pur, le Déva du lieu grandit en puissance de 
Guérison. 

Terre de Christ : passé-présent- futur : Syrie-ONUgenève-Centrafrique. 

C’est la Respiration d’Amour au rythme de ses pensées, de sa respiration naturelle, 
quand le Cœur est dans l’acceptation du Plan divin, de ce qui arrive, quand tout l’être 
veut aimer et donne : alors l’intention pure guérit, illumine, Sert le Plan. C’est notre 
trésor divin à partager ! 

L’Energie du Billat est la plus puissante qui soit, parce que c’est l’Energie directe de 
Christ pour le Changement ! 

Le Plan annonce la tempête et le futur de Paix dans la tempête. Foi Amour Unité ! Avec 
vous, SyL 

 

MStGermain pm 
Oui, l’effroyable est là et il faut le dire. 

 

 

Messages du 20.10.2014 

 

SL am 
Ma fidélité à Christ 

Si je donne et que vous ne prenez pas ? À quoi cela sert-il ? 

Si je donne et que vous ne distribuez pas, à quoi cela sert-il ? 

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


Clefsdufutur Doc Source 10 – 26 Octobre 2014 
 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr        52 

 

 

Comment préserver sa Joie ? 

C’est le lien intérieur du Cœur : la Conscience d’Amour qui est notre centre divin. Il 
faut vivre dans la pensée du Cœur pour s’unir par l’Epée à l’Energie du Christ. 

Energie du Cœur : Conscience divine : Energie d’Amour Infini : Substance divine : 
Energie du Christ. Unité. 

Si nous sommes inquiets, préoccupés, nous n’ouvrons pas totalement notre Cœur. 
Notre conscience n’est pas assez disponible et nous ne pouvons accéder à l’Energie du 
Christ : notre vibration d’Amour n’est pas assez élevée. Voilà pourquoi Nous disons : 
nous devons être totalement dans l’acte d’aimer, d’unir dans le divin. 

Aimer Christ, c’est naturel : Il est le dieu le plus proche des hommes.  C’est donc Joie, 
simplicité, dialogue et respect divin dans la franchise et la spontanéité de la vie. 

Le piédestal entre homme et divin a été instauré par les hommes se mettant une 
barrière mentale. L’accès au divin est en nous et personne ne peut interférer. Il n’y a 
que notre propre volonté d’unité : le libre-arbitre. C’est pourquoi Nous ne pouvons 
joindre l’homme qui est mentalement préoccupé par l’inférieur : absorption  dans la 
vie matière et sentiments émotionnels. 

Notre grande lutte : c’est bien d’imposer notre volonté à notre personnalité et notre 
cerveau : paix unité dans le Plan. 

Voilà pourquoi nous disons que les Justes, déjà victorieux d’eux-mêmes (sur leur 
mental inférieur) sont les guides de l’humanité. 

La volonté s’applique aussi dans ses relations et son emploi du temps : il faut choisir 
entre le Plan-Christ et les autres, sans être compris par eux la plupart du temps. 

Vivre en chevalier : c’est être fort en Amour et en Volonté. « Tout ou rien » a sa raison 
d’être. D’où aussi : appliquer la Loi divine, la Loi Juste sans concession : la force du 
chevalier. 

 

SL-Blog 
19.10.2014 soir MStG : « Oui, l’effroyable est là et il faut le dire. » 

Que veut dire l’acceptation du Plan ? 

Dénoncer les abominations est l’acte de tous pour que le monde change : alerter, 
montrer la voir Juste. LM sur sa page facebook à Clefsdufutur – CDF et sur le site de 
CDF clefsdufutur.org : il révèle la folie organisée et fustige les hommes. C’est son 
devoir par ses Rayons R1-R3 : Volonté et Intelligence active. Il prépare la voie du 
Changement : la Justice divine. 

Pour unir le puissant R1 de Monade (Être divin), au R2 d’Amour infini, je relis et unis 
sa pensée dans mon regard d’Amour. Ainsi l’Energie de Christ rassemble dans le Plan 
Christ et Lucifer, SL-LM : Plan de Paix. 

Ma fidélité à Christ 

Vous écrire agit de même : vous unit à l’Energie de Christ. C’est mon devoir et ma Joie 
de vous porter dans Son Amour pour que votre Conscience, l’âme, vous appelle et que 
vous réagissiez : vous aligner, vous élever, entendre et répondre à l’Appel du Christ. 

Il ne faut rien négliger. Je fais de même : chaque souffle dans le silence est don pour 
tous, chaque acte doit être vécu dans la nécessité du But. C’est la Répétition de la 
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pensée pure qui crée la puissance de l’acte, du centre, comme du chevalier. Nous 
construisons un canevas dense de fils énergétiques : plus nous maintiendrons la 
pensée pure, enthousiaste, joyeuse, plus le Centre divin rayonnera sur le Plan, le 
monde, les Triangles stratégiques, plus vite le Renouveau sera visible. 

Mon Rôle est de donner le maximum dans le Plan. Mais vous aussi, c’est votre devoir 
! Qui agit ? 

Que les hommes soient prévenus ou non, le Plan s’écrit. Je ne me préoccupe plus de 
savoir qui fait quoi, je suis le Passeur de Christ. Le compteur tourne. 

Nous avons d’abord beaucoup écrit, enseigné au « Groupe de Christ, le G6, Robe de 
Christ », avons protégé le G6 des impurs, et lui avons demandé d’accomplir des actes 
précis à  de moments-clés. Le G6 n’a pas vu l’Exigence divine comme un Ordre 
incontournable, impératif et beaucoup reste inachevé. Qui peut se consacrer 100% au 
Plan et gérer sa vie en second ? L’essentiel est réalisé : l’ancrage du Plan, et nous 
entrons dans la Réalité des hommes. 

La difficulté de la reconnaissance de l’Acte du Christ 

Le monde s’est enfoncé dans un tel mensonge, dans l’illusion, la facilité, la 
consommation, que seuls les forts restent libres de leur conscience, encore faut-il leur 
tendre l’indice : leur ouvrir la voie. Les faibles sont perdus. 

Si l’on pense à l’obstruction de la conscience par l’éducation coupant l’enfant du divin 
et la corruption généralisée, la machination du permissif, la perte de repères 
sciemment provoquée, on doit voir comme un exploit : le fait que des gens 
s’approchent de Clefsdufutur. 

C’est donc bien l’action des Energies qui attire les consciences sensibles à l’Energie du 
Christ : le R2 d’Amour Infini, d’une part et l’action angélique de contact dans le Subtil 
d’autre part. Les rencontres se sont faites à des moments-clés, selon l’agenda de 
progression du Plan qui est imposé sans que j’en sois informé longtemps à l’avance. Je 
n’ai pas à projeter, à voir plus loin, mais à vivre l’instant avec le plus de proximité 
possible de « l’Energie Juste » : unie à Christ.  

Des Energies ayant constamment progressé, un dessin fait il y a 18 mois, 1 mois, 1 jour 
n’a pas le même impact énergétique qu’à l’instant. Relancer le lien Christ-SL-Terre-
humanité est donc nécessairement quotidien. D’où écrits et croquis chaque jour. 

Disponibilité, force, Joie de vivre, Obéissance à l’Ordre du Christ sont les conditions 
de Son Acte pour les hommes. Je suis Son Serviteur. Comme nous devrions tous l’être. 
Le Plan : moins de noirceur et le Bien pourra s’exprimer. Nous sommes obligés de 
passer par le tamisage de l’humanité pour donner la victoire aux âmes, d’où l’Appel 
aux chevaliers de France. Et vu l’état du monde, personne ne me contredira. C’est bien 
la Chance de l’humanité qui se présente par l’application de la Loi sévère et Juste : la 
Loi d’Unité et d’Amour. 

La NL arrive, qu’est-ce que cela signifie pour vous ? 

Aux Lunes précédentes, la connaissance de l’acte n’était pas précisée. Nous étions en 
alignement et en acceptation du Plan, en devinant, en s’approchant peu à peu de la 
réalité sordide qui sévit. Aujourd’hui nous savons et sommes dans l’acceptation de la 
Nécessité du grand Nettoyage. Pourtant, nous en avons parlé depuis 2008, dans la 
Prophétie des Maîtres de Shamballa et sans constamment.  
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« Parler » au sens du Plan : lancer l’Energie : imprégner les consciences, imposer les 
Energies selon la Science des Energies : Loi, Rythme, But, Physique quantique. 

La Répétition est la méthode d’ancrage des Energies de Guérison. 

Celle-celui qui a suivi le développement du Plan depuis 2008 à travers les Livres (don 
divin !) et les messages quotidiens est prêt à entrer dans le Nouveau : passer le 
tamisage. Qui est prêt ? Qui du G6 a mis réellement en application tous les conseils et 
don de l’Energie de Christ ? 

L’Appel aux Chevaliers exige des âmes déjà engagées, des vies effectives de chevaliers 
! 

L’Appel silencieux aux âmes du Peuple de France et à ses chevaliers se construit 
depuis 2008 par le déversement de l’Energie de Christ sur le Triangle de Guérison de 
France Lourdes-Orcival-Kérizinen. Et je vous invite à le nourrir chaque jour sans 
interruption. Le Triangle SOC (Syrie-ONUG-Centrafrique) suit la même Loi de 
Stratégie divine. 

Dans la Puissance de Christ : que notre force et notre Amour, dans l’Unité sur le Billat, 
au Point de Ralliement hâtent la Paix Juste. Dans l’Amour Infini, SL, 20.10.2014 

NL : Parfaite acceptation de ce qui arrive. Foi dans le Plan. Unité. Paix et Détachement. 
La révolte mène à l’incendie du mental et à la chute. 

 

 

Messages du 21.10.2014 

 

SL am 
Les forces combattantes en présence : Si vous mesurez en rapport de force, vous 
mesurez « la matière », chiffre à l’appui. C’est l’aide divine qui fait le Plan, pas les 
hommes. 

Les chevaliers appelés à Servir sont aussi ceux qui se sont portés au Service de Jeanne 
d’Arc. DA est de ceux-là. Il a porté caution au Plan en venant annoncer le départ en 
Palestine d’octobre à décembre 2012. Et il a porté les lettres à l’ONU, à L’UNESCO et 
à l’OIF avant l’été 2014. Il est venu de RDCongo et y est reparti. 

Un autre chevalier le sait… 

Le libre arbitre fait que l’homme choisit sa voie. En général, Servir Christ n’est pas 
engagé constamment, ce qui fait le manque de développement du G6 : ils sont restés 
dans les barrières de leur vie au lieu de changer de vie. Ce n’était pas venir à moi et y 
rester, mais Servir là où l’on est, en y consacrant tout son être. Le don partiel (dans 
l’engagement pour Christ) est proportionnel à la réalisation de l’acte : avertir le monde. 
Le « tout ou rien » mène au triomphe dans le tout : positif, ou le rien : le négatif se 
révèle cruellement. Aujourd’hui les dés sont jetés de l’ignorance du Plan à grande 
échelle ce qui, pour l’éveil des bons, est un drame. 

Reconnaissons que l’exigence et l’espoir porté à l’acte du G6 par la Hiérarchie ne tient 
pas compte de la réponse des hommes, peu enclins à écouter. Il reste que lorsqu’on 
engage à fond et sans s’interrompre une mission divine : elle produit obligatoirement 
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son effet dans la matière. Mais de cela, nous ne pouvons en faire cas, puisque le 
découragement et la désobéissance ont teinté la vie du G6. 

La parole de Christ n’a pas été écoutée pour Servir 100%, mais pour tenir, pour se 
réconforter, pour concilier sa pensée et le Plan dans le G6. Le Plan, l’Ordre du Christ, 
les messages transmis jour après jour dans l’Amour Infini de tous les Maîtres et Anges, 
de Christ n’ont pas été suivis sérieusement, dans l’engagement total de soi, mais 
partiellement, ce qui fait aujourd’hui la fragilité de tous et le temps dépassé. Nous 
savons la difficulté de la vie, mais le Plan est à dimension planétaire et n’est pas 
comparable à la petite vie personnelle. Je suis sévère parce qu’avec Christ : l’invitation 
est un Ordre. Nous sommes dans le « sans concession » et l’humanité, reflétée par le 
G6, a cru, croit encore qu’elle est seule à décider de son sort. Dans l’humanité je parle 
des âmes immatures : sous domination de la fausseté et du profit de la personnalité 
impure. Il est dur de dire que la pureté devrait être au sein du G6, et qu’en réalité, de 
ne pas avoir été rigoureux avec soi-même, « on » s’est autorisé à discuter les Ordres, à 
les interpréter à sa convenance, comme si SL n’était que la transmettrice d’un Être 
lointain Auquel on ne sait dire avec humilité et Vérité : Christ, je te Sers 24h/24 par 
Amour Véritable. Ou encore : « ah mon bon Maître », en parlant de la Hiérarchie, mais 
SL a un corps et nous aide, ce n’est pas la même chose. Ou encore : « je reçois 
l’Adombrement, c’est cadeau, merci, je prends, le temps passe et j’oublie de rendre. » 
L’heure est passée de l’enseignement-alignement du G6 sur le Plan, qui a acquis une 
partie de la compréhension du Plan et qui dans l’horreur sera tenté par le reproche 
plutôt que de crier son Amour en Christ. 

Il a été formé pour l’exemple du « comment résister à la déferlante et se libérer de la 
matière ». DA a vécu l’épreuve de l’imminence de la mort pour l’entraîner à rester dans 
le Cœur de Christ, l’Epée levée. Son âme est à mes côtés tandis que DA œuvre à un 
plan concret en RDC aujourd’hui. Je rassemble les chevaliers de Jeanne d’Arc. L’âme 
de DA : son petit frère. Une nuit entière (24h) à m’unir  à son âme, à veiller en dessinant 
pour préparer l’acte du départ (la mort du corps). 

Je m’en explique pour tous, parce qu’aujourd’hui, donner en exemple le G6 n’est pas 
possible. Certes il a réalisé des actes fondamentaux, et notre Gratitude est infinie, mais 
il n’a pas été au bout de son acte : la pureté révélée et l’engagement absolu pour Christ. 
D’où la Révélation inachevée et le surcroît d’écrits, il faut le dire, pour justifier ce que 
tout le groupe devait porter à la connaissance de tous avec assiduité et persévérance, 
dans le don total de soi allant jusqu’à privilégier l’acte pour Christ avant sa famille, sa 
vie privée, le non urgent. 

J’ai porté le G6 comme une mère, veillant et aidant là où les disciples allaient se 
reposer, là où ils attendaient que j’agisse alors que Christ leur demandait de se hâter. 
Pour que le Plan s’écrive, il faut agir dans le temps précis du cycle des Lunes et c’est 
moi SL, Nous SL-LM qui avons fait l’Acte, les Actes, cautionnés par le G6 : et ceci est 
leur Acte dans le Plan. Tout se révèle à celui qui sait voir : celui qui n’est pas prêt ne 
peut s’acquitter d’une mission, ni même s’aligner dans l’Energie du Christ, il court 
toujours après un réajustement, 2 lunes de retard… 

Alors aujourd’hui, le silence est nécessité en cette Lune du Scorpion. C’est en 2008 que 
tous les Maîtres se sont exprimés dans la Prophétie des Maîtres de Shamballa que j’ai 
portée à la connaissance de tous et allant à Paris, en Novembre, à la PL du Scorpion. 
Armée, Eglise, Gouvernement, médias : tous ont été prévenus, par deux fois, deux 
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séries de messages du Finistère jusqu’à Paris et la troisième en Avril 2009, Pâques : je 
venais de terminer à Châteaulin (Finistère) le Livre de M Jésus « Le Futur par l’Amour 
» et Ordre m’était donné de partir pour écrire dans un nouveau lieu le Livre 1 de M 
Morya « Enseignement sur la Volonté ». 

C’est à la PL du Scorpion que je suis née. Un cycle est accompli.  

Après les 2 vagues du G6, arrive la 3ième… 

Et l’Armée Française : dernier acte. 

La Réponse est dans la Volonté des hommes. 

Christ a fait silence depuis Pâques 2014. Et aujourd’hui, les Maîtres se taisent, ayant 
tout dit. C’est par Amour qu’Ils ont parlé et instruit les hommes. Ce n’est pas à Eux à 
imposer le Plan avant l’heure : Ils ont donc averti, mis en garde, préparé l’humanité. 
Les disciples en sont témoins. Aujourd’hui LM, fils de Lucifer peut dire crûment la 
Vérité, il en a la Qualité et le droit, réveillant les âmes endormies. Mais il est bien tard 
pour pleurer.  

Seuls les hommes sont responsables de leurs actes, de la Vie qu’ils ont refusé de 
défendre, de leur vie et des conséquences sur Terre. 

Il est impossible de continuer sans penser aux Générations futures. 

Les bons se révèleront dans l’acte de se dépasser dans l’urgence. Les Justes sont acquis 
au Plan et tous les autres vivront l’horreur sans y être préparés. 

Par moi passe l’Energie du Christ, l’Adombrement dans le Soleil du Billat, au Point de 
Ralliement. Qui le sait ? Qui porte la Chance du monde devant tous ? Qui ose donner 
espoir à tous ? Qui ose le dire ? 

Donner espoir à tous, aux Jeunes, aux bons, est la première mission de l’âme qui 
reconnait Christ en son Cœur. 

Que l’Unité subtile, l’Unité sur le Billat rayonne sur l’humanité. 

Que l’Amour de tous illuminent les Triangles de Guérison. 

SL, 21.10.204  

 

Rappel 

Réincarnation ou libération définitive 

Celui qui a le cœur pur, qui manque de la force du Juste pour vaincre, décisif, 
l’inférieur, et parce qu’il oublie, dans le dernier instant dramatique qu’est le dernier 
souffle, de lever l’Epée et d’appeler Christ, surtout d’entrer dans l’Acceptation en se 
vouant à Christ dans la mort : se réincarnera.  

Celui qui voit venir la mort à lui, et dans une demi-seconde, s’unit à Christ totalement, 
Le Nomme en lui : ne se réincarnera pas et vivra en âme au Service du Plan. 

 

Comment les Energies ont été ancrées au Col du Feu 

Elles l’ont été dans la constance de la pensée dans le Plan, dans la volonté d’unir des 
âmes à mes côtés au Col, dans la répétition quotidienne, sans jamais se lasser, du don 
d’Amour du Christ. Celui qui aime Christ, qui honore Christ en son Cœur ne se lasse 
pas d’aimer et d’illuminer. Il a la force de dépasser l’ordinaire envahissant et de Servir, 
pour l’Amour de tous. 
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Christ est le Porteur du Plan divin par son Energie R2 incluant le 4 et le 6, mêmes 
Energies de Jésus et de moi, venant de Sirius : Siège du Plan. R2 : Amour Infini & 
Sagesse – R4 : Harmonie par la lutte – R6 : Idéalisme divin : l’Energie de l’Epée. 

Aimer Le Christ est Servir le Projet-Terre. C’est vivre la Loi d’Unité magnétique : la 
vibration du Cœur. 

 

MStGermain am 
PDG de Total C de Margerie : C’est un assassinat à n’en pas douter. Cela va se savoir 
rapidement. Oui, c’est un puissant allié de la Russie et contre le système USA-OTAN. 
Tout est dit. Il faut le dire. 

 

Laissez les armées se battre en elles : Daech contre rebelles de tous bords : tous ceux 
qui veulent la fin de la Syrie sont des sans-âmes. Tout est dit. Laissez se ruiner ceux 
qui les alimentent et consacrez-vous au Nouveau : à entretenir les graines et les germes 
d’initiatives Justes. 

Ne laissez pas la place au négatif aux actes qui seront une prison pour longtemps. 

Luttez jusqu’à la mort pour que l’Energie divine, les actions créées dans la Loi soient 
engagées maintenant. Les graines seront ensuite prêtes à éclore dans le Nouveau, dans 
le grand bouleversement et après. 

N’interrompez pas votre engagement positif, quoi qu’il arrive. C’est la porte ouverte 
au futur. 

MStG-SL, 21.10.2014 

 

SL-G6 
Chers tous, vous voyez comment le monde est, et les réponses fort à propos de LM qui 
dit aujourd’hui sans fard ce qui vous aurait anéanti plus tôt.  

Nous entrons dans la phase : Rétribution. 

Je ne suis plus disponible pour lire, commenter, répondre autrement que dans 
l’urgence et l’importance du sujet. Le Groupe de Brest doit agir par lui-même et 
trouver aide et réconfort auprès du G6 et de LM. 

Toute ma disponibilité est consacrée à l’Unité Rayonnante sur le Billat et à écrire dans 
l’Energie de Christ pour le Plan, pour tous. Tout est dit. 

Dans l’Amour Infini, SyL 

 

SL-G20ans 
C’est la fraternité des âmes, des Cœurs joyeux de se savoir compris, aimés, engagés 
dans le futur qui vous aidera à tenir le gouvernail dans la tempête. Ne soyez pas tristes. 
Acceptez tout ce qui arrive et faites en sorte de garder votre pensée ensoleillée 
d’Amour. Oui, il y a des monstres sur Terre, oui ils n’ont pas fini leur saccage. Mais le 
Plan divin s’écrit, se vit dans l’Obéissance à la Loi Juste et tous ceux qui auront compris 
que l’homme existe pour vivre en âme, en Serviteur du Plan, dans l’exemple vivant et 
le Cœur du Christ, et de Tout Être divin, alors l’homme aura acquis le droit de rester 
dans le divin et ne plus vivre dans un corps sur Terre… vous avez le Plan, il faut 
avancer sans s’arrêter un instant. 
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Pensez au don infini de Christ et de Tous Ceux qui l’aident pour nous Terre-humanité. 
Entrez en gratitude, et vivez simplement et avec sagesse. 

Votre êtes aidés dans l’Energie du Christ sur le Billat que je grandis à chaque 
Respiration d’Amour, en plus de l’Œuvre Subtile des Anges. Avec vous, SyL 

Note : pensez à lire tous les articles journaliers : c’est L’Energie du Billat dans les mots.  

 

 

Messages du 22.10.2014 

 

 

SL am 
L’Obéissance à Christ 

Comment faire de sa vie une vie harmonieuse 

Comment être « pur intérieurement » 

La conscience du Subtil 

Que veut dire le mot « Acceptation » 

Je ne suis pas là pour éduquer, enseigner, mais pour aimer. L’Enseignement est déjà 
donné. 

 Il n’y a pas de frontière à la pensée basse ou égoïste. 

Nous sommes tous groupe de Christ à partir du moment où nous Le Servons, où Nous 
obéissons au Plan divin. 

Il n’y a rien d’acquis dans la matière. Le divin est un combat constant. 

Celui qui n’est pas dans l’humilité ne peut tenir. 

Celui qui n’est pas dans l’Acceptation ne peut tenir. 

Celui qui est dans l’illusion ne peut tenir. 

Pourquoi entretenir l’Illusion, garder ce qui est impur ? 

Celui qui pleure est dans le passé. 

Celui qui construit est dans le futur. 

 

Christ am 
Oui, explique-toi sur la Profession de Foi, ce que tu as enlevé (sur la porte de MA). Il 
ne doit pas y avoir de zone d’ombre. Si l’homme ne nous écoute pas, Nous appliquons 
le Plan, point. 

 

MJ am 
Tu es dans l’acceptation, tu veilles à la Paix et à l’unité avec LM, c’est parfait. Le 
groupe, ce n’est plus ton problème. 

Il faut aussi désarmer toute colère pour être avec Nous. 

 

MStG am 
SL : un don est acte de Foi. La porte est ouverte.  
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MStG : oui, tu peux l’inviter, il le mérite. 

Nous ouvrons la porte du Futur. Nous optimisons l’acte. Tu as engagé l’acte, tu ne te 
poses pas de question. Des gens vont t’appeler. 

 

Ange Michel am 
Les hommes vont souffrir, seul le porteur de l’Epée est sauvé. 

 

Ange Gabriel am 
Il n’y a rien de sauvable dans l’état actuel du monde. Nous sauvons les âmes et le 
groupe d’âmes en charge du Nouveau. Tout est à recommencer. Il restera pourtant un 
réseau de relations et d’exigences passées qui pèsera sur le Nouveau : les 
compromissions devront être dépassées, d’où l’attente portée à l’intégrité maintenant. 
Ce qui est détricoté aujourd’hui ne se retricotera pas demain. Il faudra faire l’affaire 
avec ce qui est. Ce qui est acheté est acheté, ce qui est vendu est vendu. On ne brade 
pas son pays sans en payer les conséquences. 

Ce n’est pas une remise à zéro «  blanc comme neige », mais un dégagement de la voie 
: ce qui est trop corrompu, trop marqué du passé mettra du temps à s’effacer et c’est le 
monde, les populations qui souffriront bien plus longtemps que prévu. 

 

Ange Raphaël am 
Le lien à l’âme est la réponse à la Paix. Rien d’autre ne compte. Tout le reste s’effacera, 
plus rien ne comptera que la vie de l’âme dans un corps ou sans corps. Le rapport à la 
vie changera et la Paix sera. 

 

SL-Blog 
Loi de Groupe  

Parole : pureté volonté unité : vous êtes dans l’Energie du Billat, dans l’Amour de 
Groupe. Nous mettons le feu du Cœur (nous lançons notre Cœur : intention d’âme) 
dans le soleil du Billat : la Victoire est irréversible. 

Qui a la volonté sans faille d’illuminer le Soleil du Billat pour illuminer le monde ? 

Même enfant l’âme est active et volontaire. Enfant chevalier ou « vieux » chevalier : 
l’âme n’a pas d’âge. 

Il faut s’abandonner à l’Amour divin, ne pas résister à l’Amour par le mental qui veut 
gérer. L’Intention est un acte. Que vos pensées soient constructives, Obéissant à la Loi 
d’Amour, Servant Christ, le Plan divin. 

Pour me rejoindre sur le Billat :  

Il faut faire « la toilette du mental » et se fixer : point fixe : le point de Ralliement. Le 
mental dégagé : seule la Joie de participer à la Guérison du monde, à la construction 
du futur doit « occuper la pensée » : se mettre au diapason du divin. 

Parlons de la Profession de Foi 

Je vous l’ai donnée en enlevant deux lignes « Par la porte de Maître A, La ligne direct 
est maintenue, maintiens-le ». Christ me recommande dans notre dialogue « Oui, 
explique-toi sur la Profession de Foi, ce que tu as enlevé (sur la porte de MA). Il ne doit 
pas y avoir de zone d’ombre. » 
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C’est MA qui m’a annoncé  la Mission de Christ, qui m’a introduite Subtilement dans 
l’aura de M Jésus, pour son premier Livre. MA a été une mère pour moi, m’a préparée 
avec Amour : purification et caution des Ecrits Hiérarchiques par l’analyse 
quotidienne pendant un an. Nous avons vécu proches (sans que je ne le vois jamais 
physiquement) pendant de nombreux mois (nov 2008 Avril 2009). J’avais déjà fait 
mention que les actes dans le Plan nécessitent toujours une connaissance des âmes en 
amont. Ce qui est le cas pour MA, dans l’incarnation du couple impérial d’Autriche-
Hongrie si malheureux. J’en ai donc vécu en 2008 les suites dans une réactivité 
épidermique quand je ne comprenais pas la demande de MA. J’étais son élève et lui le 
Maître au point qu’il y a eu quelques confusions entre les Ordres des Maîtres et MA 
qui intervenait. MA a donc été progressivement écarté, j’avoue que j’en ai souffert par 
attachement de longue date à lui, et à son Amour dans le Plan. En Nov 2009, Christ 
m’annonce que mes écrits (les messages Hiérarchiques et les Livres) ne nécessitaient 
plus l’approbation de MA. Et qu’il n’était pas prévu que je le tienne informé de notre 
départ de Bretagne à la PL du Verseau 2010. Tout simplement parce que, par ses 
Rayons MA allaient chercher à « assurer » le départ : me porter à la prudence. Mais 
avec Christ, ce n’est pas l’argument. « Tu vas là où je te le demande, tu ne poses pas 
de questions. » Cela fait partie de l’épreuve : ma Foi en Christ. Pourtant, vu les 
incompréhensions de ma mission toujours « surprenante », j’ai eu à demander conseil 
encore à MA ponctuellement et il a toujours répondu présent. Ma Gratitude est là. 
Déjà, je ne comprenais pourquoi il était écarté de ma mission. Mais j’acceptais en 
m’interrogeant sur notre relation qui n’évoluait pas : j’étais toujours l’élève du Maître. 
Etant dans l’acceptation, et dans ma Relation à Christ, cela n’a pas joué dans le Plan 
qui s’écrivait. Mais je pensais toujours subtilement à MA veillant et oeuvrant à ma 
Réception des Energies de Christ. 

En 2011, un grave différend avec LM a coupé les ponts MA-LM et je n’ai pas su soutenir 
LM, pensant que le respect de MA passait avant. Christ n’a rien dit parce que je devais 
m’imposer auprès de LM dans une relation non apaisée. 

Le soutien au G6 a cessé, que MA a encouragé, apportant une « caution de légitimité » 
au Groupe - oui, cela fait bondir de dire cela en 2014. 

En 2012 MA est parti en pèlerinage dans son Pays de naissance en Afrique de l’Ouest 
où il y avait vécu jusqu’à sa retraite, avant de venir en France en 2007 pour préparer 
sa mission à mes côtés. Le choc de revoir 5 ans plus tard, ce qu’il avait quitté en paix, 
détruit et son Peuple souffrant et misérable, a achevé de le révolter. Précisons que MA 
est de monade R1 : Volonté ou Pouvoir – LM aussi – et qu’il est très difficile à une 
monade de pouvoir d’agir avec sagesse. Pourtant MA a tenu à l’appellation de Maître 
qu’il incarnait parfaitement au début : il en avait les pouvoirs et la compétence 
concrètement. Mais d’avoir eu une vie de chef, puis le titre, ne l’a pas aidé à accepter 
la vie telle qu’elle lui était donnée d’assumer dans le Plan. 

Voilà pourquoi le titre de Maître n’a pour moi pas d’intérêt. Et que je ne nomme Maître 
que les Maîtres de la Hiérarchies. Pourquoi se donner une étiquette ? Cela devient vite 
une prison. Si à un moment, j’ai dû m’affirmer auprès du Groupe, je l’ai fait 
provisoirement pour repère et recadrage, non orgueil. 

Nous vivons l’imperfection dans la matière quand, dans l’urgence d’un acte, nous 
tenons le calendrier lunaire. Et qu’il vaut mieux envoyer un pdf imparfait que pas de 
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pdf du tout à la date imposée. D’où les détails constants d’imperfection, jusqu’aux 
dessins donnés dans l’urgence, quotidiennement pour lancer le Plan… 

L’absence de MA à mes côtés, lien coupé par Christ depuis 2012, je ne l’ai su qu’en 
2014 dans le constat de son refus de me reconnaitre pour Christ. En fait Christ a 
attendu que je voie l’exacte attitude de MA, révélée par lui-même sans équivoque, 
pour me dire la Vérité. Cela pour que la secousse énergétique arrive au moment où je 
peux « encaisser » sans me perturber. Voici un exemple de Pieux Mensonge : préserver 
la qualité énergétique dans l’acte. 

LM aussi en avait souffert puisque sa qualité et puissance n’avait pas été reconnue par 
MA. 

L’impact de diffusion du Plan - tel qu’il m’est transmis -  n’a donc pas eu lieu en 
Afrique – et les disciples du Cameroun  en ont été privés. Cela va très loin dans le 
fiasco : l’isolement du G6 dans son œuvre. 

Nous arrivons donc au retrait des 2 lignes qui ne sont plus d’actualité dans la 
Profession de Foi. Mais Christ me disait « on n’efface pas un acte divin ». Je rends 
hommage à MA pour sa qualité divine à mes côtés jusqu’en 2012, et reste unie à lui en 
tant que Epoux Cosmiques œuvrant dans le Plan subtil. Mais la relation n’est pas 
perceptible, elle est de fait divin au-delà des pensées terrestres. 

Le lien de la monade est le « niveau » de relation hiérarchique, sans émotion, ni 
sentiment : on œuvre pour le Plan constamment. Christ est le centre. 

Au final, LM et moi nous sommes retrouvés dans la relation juste, replaçant sans émoi 
ce qui doit l’être : l’impérieuse Unité SL-LM dans l’Unité Christ-Lucifer. Et je 
comprends parfaitement que l’Energie déversée sur MA au quotidien a aussi hâté la 
révélation de la Réalité. Jamais nous ne mettons un pansement, mais poussons chacun 
à se révéler. Ainsi s’applique le Plan. Aimons sans retenue, ni jugement, tel est notre 
devoir d’Amour et la Réalité divine : LIBERTE ! 

Quand à LM, Christ me demande de tout faire pour lui adoucir la vie. Sa nature  et ses 
rayons R1-R3 en font un être surhumain et indocile, contestataire, que ne peut s’apaiser 
que dans mon Amour : l’Energie du Christ. Sa volonté de précision va au-delà du 
besoin du Plan et se veut apparemment contradictoire. Elle provoque et dans l’Absolu 
est juste, mais nous devons approcher le Plan pas à  pas et Obéir à l’Ordre du Christ. 
Ce que je fais et vous invite à vous y tenir. L’Unité SL-LM n’est pas remise en cause. 
Elle est, parce qu’avec humilité, j’accepte l’Ordre de Christ, par Amour pour tous. 

La Hiérarchie sachant l’imperfection dans la matière est parfaitement informée des 
erreurs passées dans les écrits des uns et des autres, mais Elle n’est pas là pour revenir 
en arrière : Elle ouvre dans l’urgence la Voie au Futur. C’est l’essentiel. 

Le Nouvel Enseignement est donné, il n’y en aura pas d’autre. Il n’y a qu’un 
Enseignement : celui de la Loi d’Amour. Les Ecrits de CDF sont le Nouvel 
Enseignement. Ils sont La Voie du Nouveau. 

Dans l’Amour Infini, SL, 22.10.2014 

Dans l’Unité et l’acceptation du Plan, en cette NL du Scorpion. 

 

 

Messages du 23.10.2014 
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SL am 
C’est la Joie qui fait la condition d’unité subtile. 

La Joie ne peut venir que de notre compréhension du Plan et de la Certitude de la 
Victoire des Justes, des âmes, quel que soit le drame vécu physiquement. 

R1-R2 :  

R2 : L’Amour pousse à la Révélation : la qualité de chacun : l’expression de l’Amour 
ou la colère. 

Le R1 : veut imposer la Loi sans laisser à l’homme le libre choix, au départ : il le pousse 
au bâton. C’est pour le protéger de la chute et c’est acte d’Amour. 

Mais l’attitude R2 exige la responsabilité, le libre arbitre : la pleine expression de 
l’Amour maintenant : c’est l’épreuve du passage. C’est la relation digne du dialogue 
de l’âme.  

Si l’on dit qu’une contrariété est une colère (est germe de colère), vous comprenez 
mieux la raison du Détachement. 

Le R2 révèle le meilleur (ou le pire). Le R1 impose la Loi. 

C’est dans ce contexte que Nous vivons au Col SL-LM. C’est à dessein que je mets mes 
initiales en avant. C’est moi qui dois faire valoir le Plan selon la Volonté de Christ et 
non le R1 de LM. Lorsque je dis : LM est mon plus fidèle allié : il a engagé toute sa vie 
pour le Plan. Mais son état « explosif » est toujours une épreuve pour lui, dans ce que 
nous vivons aussi. 

Lorsque Christ dit : « Reste avec Moi », cela signifie la maîtrise parfaite de ma vie, ou 
c’est pour moi aussi la chute. 

Il y a donc un combat permanent entre colère et paix, et c’est par Amour pour Christ 
et les âmes dans le Plan, que j’ai reçu la force d’aider LM et de tenir la mission : garder 
LM à mes côtés. LM connait et souffre terriblement de ses excès, sa santé est touchée. 
Et dans l’ensemble des messages personnels de Christ – Le Seul pouvant parler à LM, 
les Maitres ne s’y risquent pas – le soutien constant de Christ à Mes côtés est don 
merveilleux et nécessaire, parce que ce n’était pas gagné que je tienne. 

Et dans son questionnement constant, sa volonté de Perfection, de dire la Vérité, LM 
révèle les dysfonctionnements en oubliant aussi que, dans l’urgence : c’est droit au But 
et que nous règlerons les détails plus tard. C’est pourquoi la Hiérarchie ne polémique 
pas - sur les inexactitudes sur lesquelles les hommes se sont appuyés, ont été nourries 
faussement - Elle met toute l’Energie dans l’Acte du Futur. 

Les révélations de LM sont riches de précisions étayées certes par LM, mais nous 
devons penser Energie dans le Futur et non régler nos comptes avec le passé… Ce qui 
a fait des discussions animées entre nous qui ont été progressivement remplacées par 
la Sagesse : diplomatie et puissance dans l’application de la Volonté de Christ. Ce qui 
veut dire aussi économie de l’énergie dépensée quand il n’est pas possible de 
convaincre. 

Quant à la Révélation de Lucifer, au regard de Ses messages somptueux, elle est limitée 
par l’état d’impossible paix de LM. Là aussi, le Plan n’a pas été optimisé. Nous en 
reparlerons. La Révélation du fils de Lucifer : pas assez parfaite au regard des hommes 
et en respect pour Lucifer. Qui comprend l’acte divin dans le Plan Christ-Lucifer ? 
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Mais en conclusion, les derniers écrits courts et quotidiens de LM révèlent plus que 
d’autres la Valeur de son lien divin. Et c’est en quelque sorte une forme de triomphe 
parce que nous sommes enfin aujourd’hui dans la relation d’équilibre SL-LM. L’unité 
parfaite qui aurait dû être depuis le début. 

La Hiérarchie optimisera l’acte aux yeux de tous pour qu’il soit bien compris. 

C’est par Amour pour Christ, pour moi, que LM tient et agit. Son Amour pour Christ 
est étroitement mêlé à son Amour pour moi. Le « moi » a peu d’écho en moi, ce qui 
crée une relation âme-matière étonnante, libre, légère, joyeuse, ne se réalisant à mes 
yeux que dans le Plan Unité Christ-Lucifer. Ainsi vivons-nous SL-LM au Col par la 
force de l’âme et de l’Amour Infini, dans la matière à élever devant tous, pour tous. 
Avec vous, SyL, 23.10.2014 

 

SL-G20 ans 
En ce jour de NL, il est important de manifester sagesse et prudence, recueillement, et 
surtout acceptation du Plan divin qui inclut la condition de l’homme aujourd’hui. 
Nous ne pouvons faire de miracles, seuls, et force est de reconnaitre que l’Intervention 
divine, si décapante soit-elle, est indispensable pour rééquilibrer la situation mondiale. 

Inutile donc de faire dans tous les sens, mais d’agir selon la Nécessité : l’utilité de nos 
actes dans l’objectif proche : vivre en harmonie avec le Loi divine de Justice pour tous. 
C’est dans l’unité des âmes que le futur se dessine et s’engage. Alors unissons-nous 
dans l’Energie du Futur : le Billat. Ce que je donne, ce que Christ nous donne, ce que 
le Plan engage est notre unique chance d’élever la Terre-humanité. Notre 
Responsabilité est engagée à chaque respiration. 

Je vous ai renforcés en vous indiquant la Voie. A vous de me suivre. La Loi de 
Rétribution s’écrit, vous le savez et celui qui n’a pas assez donné, qui ne vit pas en âme,  
devra refaire un cycle de 25 000 ans. L’enjeu est de taille, non ? Le dire plus tôt crée de 
l’intérêt. Aujourd’hui, c’est le constat : «  je Sers réellement le Plan. Ce n’est pas demain, 
c’est là à l’instant. Ou je recommence tout » : Voilà l’Appel du Christ qui veut épargner 
aux âmes capables, de repartir à zéro. Je ne parle pas des sans-âmes qui n’ont pas 
d’existence à la mort et don les miasmes négatifs vont disparaitre avec eux. 

Le Point de Ralliement où nous campons en âme, où nous filons dès que nous avons 
un instant de libre : est notre force, notre Chance, là où le Futur Juste se construit. Soyez 
présents tous les jours pour ne pas risquer la chute émotionnelle ou la colère à la vue 
de l’état du monde. L’Unité dans le Soleil du Billat est Protection. Le Futur s’écrit par 
la force du Cœur et la vision constamment portée au Futur de Paix. Avec vous, SyL, 
dans le silence de NL. 23.10.2014 

 

SL-Blog 
Que veut nous dire Christ dans Ses messages et les Anges et Maîtres dans les messages 
donnés depuis 2008 ? 

Il a préparé le monde au Changement en incitant les hommes à appliquer  la Loi Juste, 
à s’unir pour vaincre la course à la mort. Mais personne n’a réagi. 

Aujourd’hui, nous entrons dans l’Application de la Loi et personne n’est prêt. 

Quelques personnes savent, sont engagées. Quelques personnes sont informées, 
reconnaissant le Plan. Beaucoup ont reçu l’information sans y attacher d’importance. 
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L’Acte de Christ est : « J’envoie mon fidèle lieutenant prévenir le monde de ce qui 
l’attend. Je lui délègue le G6 pour le seconder. J’appelle le Groupe d’âmes pour qu’il 
se prépare au Changement sans révolte mais dans l’Amour qui nous unit, qui est sa 
force. Je lui donne les clés pour ne pas chuter dans la colère et le désespoir. Je montre 
la voie pour tous, afin que tous soient invités à s’élever. » 

Mais le temps de s’aguerrir, de rassembler, d’écrire des milliers de messages, les 
hommes ont poursuivi leur folie. Et aujourd’hui que se révèle la gangrène généralisée, 
profondément incrustée dans la vie des hommes : restaurer la Terre et agir dans la 
Juste Loi est impossible sans l’aide divine. Christ est là et n’a jamais abandonné les 
hommes. Il faut bien reconnaître que le bilan est catastrophique. Mais Il a donné les 
Clefs du Futur avec MStGermain R7 (Ordre Rythme et Loi) et MJésus R6 (L’affirmation 
de la Loi d’Amour) pour les Nouveaux Groupes. 

Il n’y a donc pas lieu de paniquer mais d’agir sereinement pour engager la Loi Juste 
sans retard ni arrêt, sans se perturber des conséquences des hommes, mais en restant 
solidement attaché, par l’Epée à l’Energie du Christ, et prendre force dans le Lieu 
Nouveau : le Point de Ralliement. Celui qui a Foi tiendra, c’est l’évidence. 

Le G6 a été armé pour tenir mais cela demande d’être sans illusion. Tous ceux qui lisent 
et appliquent les conseils sont aussi dans le Groupe de Christ et reçoivent, parce qu’ils 
s’unissent dans le Soleil spirituel : l’Energie de Christ. C’est là au Point de Ralliement 
que tous les liens divins sont rassemblés et activés plusieurs fois par jour, aidant les 
nouveaux venus à s’unir, par l’attirance magnétique du Soleil Spirituel.   

C’est par la Volonté et l’Amour que vous tiendrez dans le grand tamisage. C’est dans 
l’Amour de Christ que vous trouverez la force de lutter et rester Soleil Rayonnant, par 
la Respiration d’Amour. Ne vous désengagez pas du futur ou vous êtes morts : pris 
dans la spirale négative et vertigineuse qui vous fera croire que tout est perdu. 

Ce n’est pas pour rien que les clés du futur sont données. Il faut écrire le Futur. Nous 
sommes âmes unies, chevaliers du Christ. Manifestez votre Volonté et tenez bon.  

Celui qui reconnait Christ est sauvé. Qu’il vive ou meurt dans la tourmente. Pensons 
en âmes et non en corps. C’est notre force. 

Je vous unis au Point de Ralliement. 

Soyez fidèle à la Loi Juste, quoi qu’il arrive. 

La peur ne doit pas vous prendre. C’est la Joie dans l’acte divin, dans l’aide divine, 
dans l’application de la Loi,  dans la lutte pour Servir le Plan, dans la Gratitude de 
l’Œuvre d’Amour infini : la Joie qui est l’Energie divine : l’Energie de la Victoire, de 
quelque manière qu’elle arrive et quoi qu’il en coûte. 

Etre empli de Gratitude et d’humilité sont avec la Joie : la porte divine. 

Ce que je vis. Avec vous dans l’Amour infini, SyL 

Demain messages à venir. 

 

 

Messages du 24.10.2014 
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Christ am 
Il n’y a rien à dire. Le Plan s’écrit. Tu as laissé le temps de l’Acceptation. Dessine le 
départ, ancre-le solidement. Le départ en Syrie-Palestine. La Porte de la Paix. Ancre 
l’acte. Il faut qu’il soit. Il sera. Il est écrit dans le Plan. 

 

MJésus am 
Tous tes mots doivent être empreints de ta Joie de vivre, du Futur. 

 

MStGermain am 
Il faut voir les messages dans l’Energie projetée pour la réussite du Plan et la Vérité 
incontournable. 

Nous affirmons et le redisons : il ne peut y avoir d’avenir sans la Volonté de tous de 
construire le Futur maintenant. 

Si vous attendez, il ne faut pas s’attendre à un futur rapidement réjouissant. Il faudra 
répondre de ses actes. 

 

L’Appel à l’Armée Française 24.10.2014 

L’Appel à l’Armée Française a retenti. Il a été confirmé à la Nouvelle Lune et la décision 
en revient aux hommes que Nous éveillons, il est vrai, par un assaut de contacts 
angéliques et de provocation. 

Les Chevaliers de France vont réagir. C’est certain et il ne faut pas en douter. Le doute 
est un frein et retient l’acte. 

Le départ en Syrie-Palestine est L’ACTE que toutes les mémoires retiendront, pas le 
jour-même mais dans les semaines et mois qui suivent, parce qu’il scelle un destin, une 
histoire, un passé. 

Quand on voit la corruption partout présente, la volonté systématique de détruire la 
Syrie et toute la Palestine, à terme, l’Appel à l’Armée Française résonne comme le Seul 
Espoir tangible pour la remise à plat des compteurs : le Processus de Paix. 

Plus loin que la Pierre de la Paix symboliquement, c’est l’acte du Christ qui délègue à 
un groupe d’âmes porté par SL – celle qui « remplace » Jésus, il faut le dire – la Charge 
d’ouvrir la Porte du Futur en ancrant, par la seule présence de SL et du Groupe des 
fidèles du Christ (Nous ne décrirons pas l’acte concret) l’Energie du Christ, l’Energie 
du Changement forçant la situation inextricable à son terme : la Victoire des Justes, la 
Victoire de la Syrie avec le Gouvernement d’Assad. 

C’est cette Victoire définitive – et vous en verrez les traces dans la réalité des hommes 
: le combat inégal aujourd’hui va tourner en faveur des Justes – qui entraîne toutes les 
victoires, sur fond de guerre généralisée et d’ambiance de fin du monde à laquelle il 
ne faut pas prêter attention, mais se consacrer au but, rien qu’au but : la Construction 
du Futur par l’Obéissance à l’Ordre divin, à la Loi Juste. 

Ce n’est pas vous qui avez à lutter avec les armes – encore que quelques-uns le feront 
par nécessité – mais à lutter avec la pensée, la conscience d’Amour, la conscience de la 
Loi, la conscience de Christ. 

Il faut pourtant se rendre en Syrie pour que l’Energie soit active là, pour la Paix, 
concrétisant l’acte de Jésus il y 2000 ans, concrétisant l’acte de SL aujourd’hui. 
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La France n’aura pas fini de Servir le Plan. 

Les Révélations se succèderont, éveillant rapidement le plus grand nombre de 
chevaliers. Tout va aller très vite. Il le faut. Nous sommes dans les temps de la fin et 
en même temps du Renouveau. 

Portez Foi au Plan. Portez l’Energie au Point de Ralliement. Consacrez-vous au Plan 
Divin. 

Je donnerai les messages instruisant la mission en Syrie quand les contacts seront 
établis. Appelez SL, allez la voir. 

Nous sommes dans L’Energie de NL : l’affirmation du Plan. 

Si les choses ne bougent pas, Nous agirons. 

MStG-SL-24.10.2014 

 

ONU-ECOSOC 

Repenser le développement 

Que dans le document pour l’ONU,  CDF apparaisse c’est très bien, mais Notre écrit 
va au-delà. L’écrit de LM est parfait. 

Ouvrons la Voie au Nouveau. 

Il est difficile aujourd’hui d’envisager le monde tel qu’il est à partir de ce qui est. 

Repenser le monde demande une volonté de changement. Les consciences s’en alertent 
et plus il sera question d’appliquer la Loi Juste, le Respect de la Nature, plus les 
Peuples suivront. Mais faut-il être lisible et entendus, entreprenants et créatifs. C’est 
une lutte pour faire entendre la voie de la Raison, par ceux qui veulent profondément 
une vie d’Equité. 

Le monde est obligé de changer et c’est à travers d’immenses défis et souffrances que 
la voie va se dégager avant 2015, pour que les premières actions « dans le futur » 
puissent grandir. 

Il n’y a pas une minute à attendre, pas une minute à perdre, chaque instant compte 
pour sauver ce qui peut l’être : les espaces de vie, la Terre dans son ensemble : Terre 
de vie, corps de vie. 

Aujourd’hui, il faut se rendre à l’évidence : il y a trop de prédateurs, trop d’hommes 
nuisibles au changement que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Obéissant à la 
Grande Loi d’Amour, suivant avec précision le Plan Divin dans le Rythme Cosmique 
: avons engagé l’Energie du Changement poussant la Terre et les hommes à réagir, 
faute d’avoir obtenu des hommes une amélioration notable, une considération de la 
Vie de la Terre, de la Vie divine. 

Ce n’est plus en mesures de matière concrète qu’il faut compter, mais en Relation 
équilibrée avec tous : Terre – homme – Cosmos. 

Nous quittons un système pour créer – tandis que celui-ci s’écroule – un lien-lieu-
espace divin : où plus rien ne peut se réaliser, réussir, s’il n’est engagé selon la Loi de 
Groupe : pour le Bien de tous. 

Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne sommes pas seuls à  
décider du sort des hommes et de la Terre. C’est en élevant le niveau de 
compréhension du monde, de la Vie, que l’homme accède à Sa Conscience divine et 
vit à partir de Sa Conscience : dans sa qualité divine. 
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Post 2015 n’a rien à voir avec le présent, sauf à payer le prix du saccage actuel du 
monde. 

De 7 milliards, la population de la Terre va chuter (en moins de la moitié, bien moins) 
et c’est ce qui crée les nouvelles conditions : le Renouveau. 

Moins d’hommes ingouvernables = moins de difficulté à gérer le monde = plus 
d’hommes positifs : acquis à la Loi de Groupe pour diriger le monde vers la Paix. 

C’est à l’ONU, et l’ECOSOC a toute compétence pour instaurer le Nouveau. Nous 
Nous en félicitons. 

Il faut se hâter d’éduquer le monde à l’exigence et la rigueur des Lois Cosmiques, à la 
Réalité incontournable du Plan divin, Eduquer à l’obéissance à la Loi d’Amour et 
concrétiser sans retard, immédiatement, par la Loi de Groupe : la mise en pratique de 
la vie Juste. 

Ce ne sont pas les hommes qui vont faire justice, ou il n’y a plus un vivant sur Terre. 
Laissez la Loi faire son œuvre et occupez-vous à construire le monde tel que Nous 
vous l’avons enseigné. 

Il faut attacher moins d’importance à la matière – faire avec – engager le Futur dans la 
solidarité, la simplicité et l’Education à la Paix, à l’Unité, à la vie de l’âme, à la vie avec 
tous, en privilégiant l’Equité, l’Harmonie et le don de soi. 

Vous y arriverez, et ceux qui ne le voudront pas : ne resteront pas à vos côtés. Le Plan 
ne s’écrira qu’avec les femmes et les hommes conscients de leur qualité : puissance à 
construire le Nouveau, Foi dans le Futur des hommes, initiatives de Paix engagées par 
la Conscience divine en l’homme : son âme. 

De grands bouleversements vont intervenir qui vous permettront d’engager le 
Nouveau. Il faut planter le décor avant : la Racine du Bien, la Loi Juste, l’Unité par 
l’Education à la Paix. 

Nous avons assez dit pour que vous alliez lire les Instructions données en amont sur 
CDF. Nous sommes là pour soutenir le plan des hommes, calqué sur le Plan du 
Gouvernement Divin de la Terre, et vous conseillerons à votre demande.  

L’ONU a les ressources d’entrer dans le Nouveau. 

Il ne faut pas faiblir, pas se décourager. C’est maintenant que le futur s’écrit : dans les 
actes qui faciliteront le Futur ou le retiendront. A vous d’agir. 

MStG-SL, 24.10.2014 

 

SL-G20ans 
Pensées de l'aube et du soir 

Bonjour à vous chevaliers, qui venez boire à la Source, prendre force et agir ! 

Appliquez la loi de la Physique quantique et vous appliquerez la Loi d’Amour. 

Obéir à Christ 

Si nous demandons : nous projetons notre désir. L’éveil du Cœur est sans attente : tout 
dans l’acceptation, le détachement et le Service. Ce n’est pas : je veux Servir, je fais. 
C’est : ce qui s’impose, je l’accomplis dans la lucidité et la nécessité : la femme éveillée, 
l’homme éveillé. 

Avec Tous Ceux qui nous aident : Le lien est Hiérarchique, il faut aimer toutes les 
Hiérarchies, les nommer tous les jours dans la Gratitude et l’Unité. Elles œuvrent 
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toutes à la Guérison de la Terre : Gardiens de la Vie, Dévas des 4 Eléments et Dévas de 
Guérison, Anges et Maîtres, et Seigneurs. 

Notre force est la paix intérieure, notre Amour en Christ, notre Obéissance à la Loi 
d’Amour, notre Foi dans le Plan. A l’Epée, chevaliers ! Nous ne rendons pas justice 
nous-mêmes. La Justice divine s’appliquera. Nous voyons le But et faisons croître les 
germes : la construction du monde Juste selon la Loi d’Amour. 

Suite à la NL du Scorpion : l’engagement dans le Plan se réalisera concrètement à la 
PL. En attendant, la décision de Sanat Kumara via l’Energie d’Amour du Christ nourrit 
les consciences grâce à notre unité en Christ, et à notre Respiration d’Amour qui est 
chargée de l’Energie de NL (inspir) et donnée au monde (expir). Ceci dans l’unité sur 
le Billat, le lieu des âmes, des chevaliers. Le Plan : l’Appel aux chevaliers de France. 

Ce que nous donnons et dirigeons consciemment atteint son but. Nos pensées pures 
font leur œuvre dans le Plan. Notre devoir est d’être le relais des messages, d’être les 
porteurs d’espoir, les Serviteurs du Christ. 

Nous sommes tous les chevaliers du Christ si notre Volonté est aussi grande que notre 
Amour. 

Dans l’Amour infini, SyL, 24.10.2014 

Dessins : nous affirmons l'acte lancé avant la NL du Scorpion : l'Appel aux chevaliers 
de France.  

Pour comprendre le Plan, il est utile de lire tous les messages. C’est aussi s'unir à 
l'Energie du Christ, c'est prendre force pour aider le monde. 

Les dessins du jour sont chargés de l'Energie du jour. Mieux vaut les "redonner" que 
de donner ceux de la veille. À chaque jour son Energie Nouvelle ! 

 

MJésus m 
Parle du Plan aux enfants.  

 

Christ pm 
Tout arrive. Tiens-toi prête. Tu peux donner le doc source : il n’y a rien à cacher. 

 

MJ pm 
Tu manifestes ton Amour aux enfants, c’est l’essentiel. 

 

MStG pm 
Nous écrirons demain soir. 

 

 

Messages du 25.10.2014 

 

SL am 
La Volonté de s’unir. 
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Je suis une porte, mais si votre Amour pour Christ est acquis, vous n’avez pas besoin 
de moi. C’est Christ : la Réalité divine. 

Je suis La Porte dans le Plan et dans la fraternité, nous œuvrons. Tout est un. 

Celui qui accède à la qualité vibratoire par pureté de pensée : est acquis à l’unité en 
Christ, Energie d’Amour Infini. 

Christ n’a pas deux bras deux jambes dans le (mon) lien : Il est Pensée de Lumière, 
Présence Radiante de Beauté et de Joie, pourtant Nous dialoguons. Nous sommes 
Monades : Esprit et non corps. 

Se focaliser sur une image de Jésus, c’est matérialiser un instant d’histoire des hommes, 
un instant de toute façon idéalisé et faussé dès qu’on veut mettre dans la matière : un 
Principe, un Acte divin, une Energie. 

Jésus a bien Servi son Père, comme moi je le fais aujourd’hui, mais nous ne sommes 
que des Passeurs de la même Energie : Christ désigné au Plus Haut pour Rassembler 
les âmes. Il y a « Au-dessus » : le Seigneur de Sirius en lien avec le Seigneur de 
l’Univers… 

Je n’affirmerai pas que Nous sommes seuls, puisque le Seigneur de Sirius parle de 7 
Christ pour l’Univers (ou partie de l’Univers). Et que Nous sommes dans le Projet-
Terre : à le résoudre dans l’efficacité urgente sans extrapoler sur l’infini dans l’infini. 

L’homme pêche par orgueil quasi systématiquement. Il est prudent d’aller à l’essentiel 
: la Victoire du Projet-Terre. Et dire, clamer, se réjouir, dessiner, penser, diffuser la 
Nouvelle de la Victoire des âmes : c’est l’écrire ! C’est bien nous les artisans de la Paix 
sur Terre. Ce que n’arrête pas de répéter la Hiérarchie Planétaire. 

Le Grand Nettoyage est une aide, une Chance : parce qu’il sera évident ensuite que les 
bons et les Justes seront capables concrètement d’imposer la Juste Loi. 

Aujourd’hui, Nous sommes submergés par le nombre des hommes sans âmes ayant 
tout phagocyté. 

Ne désespérez pas et tenez bon.  

Tous ceux qui ne sont pas habités de l’Energie du Futur, le Cœur Joyeux, de l’Amour 
en Christ, ne tiendront pas le Grand Bouleversement qui s’annonce. 

Reconnaissez dans la Joie et la Gratitude que Christ par son Amour (et toute la 
Hiérarchie) nous aide vigoureusement. Telle est la Loi d’Amour Infini. Ce n’est pas 
une gentille balade au bord de l’eau, c’est le combat constant de l’âme à faire valoir la 
Loi d’Amour, à L’Epée de Feu ! 

Stratégie à l’Epée : inutile de provoquer. Lever l’Epée, en silence, se savoir fort à l’Epée 
et résoudre sans concession, mais dans la diplomatie : ne pas éveiller le monstre qui 
sommeille dans l’impur. Voilà le conseil au chevalier. Pas de fanfaronnade. La 
discrétion du fort qui veut aller au but. Que la force qui m’est donnée vous renforce !  

Si vous pensez avec Joie et Gratitude à illuminer les Triangles, alors vous aurez la force 
de traverser la tempête et d’ancrer le Nouveau. Si vous venez me voir, c’est la Joie de 
la rencontre et non le dogme de la courbette. On ne vient pas honorer une statue mais 
Servir Christ : Obéir à l’Ordre divin ! Celui qui n’est en pas capable passera son chemin. 

C’est la fraternité d’une tasse de thé préparée dans une casserole et servie sans théière 
sur une chaise de paille. C’est la Lumière du Christ dans Sa Maison : nos Cœurs, mais 
aussi le lieu où je vis, où nous vivons SL-LM. Nous avons corps humain et vivons la 
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simplicité dans la Nature. De vous écrire me met en Joie, m’unit à vous, vous transmet 
l’Amour du Christ dont je suis l’humble et riche passeur Rayonnant. 

Rayonnons de Joie ! C’est l’Energie d’Amour du Christ. 

L’Acceptation 

Etre dans l’acceptation : C’est ne pas se perturber de ce qui est, de ce qui arrive. Ne pas 
réagir émotionnellement à l’injuste et à la souffrance du monde proche et entier, mais 
prendre force à chaque Respiration dans l’Energie du Christ. 

Celui qui garde une once d’orgueil ne peut s’unir dans la Joie en Christ. Le Futur est 
pour les Justes. On comprend que les égoïstes, les corrompus se déchaînent. Christ 
tend la main aux Justes, aux Serviteurs. Unissons-nous sans commentaire et imposons, 
par la pensée, de tous rassemblés au Point de Ralliement : le Plan divin. La pensée pure 
est éternelle, puissante : elle a l’appui des Energies divines = Nous vaincrons ! Ne 
doutez pas. La Victoire est dans la conviction et l’enthousiasme, dans l’aide et dans 
l’unité divine. Nous, nos Consciences en Christ, unies dans le Plan divin de Paix. 

Pourquoi attendre que je prononce vos prénoms et que je vous adombre ? Venez au 
Point de Ralliement et restez-y : vous recevrez l’Energie du Christ parce que votre 
Cœur, votre volonté, votre enthousiasme : est au même diapason, à la même vibration 
que le Plan divin : le lieu des Justes et des purs. Lien immédiat. 

Comment faire résonner sa Joie dans ce monde de fous sans scrupules et de prédateurs, 
si vous n’êtes pas convaincus du Plan divin ? 

Nous affirmons notre sensibilité (corps subtils) par la répétition dans l’Unité divine : 
la Conscience de l’Energie de la Joie. 

La Respiration d’Amour est détente totale : abandon de son cœur dans le Souffle divin. 
Respiration unie : cœur-poumons-Cœur divin-Point de Ralliement. 

Après une marche… 

La reconnaissance, le lien à Christ est notre force pour dépasser la matière égoïste 
lourde tentaculaire et se préserver d’y chuter. 

C’est parce nous sommes soleil que nous nous unissons au Soleil qu’est Le Christ : 
unité vibratoire, unité dans le Plan, unité dans l’Amour. 

Je lance l’Energie dans le Plan par l’Energie du Christ, dans l’Energie du Christ, par le 
Point de Ralliement et l’Energie R2 d’Amour infini qui contient toutes les Energies. 

Note  

Vous trouverez dans les écrits de LM sur la page facebook Clefsdufutur CDF : les 
explications - issues du Véda : le Temps, et de l’advaïta : la Sagesse - sur la Racine 
divine de l’humanité révélant à chaque époque ou fin de cycle : la Nécessité de 
rééquilibrer la donne, sans que l’on puisse en connaître l’évolution tant l’histoire est « 
sans fin » sur des temps « immémoriaux ».  

La Parole Hiérarchique montre l’élévation de la spirale évolutive : ce que je soutiens 
totalement et qui tient compte du libre arbitre des hommes, de leur volonté, de 
l’avancée nouvelle possible, comme de la Chance donnée aujourd’hui, non 
mentionnée dans le passé lointain. 

La Hiérarchie a cela d’exceptionnel qu’elle applique le Plan dans sa Réalité 
d’aujourd’hui : un cran plus haut : le Projet-Terre n’ayant jamais été abordé par le 
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passé, le Rappel des Chevaliers étant spécifique à la France… nous sommes dans le 
Nouveau, même si nous lisons prophéties et Véda. 

Ce que l’on peut retenir : la lignée divine, l’histoire du monde-Terre-Cosmos dans les 
Constellations, l’Amour Infini de la Hiérarchie Planétaire proche de nous et offrant 
aux hommes : le relief, la réalité, le chemin « concret-subtil » de l’élévation. 

Il n’empêche que nous n’avons qu’une voie devant nous : nous élever, ou c’est la chute 
(dissolution ou recommencement du cycle). 

Le Point de Ralliement sur le Billat est bien la Chance du monde, un Rappel du temps 
de Jeanne d’Arc dans les consciences,  qui touche les âmes concernées de l’époque : le 
Peuple Français, les Chevaliers de France. Le lien étant l’Energie de Christ 
indissoluble. Celui qui a été touché de Son Energie en sera imprégné pour toujours. Il 
va alors répondre à l’Appel dans la Joie profonde.  

... ou n’osera pas sortir de son carcan matérialiste dans lequel il s’est enfoncé. Parce 
que le drame est là pour beaucoup : l’âme parle mais l’homme s’est emprisonné dans 
les actes matériels dans une époque matérialiste inconnue du temps de Jésus comme 
du temps de Jeanne d’Arc – ce qui fait ma mission autrement plus complexe que ce 
qu’a vécu Jésus - qui le ligotent et finalement sont obstacle à la volonté de l’âme. 

Voilà aussi pourquoi l’Appel à l’Armée Française doit être soutenu par tous : unis sur 
le Billat.  

Avec vous, SL, 25.10.2014 

 

SL-G20 ans 
La Respiration au rythme des lunes. 

Bonjour chevaliers ! 

La vie de la Terre est Vie dans l’Univers. La Lune le Soleil et la Terre s’unissent dans 
le rythme des jours et des lunes. 

Avant la NL nous nous sommes préparés à recevoir l’Energie de NL : en acceptant le 
Plan, la vie, en donnant la priorité au Futur Juste, et surtout en étant en paix et le 
restant. La veille et le jour de la NL : les Energies du Changement sont au maximum 
et si nous sommes préoccupés, nous ne les recevons pas, nous les subirons (jours à  
venir). C’est le délicat équilibre moi-Energie dans le Plan, moi-Âme. 

Si nous sommes présents, unis, moi-Moi (personnalité-âme), nous avons été « en 
réception » des Energies de NL : la puissance du Plan divin que nos corps ont reçue : 
l’aura. Le lendemain J+1 et J+2, nous Respirons d’Amour en ayant en pensée que c’est 
l’Energie de NL que nous restituons au monde, optimisée dans le Soleil du Billat. 
L’Energie de NL contient le Plan qui touche alors les consciences. La semaine est 
consacrée à l’imprégnation des consciences (5 J)  avant un temps d’introduction (2J) 
pour se préparer à la PL : concrétisation. 

NL : R1 : Volonté : affirmation du Plan 

PL : R2 : Amour : Réalisation 

Unis pour répondre à l’Ordre divin : L’Appel aux chevaliers 

Dans l’Amour Infini, SyL 
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Christ pm 
Hâte-toi. MStG a à te parler. 

 

MJésus pm 
Par tes liens subtils, tu actives le Plan. 

Nous sommes dans le temps de la fin, Nous nous taisons. 

 

SL pm 
C’est par la Beauté qui est Lumière que Nous chassons l’impur, l’inférieur, ce qui salit 
notre Cœur et fait souffrir. 

Pensée, image d’Amour et de Beauté, unité à l’Epée et à Nous = réconfort = vibration 
positive = Joie de vivre. 

 

MStGermain am 
Le processus du Changement est engagé : de perte du pouvoir des prédateurs, des 
égoïstes, des sans-âmes. Mais l’ultime bataille n’est pas terminée. Elle s’engage. Il y 
aura dans la lancée encore plus d’actes de prédation, et de morts. Le processus de Paix 
n’est pas finalisé, n’est pas même en place en Syrie, par Nous Gouvernement Divin de 
la Terre aux côtés des Chevaliers de l’Armée Française, et rien ni personne ne peut dire 
aujourd’hui ce que sera demain. 

A la Nouvelle Lune, Nous avons annoncé le Plan, introduit le Renouveau 
nommément, lancé l’acte d’aller en Syrie. Le chemin subtil est créé, existant. Il reste à 
révéler l’acte concrètement. C’est l’acte des hommes qui ne peut s’écrire sans les 
hommes. 

La préparation remonte à Jésus et Nous le réalisons avec les âmes qui ont vécu cette 
époque. Il n’y a rien d’exceptionnel. Il faut la connaissance, la reconnaissance des âmes 
pour que le Plan s’écrive, se réalise. 

Plus vous lancerez l’Energie de la Victoire, plus vous aiderez à la Réalisation de l’Acte 
: le Renouveau, l’appel des chevaliers par l’attirance magnétique du Point de 
Ralliement. 

Celui qui sait, qui veut Servir et ne fait rien, travaille contre le Plan divin. Celui qui sait 
n’est plus le même, il doit prendre position. Celui qui sait est responsable de ce qu’il 
sait. 

Nous ne pouvons aller au-delà de l’Affirmation : c’est aux hommes à Servir, non à 
Nous à les mener à la trique. 

Le Jugement se fait non pas par les hommes, mais par les dieux et la Loi des Energies 
comme la Loi d’Amour révèle l’état de conscience de l’homme : l’énergie émise est 
divine ou n’est pas, est sur le chemin du divin (unité de l’homme et de l’âme) ou n’est 
pas. 

L’Appel à l’Armée Française résonne.  

Il est comme « le Billat » uni au point de Ralliement. C’est un tout, comme il est inclus 
dans les Triangles de Guérison. Qui se rallie au Point de Ralliement se rallie à l’Armée 
Française en mission en Syrie.  
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Il n’y a pas une part du Plan acceptée sans accepter la totalité. Tout est parfaitement 
orchestré, imbriqué et l’ensemble invulnérable. Celui qui est acquis au Plan 
comprendra. 

Les évènements du monde vont aller crescendo et Nous interviendrons là où les 
hommes n’ont pas la force de protéger ce qui doit l’être : le Futur de la Terre. Tout a 
été dit. Nous ne reviendrons pas sur les mesures annoncées. 

Seule l’Unité de tous, Europe Russie Moyen-Orient, va changer la donne. Ce n’est pas 
en attendant que tombent les USA que la Terre et l’humanité seront protégées et auront 
un avenir. C’est en combattant maintenant avec les armes du chevalier - son mental, 
son Cœur, son unité par l’Epée - que le monde changera, parce Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, utilisons la voie du lien Subtil : l’adhésion au Plan pour 
communiquer avec l’adhérent au Plan. 

Les Chevaliers sont appelés et tous les chevaliers sont concernés. Il faut le savoir, le 
faire savoir. C’est dans la tourmente que la nécessité se fait sentir. Celui qui ne sait pas 
ne demandera pas d’aide. C’est donc toutes les consciences qu’il faut mettre en alerte, 
et ne répondront tout de suite ou dans l’effort que ceux qui sont âmes. 

Votre Rôle est important, à tous. Il y a l’acte de l’Armée Française en Syrie et en France, 
et il y a l’acte de toutes les âmes-chevaliers pour prévenir sans repos de ce qui attend 
le monde, de ce qui lui est donné, pour s’unir et se révéler dans l’action. 

Sans l’effort de tous ceux qui sont capables de contribuer au Futur, il ne faut pas 
s’attendre à la facilité, ni au répit. La souffrance du monde sera plus grande, et cela se 
compte en morts par millions. 

L’ignoble est là. Il ne peut être combattu sans l’unité du plus grand nombre. Les 
hommes réagissent selon leur niveau de conscience, selon l’éducation qu’ils ont reçue. 
Nous désignons des Peuples plus capables que d’autres, parce que préparés à Servir 
le Plan. Le Plan est tracé depuis longtemps. 

L’Energie du départ est lancée. Accompagnez-la. Aidez l’Armée Française à agir, à 
faire preuve de dévouement à la Cause divine : à Obéir à l’Ordre divin : l’Acte de Paix 
est en Syrie. 

Chaque jour, Nous frapperons à la porte des consciences, engageons l’Energie du 
départ appelant l’Armée Française. 

Le message est engagement dans le Plan. Celui qui doute est hors du Plan. Nous 
sommes dans la distribution des Energies de NL : le temps est bref pour concrétiser 
l’acte. Celui qui se présente sera aidé dans sa mission de porter secours au monde, de 
donner sa vie pour le Renouveau de la Terre-humanité. 

Donner sa vie : se consacrer entièrement au Plan : La Mission de la France.  

Les jours se comptent en minutes, à Nos yeux. Hâtez-vous. 

Se ranger sous l’Ordre divin est contacter SL et recevoir les Instructions. Les 
Instructions seront données de sa bouche. 

Des contacts subtils vont se révéler concrètement. L’aide divine est donnée à la 
Mission. La France est Terre de Christ aujourd’hui. De là, sa proximité avec Genève où 
Nous officierons : ONU. Vous avez le Plan. Hâtez-vous. 

MStG-SL, 25.10.2014 

MStG : C’est ta Joie qui éveille les consciences ! 
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Messages du 26.10.2014 

 

Christ am 
Je fais silence. Hâte-toi. Tu seras surprise par le temps, par les évènements. Explique-
leur le Sens. 

 

M Jésus am 
Parle du Plan tous les jours. LM est hors temps, explique-toi. 

Si aujourd’hui, Nous disons « oui mais », le Plan sera freiné par le « mais », dans sa 
manifestation. Nous n’avons d’autre choix que d’entrer 100% dans l’Ordre du Christ. 
C’est Notre Chance : de limiter « la casse ». 

Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes, mais pour le Futur du monde, quelle que 
soit la réalité immédiate à vivre. Il ne faut donc pas chercher à « se placer », mais à tout 
donner de soi. Et c’est cela qui entraîne la réussite du Plan et des âmes, individuelles 
comme en groupe. 

Oui, il est difficile de dire que certains Groupes sont plus avancés que d’autres. Nous 
sommes dans un processus hiérarchique, et non idéologique égalitariste : cela c’est la 
mort de tous. 

 

MStGermain am 
Il faut encourager les hommes chaque jour. 

Oui, il y a dégénérescence généralisée, mais en même temps, il y a des actes décisifs 
pour le futur du monde. Celui qui se décourage : n’a pas sa place dans le futur. 

Il ne faut pas s’occuper du rendu immédiat mais de lancer, sans interruption, l’Energie 
de la Victoire. Il y a toujours un décalage entre l’éveil et l’acte. Il sera. C’est une 
Certitude. C’est écrit dans le Plan. 

L’engager dans le Subtil est l’écrire automatiquement dans le visible, une respiration 
plus tard. C’est ainsi que Nous précédons en tout acte. Une seconde de découragement 
et tout est à reconstruire. 

Nous savons tous les paramètres négatifs susceptibles de retenir les âmes, mais Nous 
n’en tenons pas compte dans l’élan qui doit être entièrement dans l’objectif : le départ 
en Syrie-Palestine, le soutien de l’Armée Française au Peuple Français, non au 
gouvernement actuel. 

La Chance est dans Notre Plan préparé de longue date, précisé et entretenu dans ses 
contacts à émerger pour conduire à la Victoire. 

Oui, il faut la Foi dans le Plan, le lien à Christ. Oui, il faut du courage, de la 
détermination, oser braver les restrictions de la matière. 

Oui, c’est l’acte du chevalier, fidèle à la Justice Divine qui sait où est le Juste, qui ne 
donne pas corps à l’injustice. Donner corps à l’injustice : il suffit d’une hésitation. 
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Oui, c’est un combat permanent de proximité, qui ne doit jamais faiblir, ou c’est 
l’enfoncement dans la matière et l’immobilité définitive. 

Oui, Nous avons appelé les âmes à agir. Oui, Nous voulons limiter la souffrance des 
hommes. Mais que font les hommes capables d’agir, si ce n’est : nous attendre au lieu 
d’agir ? 

Nous l’avons assez dit : il n’y aura pas de deuxième chance, il n’y aura pas de retour 
en arrière. C’est la Victoire assurée des Justes, quels que soient les dégâts parmi les 
hommes. 

Nous savons que le Plan est peu compris, peu connu. Nous avançons nos pions, quelle 
que soit la réponse des hommes. Nous optimisons l’acte des âmes toutes volontaires 
pour construire le Futur. 

Nous voulions vous épargner plus de souffrance. Vous ne l’avez pas voulu. Et 
maintenant, même pour les Chevaliers de France, c’est un exploit d’agir. Tout est 
devenu si difficile qu’il faut, il est vrai, avoir dépassé l’attachement à la vie (sa vie 
physique) pour se lancer dans la bataille : agir en âme, accomplir son acte de chevalier. 

Ce que l’on dit pour les chevaliers aguerris l’est tout autant pour les jeunes recrues. La 
part du dévouement atteint son apogée. Mais la récompense sera proportionnelle à 
l’engagement dans le Plan : Loi de Rétribution. 

Il ne fait aucun doute que c’est le Plan divin. Nul autre ne détient Notre Pouvoir, Notre 
Clairvoyance, Notre Volonté et Notre Amour. Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, assurons les bons et les Justes, les chevaliers de France : de Notre 
Présence, confirmée par la présence de SL et LM, par les messages que SL vous 
transmet tous les jours. 

Nous sommes dans le Changement. C’est à vous d’agir. Ce que vous ne ferez pas, 
Nous l’imposerons. Nous avons toutes les clés en main pour établir la Paix. Il suffit 
que vous Nous les demandiez. 

Nous ne pouvons établir la Paix sur Terre sans vous. C’est votre chemin pour la 
libération. Nous ne ferons pas le travail à votre place. 

L’Appel à l’Armée Française résonne comme le dernier appel. Après, Nous 
imposerons le Plan par Notre Puissance divine associée à la puissance de la Terre, en 
réponse à l’impact des Energies. 

Ce n’est pas vous, les hommes, qui déciderez du futur de la Terre, mais c’est Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire qui la guidons vers son destin. 
Sans aide de votre part, il y aura beaucoup de morts et moins d’âmes libérées, plus de 
temps de souffrance encore avant la Paix promise. Vous avez votre part du Plan à 
assumer.  

L’Appel aux Chevaliers de France retentit. 

Ps : Nous n’en rajoutons pas sur l’état du monde, la corruption, la perversion, la 
destruction. Le constat est accablant et devrait vous inciter à l’action. Celui qui n’a pas 
foi dans le Plan est perdu. Le monde va à sa perte dans le système actuel et rien n’a été 
fait pour s’engager sereinement dans le Nouveau. La Joie n’est pas au rendez-vous. La 
peur et le désespoir  obstruent la voie. L’enfance est abandonnée, exploitée, souillée de 
l’horreur du monde. Les monstres prolifèrent comme des rats, et vous laissez faire ? 
Vous n’aurez que ce que vous méritez : la Réponse énergétique à la Loi, les 
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destructions de tout ce qui est impur, impropre au Futur. Chaque jour perdu se compte 
en millions de morts. Je n’exagère rien, vous le vivrez. 

Nous faisons tout pour éveiller les hommes à leur participation au Plan. S’ils ne 
veulent pas, ils subiront. Qu’ils n’aillent pas se plaindre après. 

Ce qui est fait à la Terre de Christ : Syrie, est une honte dont il faudra rendre des 
comptes. Le Triangle énergétique Syrie - ONUGenève – Centrafrique est la base du 
Renouveau : le Futur du monde. 

Passé – Présent – Futur = Syrie – France – Centrafrique = Terre de Christ. 

Sans l’acte des Chevaliers, pas de Futur à l’ONUGenève. Il faut le savoir. 

Le pouvoir énergétique du Ralliement sur le Billat est capital. Faites-le nécessaire ! 

Nous lançons l’Acte : La Mission de la France. 

MStG-SL, 26.10.2014 

 

Maître Vénitien 
La Lumière résoudra tout. 

 

 Maître Sérapis 
L’Equilibre sera. C’est obligatoire. La Loi d’Harmonie est inscrite dans la Loi d’Amour, 
quand les hommes se seront exprimés. 

 

Maître  Hilarion 
Nous sommes dans le détail de l’horreur, propre à faire se lever les chevaliers : l’âme 
de l’humanité. 

 

Ange Gabriel 
Nous comptons les âmes. 

 

Ange Michel 
Les Epées sont distribuées. Qu’elles Servent ! 

 

Ange Raphaël 
La Guérison de la Terre est le But : Terre et humanité, Terre de Paix et de Joie. 

 

Ange Uriel 
Ne dis rien. FG doit assumer. Il a encore du chemin à faire pour se renforcer. C’est en 
bonne voie. Eve : elle termine son expérience. C’est tant mieux. Elle sera plus solide. 
Elle Servira. C’est la plus pure de tous. 

G6. Ce n’est pas « à  faire pour faire plaisir, pour être dans le Plan comme demandé 
qui compte, mais à être honnêtement en Christ totalement, sans rébellion ni frein, dans 
l’acceptation totale et la Joie du Cœur. 

La Gratitude en est la résultante, l’expression intime et Juste : la Gratitude du Cœur 
reconnaissant. Chaque jour à chaque instant. Le font-ils ? Le sont-ils ? Le G6 en est loin 
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qui a subi et agi « pour faire plaisir » plus que par : « je le veux profondément dans la 
Joie intense du Cœur ».  L’acte du Cœur est spontané, ou c’est le mental qui légifère. 
L’illusion est là : être dans le mental quand on croit Servir avec le Cœur. Ecris et ne dis 
rien. C’est à eux de voir, comprendre et agir. Nous ne dirons pas : il n’est jamais trop 
tard pour agir, ou alors c’est le blanc-seing à tout le passé. Ce qui n’a pas été fait est 
dépassé. Il n’y a pas de retour en arrière. Ce qui sera fait à partir d’aujourd’hui : est 
une autre histoire, une nouvelle histoire, celle du temps de la fin. Il y a des actes à 
réaliser. Ce n’est pas à toi à le dire. Ils sont prévenus. Pour l’instant, ils picorent.  Ce 
sont des mangeurs de grains plus que des acteurs pour demain. Ils devront en rendre 
compte. Celui qui ne répond pas à l’Ordre du Christ devra répondre de son refus, de 
sa paresse, de sa désobéissance au Plan ce n’est pas les invitations à partager qui 
importent, mais l’acte d’engagement du disciple. Aujourd’hui il n’y a pas de disciple 
à la hauteur de l’attente du Christ, de Maître Jésus, de Moi Ange Uriel chargé de la 
formation des Nouveaux Groupes. Le constat est amer, dur. Le Renouveau s’écrira 
dans le pire. 

 

Christ m 
Boucle aujourd’hui le doc-source, c’est impératif. 

Christ pm 

(L’accueil des passantes)Tu as fait ton devoir. Tu ne peux éconduire sans t’expliquer. 
C’est ta manière de donner beaucoup. Tu as fait ce qu’il fallait. Elles sont venues 
comprendre. Tu aides, c’est ton rôle, mais tu n’as pas à les porter. Doc ce soir impératif. 

 

MJésus pm 
Tu apprends à faire avec les gens. Nous sommes satisfaits. Ils ne peuvent comprendre 
ta puissance. Laisse-les. 

 

CDF-26.10.2014-MStGermain pm 
Le monde s’enfonce dans la violence parce qu’il n’a pas su s’unir. Il est difficile de 
rattraper quoi que ce soit. Mieux vaut se consacrer au Nouveau que de lutter là où les 
forces sont inégales : contre les monstres.  

Je ne M’adresse pas aux Forces Armées qui combattent pied à pied pour protéger leur 
Peuple et défendre leur Terre, Je M’adresse à tous ceux engagés dans le Nouveau : c’est 
le But qui compte : ancrer les Energies du Nouveau. 

La lutte pour celui qui n’est pas un soldat de terrain ou un défenseur de sa terre, de 
son peuple, de sa famille est sur un autre niveau : celui de la Conscience, et son travail 
est Subtil tout en engageant des actes concrets d’Education  à la Paix, à la Justice, à 
l’Unité. Nul besoin d’être un militant acharné. Répondre à la Nécessité, à l’esprit 
fédérateur d’engager le Nouveau, selon la Loi d’Amour. 

Chacun agit selon son degré de conscience, selon l’urgence. Il y a des actes qui ne 
supportent pas d’attendre, il y a des actes qui réclament l’entière disponibilité de la 
personne. Chacun avisera. 

Pour les chevaliers, c’est le Rappel à Christ, la Loyauté, le Lien divin qui doit pousser 
à l’action. C’est temps de Réjouissance, de retrouvailles et non d’obligation. 
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C’est la Loi d’Amour qui agit, parce que, sans elle, le chevalier ne peut tenir : il est lié 
à Christ, à son Père : par l’âme, et c’est pourquoi Nous appelons le Groupe d’âmes 
incarnées en France parce que non seulement elle est la Terre de Christ, mais que c’est 
en France que la Manifestation du Christ par Jeanne d’Arc a déjà rassemblé les âmes. 

Nous l’avons dit et le redisons pour insister sur le Plan qui inclut aussi les enfants 
directs de Jésus : ceux qui ont donné naissance aux descendances Royales en France, 
en Ecosse, en Allemagne. La France est bien désignée Terre de Christ et personne ne 
trouvera à dire le contraire. 

L’Energie de Christ touche à nouveau les mêmes âmes : elles ne peuvent que répondre 
à l’appel parce qu’elles vibrent déjà dans l’Energie du Christ. Il n’y a pas de secret. 

Nous sommes dans les derniers temps. C’est aussi l’unique Chance pour hâter la Paix 
sur Terre. Prévenez les hommes. Prévenez les chevaliers. Nous sommes entrés dans 
l’urgence des temps. 

Le Plan s’écrit en France, mais le monde entier est concerné. Tous ceux qui Serviront 
là où ils sont, auront le même destin : la même récompense : ils sont unis par l’Amour. 

C’est en France que le Nouveau doit se révéler, en Syrie que la Paix sera en premier, 
en Centrafrique que le Futur s’écrira. 

C’est à L’ONU-Genève que le Gouvernement Divin de la Terre s’exprimera. C’est à 
partir du Soleil spirituel : l’ancrage des Energies du Christ sur le Billat, que la Paix 
Rayonnera sur le monde. 

Le Futur se lève dans un bain de sang. Il faut le savoir et ne pas faiblir. Nous n’en 
sommes pas encore au paroxysme. Tout cela ne tient qu’à un fil. Dans l’Energie de la 
PL du Scorpion, Nous lançons l’Energie de la Victoire. Nous avons assez dit. Ce n’est 
pas les détails des buts des hommes qu’il faut voir, mais garder la Lumière allumée 
jour et nuit sur la Terre. 

MStG-SL, 26.10.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l’Amour Infini et l’Unité 

Col du Feu, 26.10.2014 

SL, Pdte de CDF 

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

