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Messages Hiérarchiques du 11 au 24 Novembre 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite 10.11.2014 

 

MJ pm 
Celui qui est dans la Respiration d’Amour ne craint rien. 

 

MStG pm 
Ce qui arrive est terrible pour le monde. C’est à la porte. 

 

 

Suite 11.11.2014 

 

Christ am 
Doc Enfant : oui, il faut aussi le faire. Nous entrons dans la phase critique, dramatique. 
Un petit nombre sait, c’est l’essentiel. 

 

MJ am 
Parle du Futur, du Point de Ralliement. 
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SL am 
La pureté n’est pas de se laver tous les jours et de manger macrobiotique et végétalien, 
mais de se saisir de tout instant pour Servir Christ, l’humanité, le Futur Juste. 

Si je vous dis que l’unité fait la force, que Nous devons concentrer notre Energie là au 
point de Ralliement : la Nouvelle Jérusalem céleste et appliquer l’Ordre Hiérarchique : 
l’Illumination des 3 Dévas de Guérison Lourdes-Orcival-Kérizinen et le Triangle des 3 
centres Syrie-ONUG-Centrafrique, c’est pour canaliser la pensée dans l’Objectif 
urgent, la Nécessité de l’efficacité. 

Le lieu est lien du Cœur. L’aide en formulant des images (visualisation) est dépassée 
au bout d’un temps où l’habitude est prise d’ancrer les Energies, son Energie de Cœur 
dans les Triangles. 

Ce que j’ai fait quand MA m’a demandé de Nourrir de pensées d’Amour : le Déva de 
Lourdes. La pureté de mes corps subtils (par l’aide divine et MA) m’a permis de lui 
parler et Il m’a dit : « ne laisse aucune anfractuosité jusqu’au plafond de la grotte, dans 
l’ombre. Tout doit être illuminé ». Je l’ai visualisé tous les jours pendant une lune 
(environ 21 j) et le chemin précis était créé. Ensuite il m’a suffi d’activer le lien en 
nommant les Dévas de Guérison pour que la Lumière accomplisse son Œuvre comme 
je l’ai voulu et répété : l’illumination du Cœur du Déva. Faites de même. 

Nommer avec le Cœur, Respirer d’Amour en le nommant. L’intention entière, rapide, 
dans le nom des lieux des Dévas : suffit. Puis dans la Respiration : grandir le Triangle 
sur toute la France. 

C’est un travail magique positif dans un but précis et non le simple fait de penser à 
son élévation. C’est ce qui différentie du temps de méditation et de l’engagement 
immédiat dans le Plan. 

Je ne médite plus : la contemplation. J’agis et c’est ce que demande Christ. 

Les conditions : pureté, vérité, beauté intérieure, Joie de vivre. 

L’Epée, l’unité, le Point de Ralliement 

La Gratitude en Christ, en la Hiérarchie Planétaire 

La Respiration de Joie et l’Illumination du Triangle de Guérison de la France puis le 
Triangle des 3 centres Syrie-ONUG-Centrafrique. 

Nous pouvons Respirer dans le OM actif : le souffle étend l’intention. 

Si l’on est pur de tout égoïsme : c’est acte divin qui a son importance, Lumière 
Rayonnante. 

Impur : cela ne fera rien : il n’y a pas de lumière émise. 

 

Christ m 
Apaise et Rayonne. Ce sera comme çà jusqu’à la fin. 

 

MJ m 
Energie et Plan. 

Explique le message au G 20 ans. 
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Christ pm 
Hâte-toi. Tout arrive.  

 

MJ pm 
Vidéo : tu peux approfondir un peu les questions. 

Enfants : parle-leur du message de MStG. Raconte-leur. 

 

MStG pm 
Rien n’avance dans le sens du Plan. Nous imposons le Plan, c’est imminent. 

 

 

Messages du 12 Novembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Impérativement ce matin : doc enfant. Repos cet après-midi. 

Oui, Je continuerai à te donner Mon Energie. Ce sera tout de même moins intense que 
maintenant. 

SL : de toute façon ce serait Joie totale même si tu me clouais au lit. 

Christ : Il n’en est pas question. Tu dois Servir activement le monde. Tu n’as pas un 
corps de mystique. Tu réponds strictement à Mon Energie. Oui, tu es obligée de 
t’abandonner pour Me supporter. Ta Joie est Ma Récompense. Ta Joie est le succès du 
Plan. 

 

MJésus am 
Hâte-toi. Il n’y a plus rien à faire qu’à armer (les bons). Doc enfant au plus vite. G20ans : 
la Respiration d’Amour. 

 

MStGermain am 
Tu n’as pas à entrer dans les querelles de partis. Ne dis rien. C’est à chacun à trouver 
sa place. JS est responsable, il assume. 

Toi tu défends la Vérité Hiérarchique, pas les histoires des hommes. Oui, mieux vaut 
ne pas tout dire, le moins possible au Col. 

 

Clefsdufutur-12.11.2014-MStGermain 
La situation devient infernale, insoutenable et les concessions qui peuvent laisser 
croire que ce sera plus simple, plus facile, sont un leurre. Il n’y a aucune solution 
possible qui pactise avec l’ennemi, l’agresseur : USA-Israel. Quand les gens vont-ils 
comprendre que la Loi sans concession est la seule applicable, réaliste et constructive ? 

Nous l’avons assez dit : la Syrie sera sauvée quoi qu’en disent les hommes politiques 
véreux et accoquinés aux USA-Israel. 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 11au 24 Novembre 2014 

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

L’objectif est la Paix mondiale passant par la Paix en Syrie et s’étalant sur tout le 
Moyen-Orient : Liban-Syrie-Palestine-Jordanie-Egypte. Cela fera obligatoirement 
tache d’huile. Tandis que l’impulsion vient de France et de l’ONUGenève se révélant 
dans les actes de Paix en Centrafrique prioritairement. 

Tout cela sur fond de discorde USA-Europe qui va voir le rapprochement Russie-
Europe par l’exclusion des USA-Israel-GB. Oui, il faut le dire, la Grande Bretagne a été 
la tête pensante des USA. Elle garde pouvoir d’égal à égal avec les USA, ses frères de 
souche. 

Tout cela va disparaître. Il n’y aura plus de guerre parce que, dans le Grand Nettoyage, 
beaucoup disparaîtront. 

Il n’empêche que, sans avoir assis le futur prévisionnel dans les actes de préparation, 
le monde va être encore empoisonné de tout ce qui reste d’obscur et manipulateur. La 
Terre étant moins peuplée, il ne leur sera pas difficile de relancer la reconquête. Ils sont 
inépuisables sur pied : tant qu’ils vivent. 

La stratégie urgente : prévoir et faire face au Grand Nettoyage, en ayant posé les pions 
du Futur Juste dès maintenant. Comme fait l’ONU qui édicte les lois de Vie Juste et ne 
s’interrompt pas, même si aujourd’hui, elles ne sont pas applicables parce que la 
corruption est trop grande, même à l’ONU. 

Tout ce que Nous disons vise à aider l’humanité à faire face au Futur avec le moins de 
souffrance possible, parce que de toute façon Nous appliquons le Plan : d’une part 
parce que c’est dans l’intérêt des hommes et de leur Futur, mais parce que Nous 
sommes dans le temps cosmique du Changement. 

C’est donc non seulement la période favorable, mais c’est une obligation. Il faut 
optimiser l’évènement et non le subir dans la désespérance. L’optimiser : entrer 
activement dans le but divin et suivre le Plan à la lettre. 

Il n‘y a pas que ce qui est visible qui est touché, mais Nous œuvrons à l’implantation 
du Nouveau sur plusieurs niveaux de conscience, plusieurs plans et chaque acte est, à 
lui seul, une réponse complète dont seulement une toute petite part est visible des 
hommes. 

Dans l’acte visible : 7 plans touchés, 7 actes. L’homme n’en perçoit que 3. Nous ne 
donnons pas toutes les clés pour que la volonté de chacun soit sollicitée et s’exprime. 

Nous ne sommes pas là pour tout faire, mais impulser le Changement, montrer la Voie, 
guider les hommes. Aux hommes de s’investir, d’agir en homme responsable engagé 
totalement dans le Futur. 

Tout ce qui arrive est de la faute des hommes. 

Tout ce que Nous proposons est Aide divine pour les hommes, pour moins de 
souffrance, plus de Justice, plus de Paix. 

Celui qui n’a pas compris Notre Acte, qui conteste Notre Présence, est un poids pour 
l’humanité et non un homme actif contribuant au Futur du monde. Nous soutenons 
tous ceux qui s’engagent sur la Voie de la Justice divine en appliquant la Loi d’Amour 
et non justice soi-même. 

Le Plan s’écrit avec les disciples du Christ et tous ceux qui se sentent concernés par 
l’Unité, la Paix, la Vie Juste sur Terre. 

Nous appliquons la Loi sans concession, et ne Nous suivront que ceux qui sont fidèles 
à la Loi d’Amour : ceux pour qui le Nom de Christ résonne en leur cœur. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Christ ou Krishna : c’est la même origine. Christ est le Nom actuel du dieu Amour qui, 
par le passé avait nom de Krishna. Krishna est le passé. Christ est le présent. Oui, Nous 
pouvons dire : c’est la même Entité. Nous préférons dire : c’est la même fonction. Nous 
simplifions volontairement et laissons dans le flou pour qu’il n’y ait pas de débat 
inutile dans la matière mentale. 

Les hommes ne sont pas capables d’unité. Ils n’ont répondu à aucun de Nos appels. 
C’est Nous qui guidons les hommes et les sauvons de l’enfer. Nous imposons le Plan 
divin, dans le temps très bref du Grand Nettoyage. Ce sera rude, terrible pour tous. 
C’est imminent. 

Nous avons dit qu’il y aurait un Signe dans la tempête. 

Soyez attentifs aux Signes. Préparez-vous. 

Il n’y a rien de sauvable dans l’état actuel du monde. 

MStG-SL, 12.11.2014 

 

Ange Gabriel am 
Nous ne disons rien. Il faut laisser les choses venir. 

 

Ange Michel am 
L’Epée pour celui qui en est digne : le Signe du Ralliement. 

 

Ange Raphaël am 
La Loi d’Amour s’applique. Que dire de plus ? Loi de Rétribution. Loi de Vérité 
énergétique. 

Sœur Sidonie : elle doit faire des choix. On ne peut tout garder : le terrestre et le divin, 
ou c’est l’explosion. 

 

Ange Uriel am 
Le rv de dimanche : C’est une leçon pour tous. Tu ne seras plus embêtée. 

Julien : oui, tu l’inclus dans le G6, sans plus. 

Ce qui a été lancé se révèlera. 

 

MStGermain m 
Une vidéo n’est pas un texte. Je préfère que ce soit écrit et lu ! 

 

Christ pm 
Ce n’est pas raisonnable. (pas de REC dans l’après-midi). 

 

MJésus pm 
Tu dois t’attendre à tout. 
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MStG pm 
Nous ne ferons pas de commentaire, tu as assez écrit. 

 

 

Messages du 13 Novembre 2014 

 

Christ am 
Tu ne peux rien faire. Ne dis rien. Tou 

 

MStGermain am 
Nous serons brefs. Le décor est planté. La guerre est déclarée sur tous les fronts. Les 
velléités d’indépendance sont toutes contrées, jusqu’à la mort du Peuple. 

Si Nous laissons faire plus longtemps, tout ce qui est bon sur Terre disparaîtra ne 
laissant qu’un champ de ruines et la mort. 

A l’heure actuelle, il n’y a pas un traité juste qui soit respecté. Ils sont tous combattus 
et cela ne fera qu’empirer. Félicitez-vous de Notre Intervention qui, dans l’horreur 
actuelle, sauve le monde, la Terre et l’humanité. 

Chaque jour de recul ou d’attente, sans engager les actes du futur, sont condamnation 
de l’humanité à plus de souffrance. 

Nous portons l’humanité à bout de bras, ce qui veut dire : sans Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, il n’y a aucun espoir. Comprenez-vous ce que 
cela veut dire ? Là où vous vous engagez, la Terre renaîtra, là où vous laissez courir : 
c’est la mort assurée de tout : Nature et hommes. 

Nous aurions pu intervenir beaucoup plus tôt, mais il fallait alors Nous appeler et 
coopérer au Plan divin. 

Ne seront sauvés que ceux acquis, par Amour, au Plan divin, à la Loi Juste, agissant 
eux-mêmes dans la Loi. Les Justes n’ont pas besoin de méthode : ils sont avec Nous. 
Mais pour les autres, tous ceux capables de s’élever, Nous avons donné 
l’Enseignement. Nous l’appelons le Nouvel Enseignement bien qu’il reprenne 
l’Enseignement Divin qui a toujours été. Nous l’appelons Nouveau parce qu’il 
convient aujourd’hui aux âmes qui s’éveillent. Il n’y en aura pas d’autre. Sa Source est 
le Véda, c’est un fait, mais dans l’Energie Nouvelle du Christ qui a préparé le terrain 
en envoyant Son fils il y a 2000 ans. 

Celui qui n’est pas attiré par le Nom du Christ, par le Nouvel Enseignement, par les 
messages que Nous donnons aujourd’hui, ne fait déjà plus partie du futur de la Terre 
à Nos yeux. 

Elle est là la Loi divine : la capacité de s’unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, et d’œuvrer pour le Futur Juste de tous. Ou il n’y a rien à espérer 
et c’est la chute, l’exclusion du futur de la Terre. 

C’est à cette condition que le Futur sera. Et le Grand Nettoyage sera rude, parce que la 
corruption de l’humanité a atteint un point de non-retour. Il faut cela pour changer la 
Terre et les âmes. 
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Réjouissez-vous. Dans les évènements qui arrivent si épouvantables soient-ils, le futur 
naît : selon la Loi Juste, définitivement. 

Il faudra encore combattre pour éliminer les derniers miasmes des sans-cœur. Mais le 
nombre d’hommes bons sera alors suffisamment important pour contrer les dernières 
bassesses engendrant la souffrance. 

La Loi d’Unité est à appliquer tout de suite. C’est le garant de la Paix sans tarder. 

Plus vous tardez aujourd’hui et demain, avant dans et après le Grand Nettoyage, plus 
vous engendrez de souffrances. Nous l’avons dit et répété. 

Nous nous attachons à relancer l’espoir jour après jour, à maintenir  l’Energie positive 
du Changement pour que le désespoir ne vous entraîne dans la chute : celui qui ne fait 
rien est considéré comme soumis à l’énergie négative, à la chute. Ne rien faire : ne pas 
engager l’Energie positive, ne pas penser avec Foi et enthousiasme au futur, ne pas 
chercher à instaurer la loi juste. 

Voilà pourquoi Nous insistons sur le Point de Ralliement : seul Lieu pur et inaccessible 
aux hommes, mais véritable Soleil énergétique capable de Changer le monde : par le 
déferlement d’Energie positive : toutes les pensées : intention positive dans le Plan, 
que vous émettez et qui, forcément, ont un pouvoir décuplé par l’Unité dans le même 
but divin. 

Aujourd’hui c’est l’Energie pure qui est portée dans et par le Plan divin que Nous 
avons mission de Réaliser avec tous ceux qui le veulent. 

Volonté et Amour, Acceptation du Plan, Obéissance à la Loi Juste : la Respiration « sur 
le Billat » au Point de Ralliement est la « Réponse concrète » et positive : la Porte du 
Futur. 

Nous ne le dirons jamais assez. Plus vous serez nombreux à Nous rejoindre, par la 
pensée dans le Plan, plus vite la Paix sera. 

C’est votre mission de l’expliquer, de diffuser la Nouvelle, d’encourager vos frères, 
d’engager la Jeunesse à l’acte d’entrer dans la Nouvelle Réalité : la Vie Juste. 

Nous avons assez dit. Les évènements vont déferler sur les hommes. Prévenez le plus 
grand nombre. Nous sommes à vos côtés. Hâtez-vous. 

MStG-SL, 13.11.2014 

Pour la vidéo : parle du Point de Ralliement. C’est important. Tu commences par cela 
et tu finis par cela. 

 

Ange Gabriel  
Il n’y a rien à dire. Les évènements arrivent. Les hommes ne sont pas prêts. 

 

Ange Michel 
L’Epée est le lien. Dis-le tous les jours. Dessine-la tous les jours. 

 

Ange Raphaël  
Il sera difficile dans la tourmente de progresser. Les faibles sont les faibles, les forts : 
les forts. Celui qui ne s’est pas préparé avant, ne pourra tenir dans l’horreur. Le Peuple 
du Nord : le premier Groupe d’âmes que Nous retrouvons. 
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Ange Uriel 
Soutiens ceux qui le méritent. 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Couche-toi de bonne heure. Tout est là, à ta porte. Tout peut basculer d’un 
jour à l’autre. JS : Il n’est pas sûr qu’il puisse venir poursuivre. 

 

MJésus pm 
G20ans : Parle de ce qu’est l’Unité. Simplicité. L’inéluctable. 

 

MStGermain pm 
Il n’y aura pas d’autre message ce soir. Il y a des questions qu’il ne vaut mieux pas 
aborder. Julien : laisse-le s’organiser, il a fait du bon travail. Les vidéos sont le moyen 
de faire parler de Nous. 

Sujets : l’Enseignement, l’interprétation des messages. Dis-lui de hâter sa venue. 
Demande-lui, il verra. 

Jeudi : les évènements seront là. 

 

Génération 20 ans  
MJésus : G20ans : Parle de ce qu’est l’Unité. Simplicité. L’inéluctable. 

Pour vivre dans l’urgence : l’Unité, nous devons faire table rase des petits reproches et 
différents et nous UNIR pour un même but : le seul qui en vaille la peine LE FUTUR 
DE TOUS. Tous : ce n’est pas à nous à juger, mais à la Loi divine des Energies. Ce qui 
est positif recevra l’aide, ce qui est négatif sera détruit. Il faut se préparer à faire face 
au Grand Nettoyage. Depuis le temps que Nous l’annonçons, il arrive.  

Il faut vous préparer à  vivre dans la simplicité la vie quotidienne conforme à la Loi 
Juste. Il faut vous préparer au Changement en sachant bien que votre plus grand trésor 
est votre CONSCIENCE d’Amour, votre lien à l’Epée, votre Unité au Point de 
Ralliement. De là tout est simple : pensez-y le plus possible, dites ma Profession de foi : 
c’est vous unir avec moi à Christ, solidement. 

Regardez avec lucidité le monde et acceptez que le Changement soit terrible. Les 
hommes n’ont rien fait pour anticiper et penser à la Jeunesse. Beaucoup de belles âmes 
ne peuvent aujourd’hui s’exprimer. Elles agiront dans l’éclaircie. 

Le Futur s’écrit maintenant : en pensant aux actes Nouveaux, en s’unissant sur le Billat 
et en illuminant le Triangle de Paix : Syrie-ONUG-Centrafrique. 

Chaque jour s’unir et Respirer d’Amour. 

Chaque jour donner espoir. L’Energie positive est la Porte du Futur. 

Avec vous, SyL, 13.11.2014 

 

 

Messages du 14 Novembre 2014 
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SL-G20 ans 
7 OM pour apaiser et unir 

7 Respiration d’Amour 

Dans les 7 OM : s’unir à l’Epée : Gratitude à l’Ange Michel et à Christ 

L’Epée est LE Lien divin : pour « bondir sur le Billat » : nous y sommes 

Dans la Volonté pure : tout est immédiat : la distance n’existe pas. 

Ce qu’on demande dans l’Amour infini, pour le Futur de tous,  est entendu. 

Notre Intention pure est acte de Guérison. 

La Guérison n’est possible que parce qu’il y a équilibre énergétique pour les personnes 
que l’on veut aider, comme pour le Groupe humanité. C’est l’histoire personnelle 
karmique : son avancée dans le Plan, son Unité à la Loi, comme pour l’ensemble. Ce 
qui est pour l’un est tous. 

Partager son Cœur avec tous, c’est grandir le Cœur des Êtres divins invisibles, comme 
de l’humanité (en groupe). C’est participer à la Guérison du monde selon la Loi 
d’Amour : La Juste Paix. 

 

Nous sommes toujours au Point de Ralliement 

Remercier tous les Anges de la Terre jusqu’à son cœur. 

Remercier les Anges messagers Gabriel (Nouvelle), Michel (l’Epée), Raphaël (la 
Guérison), Uriel (les Nouveaux Groupes) 

Remercier les Anges de l’Univers. 

Joie Amour et Gratitude ! (les mots sont mots de pouvoir) 

 

Et dans le Cœur de Christ, dans la Respiration d’Amour  

Pardonner à tous 

Dire la Grande Invocation + 3 OM : 1.Volonté 2.Amour 3.Lumière 

Amour pour Christ et la Hiérarchie Planétaire, tous les Seigneurs jusqu’au centre de 
l’Univers  

Terre – Soleil – Sirius 

Illumination de l’humanité, de la Terre jusqu’à son cœur, des galaxies voisines, du 
Cosmos infini 

Dans la Respiration d’Amour 

Dire la profession de Foi de SL (Christ 15.01.2019) 

 

L’Unité moi-divin au Pt de Ralliement est rythmée par la  Respiration d’Amour. 
Renouveler l’Unité moi-divin plusieurs fois par jour. L’aube est le premier contact : la 
note vibratoire du jour. Celui qui oublie le lien de l’aube n’accède pas à la note 
vibratoire optimale. Il est à côté de l’alignement. Le lien divin de l’aube est l’alignement 
pour la journée, répétée rapidement dans la journée jusqu’au soir. L’Epée reste levée. 

 Ces conseils sont aide et force dans le Nouveau, nous entrons dans le Grand 
Nettoyage, votre Unité au Pt de Ralliement est protection. Dans l’Amour infini, SyL, 
14.11.2014 
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Christ am 
Hâte-toi. Les évènements sont là. 

 

M Jésus am 
Réconforte-les tous. Oui redonne le lien. 

 

Clefsdufutur-14.11.2014-MStGermain 
Il faut annoncer les évènements. Ne rien cacher. C’est imminent. C’est une question 
d’heures et il serait malvenu de taire l’urgence des évènements qui sont à l’origine de 
l’Ere Nouvelle : l’éradication de tout ce qui est contraire au Plan divin : tout ce qui ne 
suit pas la Voie Juste : la Loi de la Justice divine. 

Nous avons assez dit. Nous avons tout donné. Nous avons fait tout ce qui était en 
Notre pouvoir pour atténuer la douleur des hommes. Nous n’avons pas été entendus. 
Les hommes feront face à leur propre incompétence, à leur paresse, bassesse et 
soumission. 

Beaucoup se sont faits corrompre, laissés corrompre là où ils devaient rester intègres. 
C’est ce groupe d’hommes qui a fait basculer le monde dans l’horreur : les impuissants, 
les faibles, les sans-cœurs qui ont avalisé les programmes hors-la-loi d’une poignée de 
monstres intelligents, formés pour détruire le monde, s’accaparer toutes les richesses, 
réduire l’humanité en esclavage. 

Nous avons tant dit qu’il est trop tard pour ajouter quoi que ce soit puisque personne 
ne Nous a écoutés, ou si peu. 

Dans le « si peu » Nous ancrons le Futur et c’est déjà suffisant pour que le Plan s’écrive 
et se réalise. 

Le Pouvoir des Energies divines est si grand que là où il faut des millions dans l’énergie 
négative, pour Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, quelques 
centaines de personnes, âmes pensantes et actives, sont suffisantes. L’Energie positive 
décuple chaque pensée. Chaque pensée est un acte, chaque intention dans le Plan est 
un acte divin. 

Il ne reste plus que quelques heures, minutes, avant le grand Bouleversement. 
Attendez-vous au pire. 

La Chance du monde est le Point de Ralliement dominant l’ONUGenève, lieu de Notre 
Présence en tant que Gouvernement Divin de la Terre, où se rassemblent aujourd’hui 
toutes les pensées pour le Futur de Paix.  

L’Epée, le Nom du Christ, le Triangle Syrie – ONU Genève – Centrafrique : vos armes 
divines pour maintenir la Lumière sur la Terre : l’engagement dans le Futur Juste. 

C’EST L’UNIQUE CHANCE DU MONDE POUR TOUS :  

L’UNITE AU POINT DE RALLIEMENT  

TOUS LES JOURS 

A chaque instant : l’Illumination de la Terre et des hommes. 

Nous avons assez dit. Préparez-vous au pire. Ce sont Mes derniers mots. 

Nous faisons silence dans les évènements qui sont là, à la porte. 
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Nous répondons dans l’urgence. Nous ne vous quittons pas, mais accompagnons le 
Changement, tendons la main aux bons et aux Justes, à tous qui faites acte d’héroïsme 
pour le Futur de l’humanité, pour les Générations futures, pour la Jeunesse 
d’aujourd’hui. 

Pas un jour sans s’unir à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire 
pour le Futur du monde. 

MStG-SL, 14.11.2014 

 

Pour l’invitation à l’ONU, allez-y. du moins répondez. Entre temps de l’eau aura coulé 
sous les ponts. C’est un moyen de leur montrer que vous ne les oubliez pas. Nous 
ferons un courrier pour la circonstance. Vous n’irez pas les mains vides. Nous 
l’écrirons la veille. 

Dis cela à LM, il sera content. Mais cela ne se passera pas comme cela. 

 

Christ pm 
Vidéo 2 : Nous sommes très heureux. C’est du bon travail. Cela fera son effet dans les 
consciences. Je donnerai un message dimanche. Demain s’il le faut. 

 

MJésus pm 
Remercie JS pour Nous. Cela va porter ses fruits. Une 3ième vidéo serait parfaite pour 
boucler l’essentiel. Vois avec lui. Qu’il vienne ou non, cela peut se faire aussi par skype. 

 

MStGermain pm 
Oui, c’est vraiment du bon travail. Demande-lui de faire au plus vite. 

Nous ne disons rien. Tout arrive. Dans la tourmente, les hommes vont s’arracher la 
vidéo. Insiste pour un 3ième volet. 

 

Voici le lien 

 Vidéo 1 http://youtu.be/V6fy_P2TKGY    

Vidéo  2 JS-SL http://youtu.be/RfRD6RJKcW4 

 

SL-G20ans 
La Loi divine dit : pour entrer dans le Futur, fais preuve de courage, de volonté, 
d’enthousiasme : c’est la vibration de ta pensée dans  tes actes qui fait de toi un 
chevalier. 

Tout ! Plutôt que de vivre dans cette prison d’horreur : la terre aujourd’hui envahie de 
menteurs, de voleurs et d’assassins ! 

Il nous est donné à vivre le Grand Changement dans un temps exceptionnel. Tant 
mieux que cela ne traîne pas. Positivons ! Tant de morts et de souffrances en ce moment 
alors qu’il serait si simple de s’unir et de rassembler ses forces pour créer le Futur de 
Paix. 
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Les hommes ne bougent pas ? Eh bien c’est la puissance des éléments : terre – eau – 
feu qui ouvre la porte au Futur de Paix. Il n’y a plus d’autre solution pour sauver la 
Terre de tous les prédateurs et égoïstes. Alors, mes bien-aimés, c’est le moment de 
croire au Futur et de le construire : selon LA LOI JUSTE : la Loi de Groupe, l’harmonie, 
la sagesse et le Bien pour tous. S’y conformer est Nécessité : elle est là la porte du Futur : 
vouloir créer le monde Nouveau selon la Loi divine. 

Enfin, les âmes vont vivre dans la Joie !  

Tiens bon et va de l’avant sans chercher l’impossible. Christ vient chercher ses fidèles 
chevaliers : tous ceux qui Obéissent à la Loi d’Amour, sans concession : les bons et les 
purs. 

La force vient de l’Unité : à l’Epée sur le Billat ! 

SyL, 15.11.2014 

 

Christ pm 
Nous ne disons rien. Il n’y a rien à dire. Hâte-toi de donner tes derniers 
encouragements et couche-toi de bonne heure. 

 

MJésus pm 
Il n’y a rien  à ajouter. C’est parfait que JS vienne mardi. 

Parle des Lois, des perspectives. N’insiste pas sur le Véda : il faut que les hommes 
bougent. 

GN : Bref et intense : les Bons seront mis à l’abri. Ce qui est mis en place maintenant, 
avant, facilitera le Nouveau. 

Oui, LM a raison, il faut écrire la Loi Juste avant, l’écrire et montrer comment cela 
fonctionne. Explique-toi, oui en vidéo. Parle du G6. 

 

MStGermain 
Nous donnerons un message demain. 

L’attitude de l’Europe+USA sont inacceptables. C’est la provocation à la Russie 
sciemment menée pour engager la guerre. Ils l’auront. Il n’y a plus rien de juste.  

Tu verras, jeudi : ce sera déjà trop tard pour enseigner. 

Oui, Nous présentons la Loi Juste comme seule alternative au temps de la fin. C’est sur 
ce modèle que le monde doit fonctionner. Les graines sont plantées et germées. Nous 
recueillons la moisson. Tout est dit, accompli. 

La venue de Julien est une bénédiction. Il engage le Futur. 

(qu’est-ce que l’Obéissance à la Loi divine. 

Les Livres : ce qu’ils apportent : leur message, leur histoire. 

L’Enseignement : Energies.) 

Oui, c’est une course contre la montre pour lancer l’Energie du Futur. Ce n’est pas le 
Barattage total. Nous sauvons ceux qui peuvent l’être. 

Nous maintenons que c’est dans les heures qui viennent. La dernière vidéo(3) signera 
l’entrée dans le Nouveau et le Grand Nettoyage. Dis-le-leur. 
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MStG-SL, 15.11.2014 

 

 

Messages du 16 Novembre 2014 

 

SL am 
Idées pour la vidéo avec Julien 

La rigueur de la Loi : sans concession. 

Qu’est-ce que l’Amour sans concession ? 

La Loi d’Amour dévoile la fausseté et la combat. 

Qui est le G6 : Les 3 vagues du G6, exemple de la Loi 

La colère du monde non exprimée (cachée mais bien réelle) 

Les Livres  

M Morya : la pensée de Julien 

Explications : ce qu’apportent les Livres, les écrits de CDF, la place de M Morya, 
l’histoire des 3 Livres, les Rayons dans l’Enseignement… 

De là : expliquer la Nouvelle Education livres de MJ (où on en est aujourd’hui, espoir 
et perspectives : qui peut enseigner ?) et poursuivre sur la Psychologie Nvl qui devrait 
déjà être connue et pratiquée : comprendre l’être par ses Rayons et l’aider à exprimer 
l’âme : le but de l’âme.  

 

La Hiérarchie : les Maîtres, la place de MMorya, MJ, MStG  

La place de MStG 

Anecdote : Exemple des chiffres 1 & 7 par MStG : repère pour les hommes 

La Femme dans le monde 

Christ Jésus SyL 

Comment fonctionne les Energies dans les mantrams et mots de pouvoir 

L’Energie dans les Ecrits de CDF 

L’Energie de l’Epée et sur le Billat 

 

Je regarde dans les yeux et je ne peux mentir. C’est mon âme et ma personne toute 
entière qui veut la Vérité, la Justice, la Sagesse et l’Harmonie. 

 

Comment faire la paix en soi ? 

Quelle est l’implication du mantram : « je suis à Toi, je suis avec toi, j’Obéis strictement 
à l’Intention Originelle de Dieu, Joie Amour et Gratitude infinie » ? 

D’où vient-il ? 

La concordance des messages de MStG et de notre dialogue : ? 

Qu’est-ce que l’illusion ? 

La véracité des textes anciens ne peut se transposer sans prendre le risque d’erreur. 

Quel est l’instant juste ? la Juste attitude ? 
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Christ am 
Hâte-toi. 

 

MJésus am 
Oui, la venue de Julien est capitale. Elle est le signal et c’est double signal. Le 18 : par 
sa venue et ton anniversaire. Année 58 : 5 :l’âme, 8 : le Christ, l’Infini. 

 

MStGermain am 
Clefsdufutur-16.11.2014- MStGermain 

Parlons de ce qui attend les hommes. 

Les hommes n’ont pas répondu à Notre attente, à Notre aide, à Notre Volonté de les 
sauver. 

Nous Nous adressons à tous, bien qu’un groupe, plus grand que tous par son lien 
divin, avait mission de s’exprimer et de guider l’humanité vers la Paix. Il ne s’est pas 
révélé. Il n’a pas dit « Présent ». Quelques-uns certes sont venus et Servent. Si peu. 

 

Nous avons dit que l’Appel à l’Armée Française était le dernier acte pour agir en tant 
qu’homme au Service du Bien, du Plan, de l’humanité. 

Maintenant, c’est Nous qui tenons la barre et la Loi d’Amour n’a rien à voir avec ce 
que les hommes s’en sont appropriés : ce qui les arrange. 

La Loi d’Amour est acte de Volonté indéfectible dans le Plan et elle agit comme un 
rouleau compresseur sur tout ce qui ne doit pas rentrer dans le Plan. Elle est Loi de 
Nécessité. Elle est Amour dans le Sens où c’est la parole de l’âme, la vision de l’âme et 
tout ce qui est inférieur, égoïste, inutile dans le Plan : n’est pas soutenu. 

Ce qui est inférieur : l’amour égoïste des hommes qui ne se préoccupent que de leurs 
petites affaires, en oubliant le plus grand nombre. 

La Loi d’Amour inclut toujours le plus grand avant le plus petit. L’histoire du couple, 
de la famille – sans être négligée pour autant - passe après le Groupe et dans sa totalité : 
l’humanité.  

Le monde en est là, le monde souffre, parce qu’il n’a pas su penser d’abord à 
l’ensemble des hommes, au futur. Il s’est cantonné à l’immédiat, ce qu’il appelle 
l’urgence et le bien-être, la loi de marché et le profit là où Nous voyons en perspective 
pour les Générations futures. 

Le monde aujourd’hui n’est plus à Nos yeux qu’une barque qui coule, avec à son bord, 
tous ceux réfractaires à l’effort d’unité selon Notre Volonté : la Loi d’Amour sans 
concession ou Loi de Justice divine. 

Tous ceux-là couleront corps et bien pour laisser la place à l’humanité responsable, 
engagée jusqu’à la mort s’il le faut, pour construire le Futur Juste : lieu de Paix et 
d’Harmonie pour les Générations futures. 

Tout acte égoïste est condamné. L’homme égoïste est voué  à disparaître en grand 
nombre pour rééquilibrer non seulement la Terre, où l’humanité est en surnombre, 
mais pour permettre à l’homme Juste de bâtir le Futur. 
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Le Futur naît de la Volonté de tous de le voir se réaliser. En cette fin de Cycle, c’est 
l’opportunité donnée aux hommes «  la Chance du monde » de participer pleinement 
au Futur dans ce qu’il a de plus Beau, de Réalité divine effective : parce que 
l’application de la Loi d’Amour est irréversible et obligatoirement mise en place, 
triomphante dans le Temps Nouveau. 

Au lieu de pleurer, sur vous-mêmes et les souffrances effroyables que vous avez 
laissées faire et dont vous êtes tous complices, vous feriez mieux de vous armer 
mentalement, et ave le Cœur : l’âme pour affronter ce qui arrive. 

La troisième vidéo postée sur le Net est le Signal du Grand Nettoyage. Vous êtes 
prévenus, et tous ceux que Nous portons en Notre Cœur, qui sont acquis à Notre 
Cause : le Plan divin, la Justice divine trouveront à s’abriter parce qu’ils auront 
entendu la Nouvelle et sauront où aller. 

L’âme n’ayant pas de limite pour communiquer, les Directives subtiles arrivent et ne 
les entendront que ceux dont l’âme Rayonne, dont le Cœur est ouvert, qui sont acquis 
au Plan. Les suivront ceux qui sont sur la voie et doivent faire leur preuve, une ultime 
fois. Et tous les autres disparaîtront. Vous rendez-vous compte de ce qu’est le Grand 
Nettoyage ? La submersion du monde égoïste, destructeur ou incapable.  

Nous ne gardons que les bons et les forts en Amour : celui qui n’a aucune révolte en 
lui et prêt à donner sa vie pour rester pur dans la Loi d’Amour. Celui-là est libéré de 
la matière : sa vie sera d’aider ses frères sur le chemin de la libération de la matière. Il 
est déjà homme-divin : âme et personnalité unies pour et dans le Plan divin. Ce sont 
Nos fidèles Serviteurs. 

Il n’y a qu’un Point où converger : le Point de Ralliement. Il n’est pas sur Terre, il est 
au-dessus de la Terre. Et toutes vos pensées doivent s’y rassembler pour hâter la 
Résolution de la Paix, pour éradiquer toute souffrance de la Terre. 

Le Point de Ralliement est au-dessus du Billat dominant l’ONU-Genève, est l’Unique 
Centre divin où Nous sommes, consacrant L’Energie à renforcer l’ONU-Genève pour 
qu’elle émerge triomphante et Nouvelle dans le Grand Nettoyage. 

Toutes vos pensées dans le Plan sont actes pour le Futur au Point de Ralliement. 

Le Triangle Syrie – ONUGenève - Centrafrique ne doit jamais être oublié, son 
illumination jamais interrompue. C’est la Résolution du Plan Passé Présent Futur. 

Nous avons assez dit. 

 

L’Unité et la pensée pure vous  arme de l’Epée, vous portera au triomphe du Plan, sans 
vous émouvoir des épreuves à venir. Seul le But compte : Le Futur de Paix définitive. 

Faites cela pour les Générations futures, pour le Plan divin qui est conçu bien au-delà 
des hommes. Le Plan Divin concerne l’Univers et sa libération de la matière, de 
l’égoïsme de la vie-matière. Hâtez-vous. 

Nous avons donné les clefs pour traverser l’épreuve, pour construire le Futur. 

Les Livres, les Ecrits de CDF sont le Nouvel Enseignement. 

Tous Mes messages sont Application de la Loi. 

Les Messages du Christ sont ancrage de la Loi d’Amour dans les consciences. 

Entrez en Gratitude et Servez le Plan divin, le Futur de tous. 
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Note 

Ce qui est fait à la Russie est irréversible : à vouloir sa mort, on entraîne le monde entier 
à la guerre. Nous défendons la Russie dans l’Application de la Loi Juste, le Respect des 
Traités. Il n’est pas prévu, par la Loi, que la Russie perde. 

Le Retour de la Loi d’Amour : tous ceux qui auront manigancé activement ou non 
contre la Russie, en Intention et en action, ne survivront pas à ce qui arrive : le Grand 
Nettoyage. 

La Russie gagnera parce qu’elle applique, avec Sagesse, les Traités Justes.  

La Syrie gagnera parce qu’elle est innocente de tous les maux dont on l’accable. 

La Paix sera selon la Juste Loi. C’est Nécessité. 

C’est le Plan : la stricte application de la Loi d’Amour. Ce qui arrive aujourd’hui est le 
résumé de 24 000 ans d’évolution. Il faut engager impérativement le Changement. Et 
c’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui Présidons au 
Changement, à l’application de la Loi de Justice divine 

Vous la connaissez, elle est connue à l’ONU, elle s’applique ou tente de s’appliquer 
déjà dans de nombre de structures. C’est l’égoïsme majoritaire des hommes qui la 
retient. 

Nous venons faire appliquer la Loi d’Amour sans concession. 

L’Energie du Christ est au Point de Ralliement. De là, diffusez-la. Transmettez-la. 
Donnez force au Futur de Paix. Nous sommes dans le Changement et la Loi Nouvelle. 

Plus rien ne sera comme avant, passé le Grand Nettoyage. Vous êtes prévenus. 

Déjà : celui qui veut agir avec égoïsme est sanctionné. Il ne pourra poursuivre. Tous 
les actes égoïstes sont voués à la destruction. Tenez-en compte et avancez dans le Futur 
Juste maintenant. 

 

Les Bons, les hommes sur la voie du Plan divin, emportés dans la Tourmente 
renaîtront. Nous maintenons la Porte ouverte à tous ceux qui en sont dignes : cœur 
pur et Volonté, Obéissance au Plan. 

MStG-SL, 16.11.2014 

 

Ange Gabriel am 
Les cloches sonnent pour l’appel des Justes. Il n’y aura pas de rémission avant 
l’accomplissement total de l’acte. Le Grand Nettoyage. 

 

Ange Michel am 
L’Epée est la Porte des dieux. Porter l’Epée et Rayonner : c’est avoir la force de Nous 
suivre. C’est la Victoire de l’âme sur la matière. C’est l’unité homme-divin dans le Plan. 
L’Epée est la clé. Ne peut la lever que celui qui a déjà la force divine en lui : la Volonté 
de la Victoire des Justes. 

 

Ange Raphaël am 
La Guérison est annoncée. 
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La Guérison vient de la Volonté du Futur divin, du Futur de Paix partout et en soi. 
Tout est 1. Celui qui n’a pas de désir (pour soi, selon soi) est libre d’agir dans le Plan : 
il est acquis à la Cause divine. Son corps est resplendissant de santé, il est Lumière 
pour tous. Celui-là est dans la Lumière divine, dans la force divine, il est sauvé. 

 

Ange Uriel am 
Tu as assez fait. Consacre-toi à la venue de Julien. Oui, pars des exemples en Energie. 
Redonne les explications sur le Billat. 

 

 

SL-Génération 20 ans 
La Loi d’Amour est la seule Loi de l’Univers. Elle est aujourd’hui transgressé par la 
majorité de l’humanité : l’état actuel est une anomalie et non la Réalité divine : dans le 
Plan pour le Futur des hommes. 

Puisque la Terre est aujourd’hui en grave crise dont on ne voit pas l’issue, seule l’aide 
divine peut la sauver. Et savoir que les Seigneurs et Maîtres de la Hiérarchie Planétaire 
sont les grands « Sauveurs des hommes » devrait être réconfort pour tous. L’optimisme 
porté dans les messages – accompagnant la sévérité nécessaire à l’avertissement – est 
la ligne à suivre, et la Foi dans le Plan est l’enthousiasme qui ouvre la porte au Point 
de Ralliement. Nous n’arrêtons pas d’en parler, parce que c’est le seul chemin pour 
créer le Futur de la Terre. 

L’aide vient de notre propre volonté à appliquer la Loi Juste et malgré les hommes 
sourds  à l’appel, chacun - et vous particulièrement qui suivez les messages au 
quotidien – pouvez et devez agir. 

Ce n’est pas le nombre qui compte, mais le fait de lancer l’Energie du Futur. L’élan sur 
le Billat va changer le monde parce que la Source divine y est et a besoin de l’écho des 
femmes et hommes au Cœur pur et volontaire ; l’unité joyeuse et engagée pour  tourner 
la page de l’ignoble et écrire le Nouveau avec tous. Tous : ceux qui le veulent, ceux 
bien sûr qui sont prêts. 

Lisez le message de MStG du jour (Actualités) et ceux des Anges du 16.11.2014 (blog) 
et vous aurez la vision du Plan de Paix. Gardez l’unité en pensée sur le Billat et ne vous 
laissez pas envahir par le désespoir : c’est énergie contraire qui dévore en un instant 
toute la vie qui est en vous. 

Aidez vos amis à tenir bon dans la tempête. Nous sommes unis au point de Ralliement. 

Dans l’Amour Infini des Maîtres des Anges et de Christ, SyL, 16.11.2014 

 

Christ pm 
Il ne faut plus te référer au Véda ou tu reviens en arrière. Ecris ce soir une note là-
dessus. Qu’importe ce que les hommes croient : aujourd’hui est un Nouveau Jour et 
toute l’Energie doit être consacrée au Futur, non au passé. Oui, parle de ta Réception 
des messages, en facilité, en unité. 

Mon fils est venu, il n’a pas été plus reconnu que cela. Il est allé en France, instruire et 
mettre ses enfants sur les trônes d’Europe, c’est un fait. Et c’est pourquoi tu es en 
France. Point final. Le reste, c’est de la broderie ou de la récupération. 
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Il y a une suite, il faut que les hommes la vivent. Ils doivent donner le meilleur d’eux-
mêmes, pour ceux qui auront dépassé le Grand Nettoyage. Dans le Changement, il y 
aura les dernières luttes de pouvoir qui ne dureront pas. 

C’est le Temps de la Paix que Nous intronisons dans le Changement et c’est 
Récompense pour tous qui seront présents. 

Dis-le comme cela. Ils ont besoin d’être réconfortés. 

Quelle que soit l’attitude des hommes, le Temps Nouveau sera. 

 

Il vaut mieux porter le Nouveau que de ne rien faire. C’est pourquoi Nous 
encourageons Fanch. Eve est prête. 

 

MJésus pm 
Au moins un enregistrement pour les enfants. Il n’y a pas grand-chose à faire. Nous 
sommes dans le temps de la fin. 

La PL du Sagittaire : le but est atteint. 

 

MStG pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. Les hommes ont assez. Oui, tu commenceras un 
Nouveau Livre pour M Morya prochainement. Dès le Grand Nettoyage, dans le GN. 
Nous y sommes. Tout va à sa perte. 

 

SL-suite pour tous 
Note sur l’histoire du monde. 

Afin de rester alignés et tout entier dans l’engagement Nouveau, nous ne nous 
consacrerons qu’au Changement. C’est une question énergétique. L’heure est à l’acte 
d’entrer dans le Futur tout en se préparant aux évènements. Toute déviance de l’urgent 
nous fragilise, nous met hors de la Nécessité et restreint notre impact de pensée 
positive dans le Plan. Il est là notre engagement pour le Futur. Chaque instant compte. 

Au final, il est hors de propos de discuter ce qui ne peut être prouvé 100%. Laissons 
aux Scientifiques Cosmiques le soin de révéler les Mathématiques Célestes, base de la 
Science, dont la Physique quantique : Science des Energies. 

Pour le reste, nous n’interviendrons pas sur les histoires racontées par l’humanité, plus 
que de souligner l’essentiel : la voie divine aujourd’hui. 

Les références soulignées ont eu pour but de montrer la continuité divine du lien 
homme – Plan divin dans le Cycle de la Vie sur Terre. Et l’application de la Loi divine : 
la Loi d’Amour comme Christ nous l’enseigne : sans concession. 

Le dialogue avec LM sur le Véda a permis de rendre légitime l’histoire divine, mais 
aujourd’hui, dès que l’on veut fouiller avec précision dans le passé, nous échappe 
l’évidence pour entrer dans la polémique et se perdre dans le détail. Ce n’est pas de 
circonstance. 

Notre lien unique et pour tous les hommes est Christ et seul compte la force de notre 
engagement dans le Changement. Voyez comme la rigueur dans l’objectif est Energie 
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décuplée au profit du Futur Juste. Nous devons toujours maîtriser toute tendance à 
l’excès comme le funambule, ou c’est la chute par surmenage et incendie mental. 

Que resplendisse la Lumière au Point de Ralliement, sur le Triangle SOC : Syrie-
ONUG-RCA : c’est notre objectif immédiat.  

Unité ! Unité ! Unité ! Et Paix absolue du mental : la condition à la disponibilité du 
Cœur. Le Détachement est l’acte nécessaire pour tenir dans la tourmente. L’Unité dans 
le Plan est le seul acte qui compte : le soleil imperturbable sur le Billat. 

Avec vous, dans l’Amour infini. L’Epée est le lien divin ! SL, 16.11.2014 

 

 

Messages du 17 Novembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout explose. Il te reste fort peu de temps pour accomplir ce que tu as prévu 
de faire. 

 

MJésus am 
Fais l’enregistrement. Dis-leur la Vérité. Explique-leur l’Energie d’Amour. 

 

MStGermain am 
Il faut s’attendre à des représailles partout où les intérêts USA-Israel sont mis en cause. 

Le Donbass et Loug ansk sont la cible en Europe, mais aucune transaction ne se fait 
sans la menace des USA –Israel d’en découdre s’ils n’ont pas une part du gâteau. Dans 
le même sac, Nous y mettons la Grande Bretagne et tous ceux qui les servent, Canada 
compris, hormis le Québec qui reste français de Cœur, attaché à l’Ancienne France, 
celle des Valeurs Morales que la France actuelle a mission de Restaurer, par son lien 
divin. 

Où en sommes-nous de la Mission de la France ? 

Elle le fera : elle accomplira les actes pour lesquels un certain nombre de chevaliers 
sont formés. Mais peu verront, peu en auront connaissance immédiatement parce le 
groupe de chevaliers s’est réduit et que les actes viendront dans la tourmente, et non 
avant. 

Dans la tourmente : l’urgence, la survie, la peur, la cacophonie ambiante et le désarroi 
prendront le pas sur les actes. Pourtant, ils seront et devront être révélés, portés devant 
tous. 

C’est la diffusion du Nouveau qui est essentielle, le fer de lance du Nouveau : 
l’encouragement à s’engager, à lutter pour le Futur Juste tel que Nous le décrivons, le 
voulons et au final l’imposons parce que l’heure est venue, inéluctable, du 
Changement. 

Survivre et s’élever vont de pair aujourd’hui, c’est l’épreuve. Les dernières heures sont 
les plus dures parce qu’elles provoquent la lucidité sur la situation : l’état du monde, 
l’incapacité des hommes à  s’unir, le désastre. 
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Il y a donc tout un pan de l’humanité figée, incapable de réagir, sentant la mort venir, 
épouvantée mais immobile dans l’état de subir. 

Il y a l’humanité agressive et sur la voie de la destruction volontaire du monde qui 
accélère le pas, n’ayant pas le moindre désir de se freiner, de se limiter. Sachant sa fin 
proche, elle explose en actes « de la dernière chance », du pire  sans scrupule, puisqu’il 
n’y a plus de limite à la vie, à la mort. Ce groupe se déchaîne et n’aura de cesse de faire 
le plus de dégâts possibles à la Terre, à l’humanité. Les deux sont une à Nos yeux, 
indissociables, toutes deux : fruits du divin : Terre et humanité. 

 

Le troisième Groupe est celui qui Nous intéresse et pour qui Nous avons mis tous Nos 
espoirs. Il contient les hommes sur la voie, les bons et les Justes, ceux qui sont le terreau 
du futur. 

Nous passons sous silence tous les faibles qui s’allient tacitement au groupe 
destructeur, par soumission ou corruption de fait. 

 

Le troisième Groupe a une histoire. Le 3ième Groupe a déjà fait ses preuves à maintes 
occasions et sans parler du passé qui a préparé ce moment, là en 2014. Il n’y a que les 
meilleurs du troisième Groupe qui vont agir, les plus forts, les âmes puissantes d’un 
petit nombre. 

Ce sont eux que Nous sommes venus éveiller à leur Acte de porter le Futur du monde 
à la connaissance de tous et d’agir conformément au Plan divin, à la Loi de Justice 
divine dont Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire sommes les 
Applicateurs. 

Tant que ne sera pas révélé devant tous : la Loi Juste et le Futur de Paix que Nous, 
Gouvernement Divin de la Terre, engageons pour l’humanité, il n’y aura pas de Paix. 
Nous avons beau crier sur tous les toits ce que Nous sommes, ce que Nous pensons 
pour les hommes, il faut que la Conscience de l’humanité soit coopérante pour que la 
Paix soit effective en un temps bref. 

Il y a les actes certes,  que Nous engageons avec la Terre au centre : l’acteur principal 
des effets de la Nature. Et là beaucoup mourront pour faire place à l’humanité 
pensante et agissante. 

Encore faut-il que l’impulsion Juste soit présente et que les hommes agissent EN 
CONNAISSANCE DE CAUSE. 

C’est le rôle de tous ceux qui s’éveillent aujourd’hui : de passer immédiatement le 
message. La souffrance du monde en dépend. Plus vite l’humanité saura  ce qu’engage 
le Grand Nettoyage, le bouleversement du monde, plus vite la Paix sera. Nous parlons 
toujours en millions de morts épargnés chaque jour. 

Il est prévu le temps de Paix et de Justice où aucun acte contraire à la Loi divine ne 
sera toléré. Où la Terre sera Restaurée, où l’humanité qui aura survécu entrera dans le 
Temps divin. 

Il faut passer l’épreuve, combattre ce qui n’est pas la Loi Juste, ne créer que sous La 
Loi de Justice divine, rester intègre et uni pour combattre les pans de corruption qui 
vont tomber dans la tourmente et après. 

L’Après a son importance qui s’écrit dans l’avant Grand Nettoyage, se vit dans le 
Grand Nettoyage pour que l’éclaircie soit dès la fin du Grand Nettoyage. 
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Ce message a pour but de vous encourager à maintenir l’Energie de la Victoire, la Foi 
dans le Futur, l’Unité dans le But. Nous travaillons avec les âmes et ne Nous 
préoccupons pas des corps quand les hommes eux-mêmes ne le font pas. Nous ne 
sommes pas des père-noël, des êtres attendris devant la souffrance du monde que les 
hommes ont permise. 

Nous sommes les Constructeurs de la Paix, dans la Loi divine. Nous venons imposer 
la Paix quoi qu’il en coûte aux hommes. 

Le nombre de morts est proportionnel à l’incapacité des hommes à s’élever. 

Nous sauvons ceux qui sont capables de Nous suivre, de sauver la Terre et la Jeune 
humanité avec Nous. 

Nous avons assez dit. 

Le Grand Nettoyage est présent dans les consciences, il est maintenant présent à la 
porte des hommes. 

Nous avons assez dit. Tout va à sa perte. 

MStG-SL, 17.11.2014 

 

Vidéo Jeunesse : La Force du Cœur : http://youtu.be/LuC5hRODNsU 

 La Force à l’Epée : http://youtu.be/aa7nFVR_DTM 

 

SL-G20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 

Chaque pensée dans le Plan construit le Plan, le Futur de Paix. 

Julien vient demain pour le troisième volet de la vidéo : « le Plan divin de Christ pour 
l’humanité » et nous nous en réjouissons ! 

Vous pouvez les trouver sur le site de CDF  à « multimédia » 

Aujourd’hui, LM a mis en ligne 2 vidéos (youtube) pour la Jeunesse qui est Energie 
lancée dans le Plan, don d’Amour et d’Unité. 

Faites de même, Chevaliers, Nouvelle Humanité, pensez en Energie, en construction 
du Futur. Ne vous arrêtez pas aux malheurs du monde, qui sont le présent difficile à 
résoudre, mais pensez le Futur, dans chaque acte, à chaque pas. C’est le plus beau 
cadeau pour le monde : par la pensée positive qui infailliblement est pierre de lumière 
pour le Château d’Amour.  

Votre force : c’est de ne penser qu’au Futur, de lancer l’Energie dans le Futur, sans 
pleurer un instant sur le présent.  

Ne vous posez pas de questions : « mais qu’est-ce que je vais devenir ? », acceptez les 
surprises de la vie, lisez et relisez les messages que Christ et les Maîtres m’ont donnés 
pour vous et qui vous aident à l’Unité. Et reconnaissez que la puissance de votre 
pensée juste, votre volonté de voir le monde juste et en Paix : c’est acte d’Amour pour 
le Futur de la Terre. Nous sommes unis par le lien de l’Epée, sur le Billat : Force Amour 
Acte divin !  

Chaque jour est un nouveau jour, Syl, 17.11.2014 
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Christ pm 
Prépare la venue de Julien.  

 

MJésus pm 
Prépare le plan ce soir pour la vidéo. Les Energies sont le plus important. 

 

MStG pm 
Demain Je donnerai un message que tu pourras argumenter avec Julien. Viens Me voir 
de bonne heure. 

 

 

Messages du 18 Novembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. C’est un dialogue accessible. Le dernier jet est le meilleur, celui du matin. 
Cela ne remplacera jamais les actes. Dis-le-leur. C’est le dernier envoi avant les 
évènements. 

 

MJésus am 
L’Energie dans les dessins si tu peux, ce serait bien. (Energie : quand vous posez un 
regard…) 

 

Définir les Anges 

Ange Michel 
L’Epée est l’impulsion de la Victoire. 

Nous sommes des Êtres Divins, mais sans encombre d’un corps physique, capables de 
dons multiples, de déléguer et d’influencer. Nous sommes les Serviteurs  du Plan de 
la Hiérarchie Divine directement en lien, et sommes sous les Ordres des hommes 
divins, mais Nous avons aussi une Hiérarchie si élevée que Nous sommes Seigneurs : 
incontournable dans le Plan. 

L’homme-divin a plus de pouvoir puisqu’il porte l’Energie de la Volonté divine là où 
Nous sommes purement R2 : Amour Infini. Nous sommes émanation d’Unité là où la 
Volonté dans le Plan est imposition de la Loi. Nous n’imposons pas la Loi, Nous 
éveillons et avertissons les hommes. 

Porter l’Energie de l’Epée, donner l’Epée est Acte qui engage l’homme. Nous sommes 
donc aussi dépendant de la Loi de Nécessité. Nous nous conformons à la Loi. Dans la 
Hiérarchie divine, Nous avons aussi les plus hauts postes. Sans Nous : pas de Plan. 
Nous sommes les portes, entre le Centre et la périphérie. Le Centre : le Seigneur de 
l’Univers. La périphérie : l’homme en élévation divine. 
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MStGermain am 
Va voir les infos et Nous ferons une note à discuter. 

Il n’y a rien plus rien qui vaille la peine d’être gardé, engagé dans le Nouveau quand 
tout est corrompu. Que les hommes s’érigent en Loi en n’en descendant plus. 

Tout ce qui appartient au passé, à l’énergie matérialiste, s’effondre, est dépassé, 
obsolète, poussé par l’exigence de la Loi Nouvelle : la Justice divine, l’Application de 
la Loi d’Amour et d’Unité. 

Il n’y a rien de sauvable et les hommes bons ne peuvent plus rien entreprendre de 
légitime sans être sauvagement agressés, dénudés de leur propos et mis au pilori d’une 
société laxiste, atteinte de folie, n’ayant plus de repères sains et justes. Alors oui, toute 
revendication pousse au suicide, parce qu’il n’y a plus de pilier de Sagesse, plus même 
de désir de Justice, plus de cette Justice engagée pour le Bien, la Loi divine. 

A ce moment, une civilisation s’effondre, gangrénée jusqu’au cœur. Ce que Nous 
constatons, sachant pertinemment que les bons et les Justes existent et sont réduits au 
silence. 

Nous intervenons pour leur permettre de s’exprimer, de révéler la Vie divine et cela 
ne peut se passer sans morts, beaucoup de morts, la majorité du monde, parce que rien 
n’a été fait par contrer le fléau quand Nous avons prévenu le monde. 

 

Ce qui n’est pas fait à l’heure, sera accompli plus tard, c’est inéluctable, mais c’est aussi 
dans des conditions autrement plus dramatiques pour les hommes. Mais c’est ce que 
les hommes eux-mêmes ont voulu ou laissé faire, subi et toléré tacitement. Tous 
complices : est Notre point de vue et Nous « extrayons » de la fange corrompue du 
monde : ceux qui ont fait leur preuve. Laissant un temps – après le Grand Nettoyage 
– pour ceux qui ont encore à prouver leur total engagement avec Nous. 

Comment les hommes ont-ils laissé à ce point faire ? 

Comment les hommes ont-ils accepté une telle corruption ? 

Comment les hommes ont-ils laissé leurs frères se faire tuer sans rien dire ? 

Voilà où en est l’humanité. Quand Je dis « il n’y a rien de sauvable » : ce n’est pas une 
expression provocatrice, c’est la Réalité sur Terre. Cela vous indique ce qui attend les 
hommes. 

Partout où l’on se tourne, ce n’est que destruction, l’empire du mal, la volonté de 
gâcher ce qui fait le Futur, la Juste Loi. Jamais la volonté d’affronter et de détruire n’a 
été si grande parce que jamais elle n’a touché la Terre entière. 

Le monde change et avec lui, la donne : les Nouveaux paramètres, Notre Intervention 
qui va assoir le Gouvernement Divin officiellement à l’ONU-Genève. Tout est prêt 
pour l’avènement du Bien. Tout est en place. Le Grand Nettoyage va permettre la levée 
des bourgeons du Nouveau : l’application de la Loi de Justice divine et de politique 
Juste par la puissance Nouvelle de l’ONU à Genève. 

Attendez-vous au pire.  

Il n’y aura de cesse qui s’écroule l’ancien monde au profit du Nouveau. 

Il n’y aura de cesse que Justice soit rendue, et les hommes bons et les Justes restitués à 
leur rôle : le Nouveau Gouvernement du monde. 
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Des torrents de morts feront place à la Vie : la Vie Nouvelle, et vous ne devez pas 
compter les morts, mais vous arc-bouter pour sauver ce qui peut l’être : le meilleur. 
Nous parlons en actes et en hommes. 

Mais le plus important à Nos yeux est la trame du Nouveau qui ne doit pas être brisée 
dans la tourmente. Il faut donc, quoi qu’il en coûte, maintenir « hors d’eau » tout ce 
qui contribuera au Futur, tout ce qui n’est pas trempé de corruption, tout ce qui 
appartient et fonctionne selon la Loi Juste. 

Toute action au profit de l’ensemble, sans profit personnel, est acte Nouveau et doit 
être protégé, consolidé pour que, dès le Grand Nettoyage passé, tout reprenne vie 
autour des structures existantes non corrompues. 

Voilà pourquoi Nous vous avons demandé d’établir les Loi Nouvelles dans la Loi Juste 
et de vous battre si nécessaire jusqu’à la mort pour son application. 

Les hommes intègres seront sauvés. 

Les hommes égoïstes ne passeront pas le Grand Nettoyage. 

Les hommes femmes enfants qui ont un avenir dans le Nouveau, seront mis à l’abri. 
Le Grand Nettoyage arrive et avec lui, la fin du monde ancien corrompu. 

Il n’y a pas à attendre. Il faut construire le Nouveau à chaque instant. Chaque minute 
compte. Plus vous aurez consolidé les actes Justes avant le Grand nettoyage, plus vite 
vous instaurez la Paix du monde. 

La troisième vidéo (prise de vue aujourd’hui) est le signal du changement, du Grand 
Nettoyage qui est une vague ininterrompue de cataclysmes jusqu’au jour d’après : le 
temps est bref, le temps d’une Lune. 

Ne vous interrompez pas de vous lier à Nous, de bâtir le Futur dans la tourmente. 
C’est dans cette condition que la Paix sera. 

Nous assistons les Justes et les bons dans leurs actes : l’engagement dans le Futur Juste. 

Ne vous attendez pas à une vie facile. Après le déchaînement de la Nature, il faudra 
faire face au désastre et poursuivre vaillamment sur la voie : l’Application de la Loi 
divine. 

L’Obéissance à la voie divine, au Gouvernement Divin de la Terre est la seule voie et 
Solution pour que la Paix soit, éternelle. 

Nous avons dit. 

Rappelez-vous : dès que la vidéo est sur le Net, accessible à tous, les grands 
évènements se mettent en marche. 

Ils sont annoncés. Ils sont à la porte. Nous vous avons assez prévenus pour que vous 
soyez prêts : pour ceux qui doivent engager le Futur avec Nous, Gouvernement Divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 

Nous avons assez dit. MStG 

 

Note perso : il n’y aura pas de rv 26. Vous serez appelés avant. Ne dis rien. 

Ce midi prend les messages. Oui, un message politique avec. 

 

Christ m 
Il n’y a que Nous qui comptons et l’origine. 
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MStG m 
Les nouvelles annoncent toutes une fin d’entente, de dialogue. Il n’y a aucune 
rémission possible, aucun désir d’apaiser les tensions, bien au contraire. Il y a une 
volonté d’écraser tout ce qui résiste au système : Russie, Brics, initiatives Nouvelles, 
Juste réclamation d’appliquer la Loi... Nous ne ferons pas de commentaire. Tout va à 
sa fin.  

 (Nouvelle :) Les Justes et les bons : ils sauront. 

Mistrals : Hollande ne cèdera pas. Nous l’avons dit dès le 1er jour. La guerre est 
imminente. Nous laissons l’initiative aux hommes. 

Nous défendons les bons et les Justes. Il y a un Retour de la Loi sur tous ceux complices 
de la guerre faite aux Justes. 

Nous sommes ouvertement contre les USA-Israel et Nous aiderons les Bons et les 
Justes. La Victoire est acquise à Nos yeux.  

Pour les hommes : c’est la guerre totale. 

MStG-SL, 18.11.2014 

 

 

SL m 
Plan Vidéo 

Comment fonctionne CDF 

Tous les hommes devraient être à genoux de Gratitude : M Sérapis 17.03.2012 

L’Energie de la Joie : la note vibratoire de la Joie 

Les qualités pour Servir Christ 

Les Energies de Christ en moi 

Les Energies de la Hiérarchie dans les Livres 

Energies manifestées aujourd’hui E +/E- 

Comment exprimer la Loi d’Amour 

Alignement sur la Volonté divine. 

Les Triangles de Guérison 

La stratégie de la Hiérarchie pour se faire remarquer 

Etre dans l’acceptation 

Alignement élévation jusqu’à Sirius 

L’Energie : Quand vous posez le regard… 

Pourquoi le monde va obligatoirement en s’améliorant ? 

Il faut lutter contre le désespoir 

 

Christ pm 
La vidéo avec Julien : 

Nous sommes très satisfaits. Remercie-le pour Nous. Il est fort en son Cœur, en Amour. 
Il a trouvé la force de vivre pour Christ. Soutiens-le. Oui, il a été proche de toi. Oui, il 
a été près de toi, quand tu étais Jeanne d’Arc. Tu l’as rencontré  souvent dans ta vie. 
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E&R ce n’est pas le parti où il faut être. LM a raison de le mettre en garde. Mais ce n’est 
pas ton problème. Il n’y a pas de parti qui tienne. Un collectif, c’est une chose, un parti : 
une autre. 

 

MJésus pm 
Julien a fait du très beau travail. Il a bien fait, il a exprimé sa souffrance, il a inclus la 
souffrance des autres avec la sienne. C’est une bonne chose. Qu’il mette la vidéo le plus 
tôt possible. 

 

MStGermain pm 
Nous sommes très heureux de l’acte. Il est avertissement aux hommes et preuve 
d’Amour. Remercie-le pour Nous. C’est un acte qui engage le futur par le Cœur. Il sera 
un allié fidèle.  

Mets un mot d’encouragement à tous. Vous avez fait l’essentiel. Il sera récompensé. 
Soutiens-le. 

 

SL-Jeunesse 

Demain, pour vous, avec vous Jeunes Chevaliers, je poursuis une vidéo courte sur : 
l’Energie de Christ dans les dessins et L’EDUCATION Nouvelle tandis que Julien met 
en ligne +2h d’enregistrement destiné à encourager tous ceux qui veulent vivre la Loi 
d’Amour. Merci à Julien qui nous a montré le chemin : oser une vidéo. 

Mais MStGermain dit que les mots sont plus importants que les images vidéos et que 
lire les messages c’est aussi recevoir l’Energie divine dans le silence du Cœur. C’est 
l’intimité avec Christ, puisque Son Energie passe directement dans mon corps, dans 
ma main qui écrit, qui dessine, qui pense à vous.  

N’ayez pas peur du Futur, mais pensez à l’Epée, à Christ, au Billat tous les jours. 

Et déjà dès que vous vous levez le matin : c’est l’heure la plus importante pour penser 
aux Êtres divins, pour être joyeux sur le Billat. 

Tous les jours, Frimousse (la chatte à demi-siamoise d’Eve) me réveille à 5 h ou 4 h 30 
pour que j’aille méditer devant la montagne des Chevaliers : le Billat. 

Les nouvelles de MStGermain disent : la Vie Nouvelle est en germe, dès que le Grand 
bouleversement de la Terre sera passé (c’est très proche), les idées Nouvelles vont 
pousser comme des arbres vigoureux et le Bien sera le grand vainqueur sur Terre. 
N’ayez pas peur. Le Changement rapide est nécessaire pour que la Justice divine soit 
appliquée. 

Dans l’Amour du Christ, nous tenons l’Epée levée et lumineuse : nous sommes en Son 
Cœur : notre maison divine. 

Eve et moi vous aimons, SyL, 18.11.2014 

 

 

Messages du 19.11.2014 
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SL am 
Notre Cœur est l’ordinateur central, c’est nous qui commandons : ma pensée est pure, 
mon corps est ce qu’il est, c’est ma pensée qui l’illumine, qui le guérit. C’est mon Cœur 
qui est Lumière : le corps n’a rien à demander. Mon Cœur est le seul maître à bord. 

Christ veut nous faire comprendre que c’est nous qui décidons. 

 

Christ am 
Hâte-toi ou tu seras pris dans les évènements. Vidéo pour les enfants ce matin 
impératif. 

 

MJésus am 
Fais tout ce matin. Tu prendras du repos cet après-midi. 

 

CDF-19.11.2014-Maître Djwal Khul 
La Nouvelle Lune du Sagittaire 

La PL du Sagittaire annonce le Changement. 

Nous entrons dans l’Energie du Changement effective alors que les hommes n’ont pas 
encore vécu le Grand Bouleversement. Toutes les pensées y convergent et se préparent. 

Ceux qui ne sont pas informés ne peuvent être prêts dans l’instant. Les jeux sont faits 
et ce sont les hommes qui détiennent leur propre avenir : par l’unité avec Nous, par 
leur accord dans le Plan, par leur Volonté d’engager le Futur avec Nous par la 
Nécessité d’unité : la Conscience divine. 

Oui, le Grand Nettoyage est en cours. Nous faisons silence. L’archer décoche sa flèche 
dans le Nouveau et tout disparait qui n’est pas l’acte de l’archer. 

C’est dans l’Unité des âmes que le Futur se conçoit et s’écrit. C’est dans la vie de la 
matière qu’il se révèle. Pour l’instant, Nous entrons dans le Grand Bouleversement du 
monde et seuls les hommes avertis au Cœur Juste sauront s’investir pour le Futur, dans 
le Futur. Tous les autres seront pris dans les rets de la matière et seront submergés, au 
sens propre comme au figuré. 

Nous entrons dans le Nouveau et rien ni personne ne peut en modifier le Sens, le But, 
la Réalité. C’est l’acte du Changement dans son but : le Temps Nouveau, la Vie de la 
Conscience divine enfin prioritaire et majoritaire. 

C’est le Sens divin de l’épreuve : débarrasser la Terre de tout ce qui l’affaiblit, n’est pas 
divin, pour que l’humanité, la Terre entière soit Planète Sacrée, porteuse de la Parole 
divine pour les humanités en chemin. 

L’Acte est parfait dans sa Réalisation. Réjouissez-vous de Sa Réalité Présente et ne 
perdez pas un instant à vous laisser distraire par la révolte des hommes ou leur refus 
de vous accompagner. C’est tout votre être qui s’engage dans le Futur de Paix et la Loi 
d’Amour est le seul lien pour tous. Par elle vous construisez le Futur, vous vous 
unissez à Nous, vous vous exprimez en âme. C’est le But : la vie de l’âme 
exclusivement. 

Nous entrons dans le Futur. Que celui qui veut : Serve le Plan divin pour la Terre 
Planète Sacrée. 
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Nous ne Nous quittons pas. Le Temps Nouveau est Temps de Paix éternelle. 

MDK-SL, 19.11.2014 

 

Clefsdufutur-19.11.2014-MStGermain 
Voilà ce que tu donneras  aux hommes. 

Le compte à rebours est terminé. Nous sommes dans le Grand Nettoyage et si les 
évènements tardent un instant, ils n’en seront que plus destructeurs, mais en même 
temps plus brefs. 

Nous remettons non pas les pendules à zéro, puisque ce n’est pas un anéantissement 
total du monde, mais Nous assenons un coup de massue à l’humanité, un coup de 
frein  brutal qui va obliger l’humanité restreinte au Changement. 

Ce que Nous avons donné et annoncé depuis 2008 se réalise là, maintenant, dans le 
Temps de la Lune du Sagittaire. 

Ce n’est pas le décalage qui compte pour l’évènement annoncé depuis si longtemps - 
dans les prophéties comme dans la Réponse divine à l’incapacité des hommes à s’unir 
- mais l’impact de Son Energie dans les consciences, qui prépare l’humanité à Obéir à 
la Loi divine par obligation de faire face à la matière, à la situation nouvelle du monde. 

Puisque les hommes ont tant attendu au lieu d’agir, ils n’ont pas anticipé les 
évènements dramatiques qui sont en cours. Ils en souffriront dans la mise en place du 
Nouveau et devront mettre les bouchées doubles pour atteindre l’objectif dans les 
temps : la Paix définitive. 

Nous Nous taisons dans les évènements inéluctables qui sont en cours et donnons 
toute l’Energie de la Victoire aux bons et aux Justes. En clair, dans la tornade qui vient, 
non toute la Terre. Personne ne sera épargné, mais Nous orientons les évènements 
dans le Sens de la Victoire, facilitant, soutenant les actes dans le Plan. 

Tous ceux engagés dans la Victoire des Justes, vaincront, qu’ils vivent ou meurent, leur 
Groupe vaincra. Il ne peut en être autrement. 

Nous sommes dans le Nouveau. Les hommes vont le vivre dans leur chair, pour ou 
contre le Plan Divin. 

Nous avons assez dit. Préparez-vous au pire. 

Sur le Net, la vidéo est le signal des évènements en cours depuis 2008. 

MStG-Sl, 19.11.2014 

 

Enfant Vidéo 3 : Sur le Billat 

http://youtu.be/gatEteSK-MI 

 

blog-SL 
Chers tous, Julien a enregistré 2 h 20 hier au Col et met en ligne notre dialogue du 
18.11.2014 en plusieurs volets. Ce sera prêt demain matin, et le début sans doute dans 
la nuit. Julien n’a pas dételé, engagé sans répit dans l’acte de Servir le Plan, d’Obéir à 
la demande Hiérarchique : c’est ainsi que nous Servons dans l’Acceptation et la 
Dévotion sans interruption : nous sommes moteurs énergétiques pour lancer le Plan : 
la trouée de Lumière qui fait le Futur dans la Respiration de notre pensée, de nos actes 
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sans dévier. L’Harmonie se crée alors en nous comme avec tous. Le Point de Ralliement 
est notre QG stratégique.  

Pour lancer le Plan, nous ne pouvons être parfaits dans la forme, parce que nous 
répondons dans l’instant à l’Ordre divin pour que l’Energie lancée fasse son œuvre 
dans la puissance précise exigée par le Rythme, les Astres, la Loi Cosmique d’Unité 
magnétique : à l’heure dite. D’où l’expression : Obéir à la lettre à l’Ordre Divin.  

Julien me transmet à l’instant le lien pour la première partie de la vidéo volet 3 

Que Julien en soit remercié chaleureusement !  

Dans l’Amour Infini, SL 

 

christ pm 
Le temps des vidéos est terminé. Laisse comme cela. Il ne faut pas en faire trop. 
Prépare-toi. Nous faisons silence. Prépare-toi au pire toi aussi. C’est la vie de Marc qui 
est en jeu et ses conséquences. Sois bonne avec lui. Aide-le. Donne-lui tout ton Amour. 

 

MJésus pm 
Félicite Julien. Tout est en ordre. L’Energie n’a pas été interrompue. C’est parfait. Sa 
ténacité sera récompensée. 

Julien : on ne lui demande pas l’impossible, ni de vivre seul. A lui de garder l’équilibre, 
la juste mesure. Nous l’aidons énergétiquement. Oui, adombre-le chaque jour. Ce sera 
sa récompense. Sa vie va changer en positif. 

 

ONGs : réponds positivement à la demande. C’est à eux à venir te voir. Explique-leur. 
Invite-la : Vita de Wall. Elle transmettra. Tu te déplaces pour l’ONU, pas pour les ONG. 
2 à 3 h, c’est assez. 

 

MStG pm 
Nous faisons silence. Encourage Julien. Mets un mot pour tous. Tout arrive. 

Rv au col : pas plus de 3 personnes, 1 c’est mieux. Donne-leur tes instructions. Oui, elle 
peut venir dès que possible. Elle peut être le porte-parole pour tous. Qu’elle vienne 
avec un interprète de qualité. Oui, vois pour les traductions avec elle. 

Les évènements arrivent. Nous ferons le point demain. Il n’y a rien de sauvable.  

 

Ange Gabriel pm 
Nous faisons silence. Nous sommes massés à la porte du Futur. 

 

Ange Michel pm 
Parle de l’Epée tous les jours. 

 

Ange Raphaël pm 
La Lumière du Cœur projetée au Point de Ralliement est Guérison du monde. 
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Ange Uriel pm 
Ne dis rien. Encourage-les. Julien : la Joie va le guérir. 

 

 

Messages du 20 Novembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Il n’y a plus de temps. Nous sommes dans l’acte pour les hommes. Tout 
arrive. A ta porte ou dans ta maison. Sois forte. Nous te soutenons. Reste unie à LM 
quoi qu’il arrive. Tu le vivras. Fais ce que LM te demande. 

Pour les hommes, c’est leur affaire. 

 

MJésus am 
Pour les enfants : un encouragement. Dis-leur ce que Nous faisons pour eux, pour le 
monde. 

 

MStGermain am 
Nous serons brefs. 

Nous entrons dans la Nouvelle Lune et ses Energies maximales entraînant la réponse 
du Scorpion dans la matière : l’imposition de la Loi, la Justice divine active dans la 
conséquence de l’Energie du Scorpion. 

La PL du Sagittaire signe l’entrée dans le Nouveau sans possibilité de retour sur 
l’ancien : dans la destruction de l’ancien. 

Préparez-vous au pire. Il n’y aura pas d’autre avertissement. Nous sommes dans le 
Grand Nettoyage et ce que cela induit : la fin du matérialisme. 

Sans solidarité, sans effort de tous, sans volonté d’entreprendre immédiatement le 
Nouveau : l’application de la Loi d’Amour, il n’y a aucun espoir pour ceux qui veulent 
continuer d vivre comme par le passé. 

Nous sommes dans le Nouveau : la Loi s’applique maintenant, aujourd’hui. 

La vidéo est sur le Net comme annoncé.  

Vous n’avez aucune excuse, vous ne pouvez pas dire que vous ne savez pas. 

Savoir et ne rien faire, c’est être complice du système en perdition. Seul celui qui sera 
engagé à Nos côtés, appliquant la Juste Loi là à lui-même, dans sa vie : est accueilli 
dans le Nouveau. 

La Vie Nouvelle ne peut se mettre en place qu’avec tous ceux qui sont capables de se 
battre pour elle : de s’investir corps et bien dans l’application de la Loi. 

L’ambiance délétère qui sévit partout, comme à l’ONU, trouve ici sa fin dans la 
résolution de la PL du Scorpion : l’entrée dans le Nouveau par le Signe du Sagittaire. 
La flèche est l’action dans le Nouveau. L’humanité ne peut entrer dans le Nouveau 
sans avoir fait le ménage : Rétablir l’Equilibre positif du monde pour instaurer la Loi 
Juste, définitivement. 
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La Paix définitive dépend de l’application de la Loi Juste. Nous y sommes.  

Nous faisons silence dans les évènements présents séparant le passé du futur. 

Nous sommes dans le futur des hommes. 

Nous entrons en méditation de NL. 

Les actes sont à la porte des hommes. 

MStG-SL, 20.11.2014 

 

SL-G 20 ans 
Nous entrons dans la méditation de NL du Sagittaire : nous sommes unis à Christ et 
recevons la Pensée de Sanat Kumara : le Changement est lancé. 

Tous ceux qui ont passé la PL du Scorpion sans avoir résolu l’unité dans le Plan divin, 
sans s’être engagé dans le Futur de Paix, sans être purs : vont recevoir la réponse de la 
Loi : les pinces du Scorpion, le dard du Scorpion, seront « piqués » et poussés hors du 
Plan divin. C’est de leur faute, les messages ont averti depuis toujours. Chacun devra 
assumer ses actes et Réparer ou payer son Karma : ses fautes : son manque d’Amour 
et sa désobéissance au Plan divin. 

Il n’y a donc pas à être triste. Nous entrons dans le Nouveau : le But divin, la Loi divine 
qui s’applique pour tous. 

Exprimons notre Gratitude à Julien qui a participé au Plan en révélant la date du 
Changement par les 3 vidéos « Le Plan divin de Christ pour l’Humanité ». Il finit de 
les charger sur le Net. Vous avez le premier lien du volet 3.  

C’est le moment de s’unir en Paix, en Amour, en Volonté avec Christ dans Son Energie 
« sur le Billat » et d’être phare puissant pour éclairer la Terre et la Nouvelle Humanité. 
Avec vous, dans l’Amour Infini, SyL, 20.11.2014 

 

Christ m 
Hâte-toi. Tout absolument avant 15 h. ensuite tu fais silence. Attends-toi à tout. 

 

MJ m 

Parle de Notre Amour, l’espoir du monde. 

 

MStG m 
Pas de message. Ecris à l’ONG Gaïa. 

 

SL pm 
ONG Fondation Gaia 

Chère madame Vita de Wall, 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à Clefsdufutur, et vous invitons 
personnellement à venir recevoir les Informations et Instructions auprès de Nous. 
Nous ne parlons que le Français et je vous invite à être accompagnée d’un interprète 
de qualité.  
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Il est préférable que ce soit vous qui transmettiez les Instructions de CDF aux ONG 
que vous soutenez. Il n’est pas prévu que nous nous déplacions et nous engagions sur 
tous les thèmes soutenus par les ONG méritantes qui œuvrent avec vous, mais que 
nous portions la Parole Nouvelle directement auprès du Gouvernement de l’ONU. 

Le temps consacré à l’œuvre écrite nous retient d’engager des initiatives sur tous les 
fronts. Mais nous sommes très heureux de vous accueillir très rapidement au siège de 
CDF, au Col du Feu pour un prochain après-midi  entre 15 et 17 h 30. 

Nous vous signalerons notre venue sur l’ONU dès confirmation de notre emploi du 
temps, ce qui serait alors une opportunité de rencontre. 

La question d’une bonne traduction des Ecrits Hiérarchiques est aussi à l’ordre du jour. 
Je vous remercie d’y penser. 

Nous sommes heureux de votre appel et attendons de vos nouvelles rapidement afin 
que vous puissiez transmettre au plus vite l’engagement dans le Futur Juste que porte  
CDF devant tous. 

Dans l’Amour Infini,  

Sylvie Letrouit 

 

Christ pm 
Nous faisons silence. Prépare-toi au pire. Hâte-toi de te coucher. Oui, tu apporteras un 
mot de soutien à tous. Ne t’occupe pas de tes enfants. Occupe-toi du Plan. 

 

MJ pm 
Demain, tu feras un mot pour tous et les évènements sont là. 

Julien : L’adombrement va le transformer. 

 

MStG pm 
Nous remercions Julien pour son travail remarquable. Dans la simplicité  cette vidéo 
dit beaucoup. Mais ce sont les mots écrits qui restent, les messages, l’Enseignement 
divin. 

La vidéo est signe des évènements, mais elle n’est pas déclencheur. Dis-le-leur. 

 

 

Messages du 21.11.2014 

 

Dès que l’on a le moindre orgueil, on n’accepte pas d’obéir à l’ordre divin. 

L’acte de l’âme en unité : au Point de Ralliement 

 

Visualiser un point de lumière et nommer est le plus sûr moyen de ne pas penser aux 
personnalités, au lien émotionnel, de désir, mais à l’âme de toute vie. 

Si nous pensons « personnalité » (se représenter les groupes, les êtres aimés humains 
et divins comme les humains proches) en visualisant les corps tels qu’on les connait 
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dans la vie ou que l’on s’imagine, nous mélangeons les énergies inférieures, les nôtres, 
celles de notre désir et celles de la personne. Ce n’est pas positif. Nous ne faisons pas 
de bien ni ne contribuons au Plan parce que l’image n’est pas pure : elle n’est pas élevée 
à l’âme mais reste au niveau du mental inférieur et autorise alors l’impureté qui règne 
de se mêler à l’image. Corruption ! 

Aimer nos proches 

Visualiser la personnalité : la représentation de la personne : c’est forcer la personnalité 
à recevoir la charge énergétique d’Amour : vous vous imposez. Nous n’avons pas le 
droit d’obliger l’autre à recevoir ce qu’il ne pourra absorber dans ses corps, parce qu’il 
a un trop grand travail personnel à accomplir. Nous créons alors un incendie, 
involontaire certes, mais dévastateur dans la réaction de la personne non prête. On ne 
manipule pas les énergies sans danger ni connaissance de cause ou nous tombons dans 
la magie noire. 

Au contraire de l’acte où seule l’âme est contactée et qui fait elle-même le lien avec la 
personnalité. Elle transmet ce qui est possible à la personnalité de supporter, 
d’accepter. C’est acte d’âme à âme. 

 

L’attachement émotionnel est ce qui fera chuter beaucoup dans la peur, le désespoir, 
la souffrance, la révolte de ce qui arrive aux hommes. 

La répétition est encouragement, Energie lancée, Unité, Rappel de l’acte divin. 

 

Dans l’alpage : 

La confiance est l’acte d’unité dans le Plan. La confiance vient de la Vérité : la pensée 
jamais trahie. Etre vraie 100% : sans concession, Juste, selon la Loi d’Amour. 

Vous n’avez pas le temps de tout savoir, mais donnez tout de vous-même pour le Futur 
Juste : la Gratitude infinie pour toute l’aide divine de la Terre, pour sa Réparation, 
pour la Vie Nouvelle. 

 

Il y a plusieurs niveaux de conscience dans les messages. Il y a celui qui pense : 

-je prends concrètement le message tel qu’il est. 

-je me prépare, je m’aligne 

-j’œuvre sans attendre une date : compréhension de la Science des Energies 

Celui qui est dans l’Acceptation est prêt à faire face avec détachement aux évènements. 
Il ne se perturbera pas outre mesure de ce qui arrive et consacrera sa pensée et ses actes 
pour et dans le Futur Juste. Il est lucide et efficace. Il construit le Futur parce que le But 
est présent constamment en lui : il s’y est exercé par répétition et renforcement de son 
engagement dans le Plan. Sagesse, Volonté, disponibilité de la Conscience, Amour 
ininterrompu nous lient à l’Energie divine et la Lucidité dans tous nos actes. Il  n’y a 
pas précipitation, mais actes mûrement engagés, en connaissance de cause. 

Elle est là la Liberté divine en soi : Acceptation de la vie matière tout en suivant pas à 
pas l’Ordre Divin. 

Croyez-vous que je sache ce que sera demain pour ma petite vie personnelle ? Non ! 
Et je ne cherche pas à supputer ceci ou cela. Quand on Sert le Plan de Paix selon la Loi 
Juste, qu’on a donné sa vie pour tous, pour Christ, alors on ne s’inquiète pas. On sait 
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que la Loi de Rétribution s’applique automatiquement : chacun a la réponse qu’il 
mérite. Récompense pour les Justes et Joie de vivre, enfer pour les sans-cœur. 

Nous ne devons pas cultiver de colère, ressentiment, aigreur, désespoir, impuissance. 
Tout cela est terrain de colère qui fait chuter : c’est la déraison du mental échauffé et 
l’âme ne peut plus communiquer au cerveau. L’aura est en feu. 

Tout l’Enseignement des Maîtres et de Christ depuis 2008, et avant, est là pour que 
vous ayez pris conscience que c’est vous : par votre propre Volonté, qui faites le jeu de 
la destruction (en vous-mêmes et autour) ou qui  avez la force de vous unir au Plan 
divin et c’est alors vous : les Constructeurs de la Paix. L’aide divine est donnée à ceux 
qui s’engagent sans attendre. C’est votre propre engagement qui appelle l’énergie 
divine : l’aide des Hiérarchies de la Terre, des Anges messagers de la Hiérarchie 
Planétaire et la Réponse des Maîtres proches des hommes acquis au Plan. 

Ne perdez pas le phare de vue : le Point de Ralliement : c’est la trouée de Lumière à ne 
jamais oublier, à ne jamais laisser s’assombrir. Nous sommes tous des centrales 
énergétiques que nous unissons sur le Billat dans la Respiration d’Amour. 

La Respiration d’Amour répétée le plus possible (pas un jour sans s’unir au Point de 
Ralliement) crée une l’habitude instinctive du don de soi. Elle nous protège de 
l’inférieur : pensée personnelle et extérieure. Voyez comme je répète moi-même 
chaque jour pour que l’Energie ne baisse jamais d’intensité ! C’est ainsi que vous 
passerez l’épreuve en cours : la Force du Cœur à l’Epée dans l’Energie cosmique 
d’Amour (dont Christ est La Porte pour tous) parce que vous générez vous-même 
l’Energie maximale : celle de la Victoire de la Lumière sur l’ombre. 

L’Enseignement Nouveau est preuve de la Présence Divine parmi nous. Réjouissons-
nous et tenez bon dans l’épreuve ! 

Nous sommes unis jour et nuit. 

Dans l’Amour infini, en cette NL du Sagittaire, SL, 21.11.2014 

 

Les Ecrits de LM  

L’Amour R2 – la Volonté R1 – la Réalisation R3 : l’application de la Loi d’Amour, dans 
le Plan : MStGermain R7 lié au R1. 

Je vous invite à retrouver la Quête de LM pour la Vérité, dans sa recherche R1-R3 
(Volonté et Intelligence)  

sur facebook : Clefsdufutur CDF  

Et le site http://clefsdufutur.org : dossiers de Presse 

 

Christ am 
Nous faisons silence. Prépare-toi. 

 

MJésus am 
Encourage-les tous. 

 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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MStGermain am 
Nous ne ferons pas de commentaire. Le silence est de rigueur. La corruption est à son 
paroxysme. Nous imposons la Loi divine. Justice et Equité dans l’acte du Grand 
Nettoyage. 

 

 

Messages du 22 Novembre 2014 

 

SL am 
Dans le Grand Nettoyage, Nous instaurons la Nouvelle Loi : Justice, Amour, Equité, 
Réparation de la Terre, Vie de Sagesse. 

Autour de Nous tout s’écroule. Le Nouveau se construit. Ne garder que la pensée sur 
le But : la Paix définitive par l’application de la Juste Loi et l’Obéissance à l’ordre divin : 
se relier au Point de Ralliement le plus souvent possible jusqu’à la constance 
(l’habitude de l’unité sans effort). 

Vous avez ainsi la force de traverser l’épreuve. 

Au point de Ralliement : 

L’Energie du Changement, l’Energie du Christ, l’Energie d’Amour Infini, l’unité des 
âmes volontaires à instaurer la Loi Juste. 

L’acte de Guérison de la Terre : le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique. 

 

Le Plan ne dévie pas. Il s’affirme jour après jour. Il suit le Rythme des lunes. 

De la France vient la Révélation. Le Triangle de Guérison de la France Lourdes-
Orcival-Kérizinen dans la répétition quotidienne de votre don d’Amour guérira 
l’humanité. Le Plan divin suit la Loi de la Physique Quantique ou Science des Energies 
: un centre unique, et du centre : le Rayonnement pour tous. La Justice divine est 
application de la Loi d’Amour. 

Le Serviteur du Plan est Porte de Lumière et non justicier des hommes. Les Lois divines 
agissent dans le Grand Nettoyage. La Justice Divine est en cours pour le Futur de Paix, 
pas d’émotion, mais la vision du But et n’en pas dévier un instant. C’est être uni 
solidement à l’Energie du Changement et agir pour les Générations futures, pour la 
Jeunesse du monde que nous devons encourager à engager le Nouveau. 

 

Livres de CDF 

Les Livres et les messages quotidiens : c’est se vêtir de l’Energie d’Amour, prendre 
force tous les jours. Etre dans le Changement. 

Pour celui qui appartient au Futur, le bon et le Juste : il n’y a ni vengeance, ni prédation.  

Pour celui qui agit de la sorte : vengeance et prédation, il n’entrera pas dans le Futur : 
c’est la Raison du Grand Nettoyage. 

Monde  

Tout est dit. Les évènements sont là. Oui, le départ du négatif, des sans cœur. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Il faudra le vivre (dans la matière). 

 

Ange Gabriel  
Nous ne dirons rien ce matin. Ce soir Nous parlerons.  

 

SL-G20ans 
Nous sommes dans le jour d’unité Christ-Sanat Kumara et dès que nous sommes 
conscients de l’acte en cours : l’Energie de la Volonté dans le Plan, alors nous recevons 
l’Energie du Changement : celle précise, dans le Signe du Sagittaire : l’entrée dans le 
Nouveau, la Vie Nouvelle qui ne supporte pas la fausseté, l’égoïsme, le matérialisme 
qui met en danger la Planète. 

Il faut s’en réjouir, c’est la Chance du monde. La Répétition est réconfort et 
encouragement à l’Unité. Il n’y a rien sans effort. Le Plan divin est triomphe du Bien. 
Mettons-nous à l’ouvrage ! La Loi divine s’impose pour le Futur de Paix et la Vie enfin 
Juste sur Terre. La NL engage les actes dans la matière : la disparition de ce qui fait 
obstacle au Plan divin auquel nous sommes tous soumis. Le Plan divin est Protecteur 
du Futur des hommes. 

Acceptez et Respirez d’Amour dans l’Energie de Christ et de Sanat Kumara, le 
Seigneur du Monde. Demain, par notre Respiration du Cœur, nous redonnerons 
l’Energie accumulée pour que s’accomplisse le Plan divin. 

Celui qui se met en colère ne résistera pas aux Energies de NL du Sagittaire. Il sera en 
retard, fragilisé et restera dans la matière. En clair, il ne pourra passer la porte du Futur. 
La colère est le pire ennemi de l’homme. Le germe de la colère est en l’homme. Il doit 
donc se maîtriser en s’élevant dans la Paix divine. C’est une obligation. 

Dans l’Amour Infini, SyL, 22.11.2014 

http://youtu.be/M1gbCGDo7OA diapo « sur le Billat » de JS 

 

SL pm 
C’est notre Rayonnement d’Amour qui fait le Changement et dissout l’ombre, désarme 
la colère. Tout se joue par l’INTENTION qui contient notre pensée dans l’instant : la 
qualité vibratoire. 

Unissez-vous à moi, à l’Epée dans les Triangles : 

Tr1 : L’Epée – le Sceptre de Sanat Kumara – la Couronne de Christ 

Tr2 : Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1, au centre du Tr : LM (lien de monade 
(Esprit au-dessus de l’âme) et non des personnalités. 

Tr3 : Christ – Maître de Sirius – Seigneur de Sirius (lien des actes divins et messages : 
la Source de Christ : Sa Lignée divine) 

+ la Respiration d’Amour 

La Profession de Foi que Christ m’a donnée. 

Et Illuminer dans le Cœur de Christ : Energie R2 d’Amour : 

Le Triangle passé – présent – futur : Syrie-ONUG-Centrafrique. 

Illuminer la Terre jusqu’à son cœur, 

Les 3 Règnes : Minéral, Végétal, Animal, 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Les 3 Hiérarchies : Anges, Dévas, Gardiens de la Vie 

Respirez d’Amour et Illuminez l’humanité. 

 

L’Enseignement Nouveau est là. Toute pratique religieuse concrète est acte secondaire 
et provisoire, sauf la Loi d’Amour, la fraternité, la solidarité dans la Nécessité. On n’est 
pas l’esclave des autres. On Sert le Plan divin avec les bons et les Justes. 

 

La Joie est Guérison 

La Joie est Lumière sur le monde 

La Joie est Unité  dans l’Energie d’Amour : Christ. 

 

Ma force et ma Joie : je la puise dans mon Amour en Christ, faites de même. 

Nous n’avons pas à juger, mais à aimer Royalement, Rayonner sans craindre un acte 
négatif, mais avancer dans l’aura de Christ, sans doute, sans ralentir sa marche. 

 

Christ pm 
Nous donnerons un message demain. Le monde est engagé dans le Nouveau. Le 
monde ancien va à sa perte. 

 

MJésus pm 
Encourage-les. C’était ton dernier  temps de répit. Attends-toi à des histoires, du 
Nouveau. Rayonne et hâte-toi. 

 

MStGermain pm 
Ecris pour tous. Nous ferons un message demain. Ce qui est dit, sera. 

Encourage tous ceux qui s’approchent. Ne refuse pas la porte à ceux vont porter le 
Nouveau. C’est la condition : on ne vient pas pour te voir, on vient pour prendre force 
et témoigner. Dis-le-leur. 

 

Ange Gabriel pm 
Ta Joie est belle à voir. C’est réconfort pour tous et Acte Parfait dans le Plan. 

Ceux qui échapperont aux évènements sont acquis au Plan, à la Volonté d’appliquer 
la Loi Juste. Il faut les aider, les encourager chaque jour. Des Instructions viendront 
pour les protéger dans les évènements. 

Pour l’heure, les fléaux s’abattent sur les hommes – déjà engagés depuis des mois – et 
qui vont aller en empirant jusqu’à la démesure : la mort du plus grand nombre. 

Ceux qui sont utiles au Plan seront protégés, ceux qui peuvent l’être seront aidés. 

La Loi Juste s’applique sans concession. Telle est la Réalisation du Plan décidé en cette 
Nouvelle Lune du Sagittaire, et que Moi Ange Gabriel, au plus Haut, porte à la 
Connaissance de tous. 

Tu donneras les Nouvelles. C’est à toi que Je transmettrai les conseils et acte de 
protection que les hommes aussi suivront. Ceux qui ont Foi en Nous, dans le Plan divin 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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qui s’écrit : qu’ils s’unissent ardemment au Point de Ralliement. L’heure est critique, 
l’heure est au rassemblement des âmes pour le Futur du Monde. 

Je transmettrai chaque jour, en ces temps de la fin, les messages destinés aux hommes 
Nouveaux : ceux qui portent le Futur en leur Cœur à Nos côtés, ceux que Nous 
nommons Chevaliers des Temps Nouveaux. 

La Jeunesse est présente en Nos Cœurs et Nous comptons sur les meilleurs pour porter 
le Nouveau : la Loi Juste, la Paix sur Terre, la Vie de l’âme. 

Nous sommes proches des hommes et Servons, Nous aussi, le futur de la Terre.  

 

Ange Michel pm 
L’Epée est le lien. L’Epée qui ne juge pas, ni ne blesse. L’Epée qui est Epée divine dans 
le Plan : la force de la Loi divine. Christ en est le centre. 

 

MStGermain pm  
Philippe de Villiers : c’est un homme sincère, intègre. Nous le soutenons. Dis-le à son 
messager. Il peut venir te voir dans le cadre du Plan : fédérer les acteurs du Nouveau : 
la Nouvelle France. 

Oui, on peut dire que P de Villiers est proche de toi. Oui, il a été proche de Jeanne 
d’Arc. C’est une Vérité. 

Tous ceux que tu peux rassembler, appelle-les. 

Le message écrit prime. Instructions demain.  

 

Il n’y aura plus de vidéos. Tu laisses faire celles qui te sont proposées. Tu n’en rajoutes 
pas. 

Oui, tu peux avertir Julien de notre choix. 

 

Ange Uriel pm 
Tu n’as pas à t’occuper de ceux qui ne font rien. Julien doit faire ses preuves. Le Tr G6 : 
F & E. 

 

 

Messages de 23 Novembre 2014 

 

SL am 
L’élévation de l’âme de l’humanité avant tout,  

Les messages dans leurs détails concrets sont pour certains, anecdotiques, justes là 
pour saisir l’occasion d’appuyer le Plan, de réveiller les hommes et non à prendre 
comme argent comptant. 

Voyez où vous en êtes dans votre disposition à comprendre. 

Ce n’est pas le détail qui compte, mais l’équilibre vibratoire à l’instant donné : ce 
qu’engage la Paix intérieure, la Joie de la réponse adaptée avant tout. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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 Voilà où nous en sommes des Pieux Mensonges et provocation pour orienter la 
conscience inférieure vers le But : l’Unité, le Détachement, la Force d’entrer dans le 
Nouveau. 

Nous martelons le Plan dans la Répétition avec une égale disponibilité et tension 
intérieure sans se perturber des messages : c’est notre apprentissage à dépasser toute 
contrariété. Nous nous formons à la Paix intérieure, nous renforçons pour faire face 
aux évènements. Toute impatience, tout ressentiment est déjà : hors alignement divin. 
Nous nous mettons en danger de déstabilisation. C’est l’entraînement à l’Acceptation. 

 

Comment voulez-vous que je vous transmette ma Force si moi-même, je ne l’ai pas 
vécue ? Ma vie avec LM qui, dans l’instant passe à l’extrême, a été épreuve pour le 
Plan, dans le Plan. 

Sans But pour le monde, je n’aurais pas eu la force de tenir. C’est donc avant tout un 
combat contre moi-même : ma rigueur dans ma relation à Christ que je voulais « selon 
moi » et qu’il m’était impossible d’exiger de LM. 

Ce n’est que depuis peu que tout peut être dit sans que je manifeste la moindre 
désapprobation et contrariété intérieure. 

Je défends Christ jusque dans mes cellules. Pour le Plan, pour que LM ne perde pas le 
lien à moi, à Christ à travers moi : j’ai appris l’Acceptation. 

Nous sommes loin de la relation parfaite. Le Plan nous fait vivre cela : l’imperfection, 
source de contrariété continuelle et explosive. 

C’est donc l’apprentissage de la Sagesse : de l’unité parfaite : seule garante de Notre 
Service sérieux et constant en Christ, pour le Futur de l’humanité : l’entraînement est 
là. 

 

Celui qui vient me voir avec un peu d’égoïsme, ne supportera pas la rencontre. 
Personne ne peut insulter Christ en ma présence, puisque je Le Représente. La Loi 
s’applique. Toute fausseté est dévoilée. 

Nous ne sommes pas dans la relation hypocrite et superficielle, nous sommes dans la 
formation constante des hommes à leur devenir divin. Ça passe ou ça casse. 

C’est dans la Foi que nous sommes protégés. 

Celui qui vient au Col  avec deux actes et non un seul : est sûr de recevoir la réponse à 
sa dissimulation, à son intérêt. 

On ne vient au Col que pour Servir l’humanité : se mettre au Service du Plan 
concrètement, ou la réponse ne tardera pas. Il y a urgence : aider l’humanité. C’est tout 
ce qui compte. 

Notre fidélité à Christ est testée. C’est logique. Il faut nous dévoiler totalement pour 
être reconnu et accepté : Serviteur du Plan. Pas d’illusion, que la Vérité pour s’unir et 
Servir. 

Je vous encourage à lire avec Détachement et analyse, à garder le But devant vous sans 
vous éloigner de l’essentiel, sans vous arrêter au détail du jour, mais à toujours être 
SYNTHESE et non détail de l’instant. Il y a des messages fondateurs, il y a des 
messages provocateurs, il y a des messages répétés « énergétiques », il y a des messages 
d’encouragement. Le But est un. Entrez en Gratitude, solidaires et conscients que toute 
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question sur un message est trouble de l’aura et limitation de sa propre lumière 
intérieure. 

Lisez les messages du jour et renforcez-vous en  vous reliant au Point de Ralliement. 

Amour et Unité indéfectible, SyL, 23.11.2014 

http://youtu.be/M1gbCGDo7OA diapo « sur le Billat » de JS 

 

Clefsdufutur-23.11.2014-Christ am 
Il faut que les hommes comprennent. 

Nous sommes dans le Changement et Je n’ai eu de cesse d’appeler les hommes à 
l’Unité, à se rassembler pour défendre la Loi Juste, la Vérité, la Loi d’Amour. 

Tout a été fait pour aider les hommes, pour qu’ils dépassent l’ancien, les mauvaises 
lois et s’engagent à Nos côtés.  

Nous n’avons pas été entendus par beaucoup, par la majorité, et tous ceux qui devaient 
porter le Plan divin devant tous : ne l’ont pas fait dans les temps ni dans les conditions 
optimales. 

Aujourd’hui le Nouveau est là, mais l’humanité n’est pas prête. Ce n’est pas la 
reconnaissance tardive de quelques-uns qui va changer la donne : la difficulté 
immense à engager le Nouveau concrètement. 

C’est un fait : le Nouveau se construit dans les pires conditions et l’acte divin n’est pas  
reconnaissable comme il devrait. 

Nous entrons dans l’Application de la Loi sans concession. Il faudra y faire face et les 
hécatombes animales seront aussi hécatombes humaines. 

Nous ouvrons la Porte du Futur pour ceux qui veulent Servir à Mes côtés, sincèrement, 
dans la pureté de leur Cœur, de leur intention. 

Seule la pureté d’intention compte et les hommes seront jugés sur leur pensée 
intérieure, secrète, et non sur leurs actes visibles, bien que pour certains, tout va de 
pair. 

Ne vous fiez pas au rendu de la matière, à ce que vos yeux voient, mais à ce qui est 
Réel : ce qui commande l’acte, l’intention inavouée. 

Nous sommes dans le temps de la fin et ne survivront pour un temps qu’une infinie 
partie de ceux qui ont empoisonné le monde, régenté, détruit la Terre et l’humanité. 
Ils resteront, c’est un fait, le temps de finir leur œuvre en même temps que le Nouveau 
se construit à grand renfort d’initiatives positives engageant le meilleur des hommes. 

Vont se mêler pour un temps, le pire et le meilleur, mais le meilleur sera plus 
nombreux, plus fort en actes, en volonté d’entreprendre et le triomphe du Plan est 
assuré. 

Ne lâchez pas l’intensité de votre présence dans le futur de tous. Il en va de la rapidité 
de l’humanité à s’unir, à Restaurer la Terre, à s’élever dans la Paix et l’harmonie. 

Nous vous avons promis la Paix, l’Unité et la Joie de vivre. Vous l’aurez, passé le Grand 
Nettoyage, passé le temps de la lutte pour assoir le Nouveau : tout cela ne durera qu’un 
temps, bref à Nos yeux mais difficile pour vous. 

Il ne faut pas quitter le Plan des yeux, ni vous désengager, ne serait-ce qu’un jour. 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr/
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Il en va du futur de tous ceux qui sont prêts à Servir et qui n’attendent qu’un signal : 
l’encouragement à agir. 

Ne vous fiez pas aux destructions en cours. Elles font partie du Plan, l’obligation du 
Changement : à la fois liée à l’état de la Terre qu’à l’état de conscience de l’humanité. 
Après, tout sera plus facile. 

Le but : la Paix sur Terre, la Paix Equitable, la Paix définitive sous Ma Juridiction, Ma 
Gouvernance est l’unique But à atteindre. Vous êtes aidés amplement par toutes les 
Hiérarchies divines. 

Vous n’avez aucune excuse pour accomplir votre Service. Vous Servez dès maintenant 
le Plan divin, le futur de la Terre et des hommes, le Projet-Terre, ou vous disparaissez 
pour toujours. C’est clair pour tous. Les prochains mots seront rudes, si nécessaire. 

Moi, Christ ai mission de porter l’humanité des âmes au plus haut. Ne Me suivront 
que les bons et les Justes. Le Grand Nettoyage y prépare. 

Accomplissez votre devoir d’âme. 

Reconnaissez la Beauté du Plan  

Et l’Amour des Hiérarchies divines, 

Notre Amour : Hiérarchie Planétaire et Moi Christ, 

L’Amour des Anges au chevet des hommes, 

L’Amour des Hiérarchies terrestres au Service du futur de la Terre. 

Exprimez votre Amour et votre Gratitude en actes pour l’humanité future, la Jeune 
humanité. Faites preuve de Responsabilité et d’Amour. 

J’ai assez dit. Je porte en Mon Cœur les Jeunes âmes prometteuses et fais en sorte que 
leur avenir les accueille. A vous d’aider la Jeunesse à entrer dans le Nouveau. C’est à 
elle que vos actes, tous vos actes, sont dédiés. 

Les enfants ont besoin de tout votre Amour et de votre exemple pour croire au Futur, 
pour s’engager à vos côtés, pour écrire le Futur. Ils sont les Porteurs du Futur. 

Nous sommes dans le pire moment de l’histoire des hommes. Hâtez-vous de bâtir le 
Futur de Paix. Nous ne vous quittons pas. 

Christ-SL-23.11.2014 

 

M Jésus am 
Nous écrirons un mot ce midi pour la Jeunesse. Il y a urgence. 

 

23.11.2014-MSt Germain am 
La Volonté des USA-Israel n’a pas changé : ils veulent la destruction du Moyen-Orient 
au profit d’Israel et de la mainmise des USA sur la Syrie et tout ce qui peut l’être. 

L’idée de faire tomber l’Iran, de la museler, est toujours d’actualité. 

Nous allons à une guerre sans fin jusqu’à l’éradication du plus grand nombre, au seul 
profit des USA-Israel, Afrique entière inclue si Nous n’intervenons pas maintenant. 

La Russie ne pourra contrôler plus longtemps toutes ses frontières. Et la Chine est en 
croissance exponentielle. La destruction programmée des sanctuaires naturels fait, de 
la Terre, un mouroir. Ce n’est un secret pour personne. Il faudrait tout de même le 
reconnaître. 
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Le tour est vite fait. Il n’y a plus de vie, plus d’avenir sous peu sur Terre. 

Je mets les points sur les i, parce que les cataclysmes annoncés seront, au centuple, plus 
violents que tout ce que les hommes ont vécu de leur vivant. 

Inutile de se révolter. C’est la condamnation assurée de son propre futur. Toute colère 
est porte qui se ferme sur le futur. 

Vous êtes prévenus. Consacrez-vous, tant que vous le pouvez, à organiser le futur, à 
le prévoir dans la tourmente, dans toutes les conditions qui vous seront données de 
vivre.  

Le Futur se construit en même temps que se détruit le passé et l’ignoble. 

Il n’y a pas de Paix tant que le Grand Nettoyage ne sera pas accompli. Il est à la porte 
de tous. 

Préparez-vous dans l’efficacité et l’unité de conscience : la Volonté d’instaurer la Loi 
Juste sur Terre. Il ne reste aucun temps. Nous sommes dans le Changement. Le Grand 
Nettoyage est à votre porte. Vous êtes tous concernés. 

Vivez dès maintenant dans la vie Juste, la Loi divine d’Amour. C’est votre Chance, 
votre Paix future, que vous écrivez par votre propre vie. C’est vous qui construisez le 
Futur avec Nous et non Nous qui faisons tout. 

Chaque acte différé, manqué, ne se répètera pas. Il sera automatiquement souffrance 
plus grande pour tous et éloignement de la Paix. 

Vous êtes tous Responsables du futur à construire dans l’instant : sans interruption. 

Le message du Christ est conséquent, éloquent dans ce qui vous est demandé. Nous 
faisons silence dans l’acte du Grand Nettoyage. Mon intervention sera de préciser les 
actes. Vous savez l’essentiel : le But et la méthode. Hâtez-vous. Préparez-vous. 

MStG-SL-23.11.2014 

C’est bien assez. Ils ont l’Energie du Christ dans les messages. Ils sont grandement 
aidés. 

 

Christ m 
Hâte-toi. Des gens viendront voir. Non, tu ne les fais pas entrer. Ne rentre que ceux 
dûment invités. 

 

Clefsdufutur-23.11.2014-M Jésus 
Voilà ce que tu donneras aux enfants et jeunes adolescents  

Message pour la Jeunesse 

Vous êtes nés à une période difficile en même temps que s’ouvrent les perspectives du 
futur : la Vie sage et belle que Nous vous avons promise. Il ne faut donc pas vous 
désespérer, mais croire au Plan divin et vous préparer. Je vous ai transmis de 
nombreux messages depuis Août 2013. Il est temps que les choses changent. De toute 
façon, ce n’est plus vivable pour vous sur cette Terre, dans ces conditions. 

Le Grand Bouleversement du monde est très proche, dans les jours qui viennent et 
vous n’aurez qu’à rester unis à Moi, à Christ, à Sylvie et à Eve : la Famille divine par 
qui passe l’Energie d’Amour.  
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Nous ne nous quittons pas. Votre pensée, votre volonté d’aimer, de vous unir à Nous 
est votre protection. 

Nous protégeons les âmes, le Cœur divin et quand vous pensez à Nous, à Moi Jésus, à 
Sylvie Ma fille, à Eve sa fille, comme à Christ : vous recevez l’Amour de Christ, Sa 
Force, et vous êtes dans le futur des hommes. 

Vous n’avez rien à craindre pour votre futur. C’est la peur de mourir – par le corps, 
avec son corps – qui fait paniquer le monde ignorant. 

Mais le Jeune Chevalier sait que, quoi qu’il arrive à son Cœur divin, toutes ses pensées 
d’Amour : « son Corps Divin » est uni à Nous pour toujours. 

La Vie divine ne s’arrête jamais. Et vous tous qui portez l’Epée de Feu divin êtes déjà 
dans le Futur. Vous vivrez ou renaîtrez : vous serez toujours avec Nous. 

Le monde Nouveau s’écrit et c’est ce qui peut arriver de plus beau à l’humanité. Le 
Grand Nettoyage va laisser la place à la Vie Nouvelle. 

Sylvie Ma fille vous porte dans ses bras d’Amour qui sont bras de Christ. 

Eve sa fille vous tend la main pour que vous restiez unis sur le Billat en Notre maison 
divine, la Nouvelle demeure du Christ en Terre de France, Terre de Christ. 

Le Futur s’écrit avec Nous, au Point de Ralliement, dans le Soleil du Billat. 

Penser à Nous, c’est être immédiatement avec Nous. 

Le Chevalier à l’Epée est lié au Futur de Paix avec Nous pour toujours. 

N’ayez pas peur et restez avec Nous. Pensez avec Nous au Futur Juste, il sera. 

Vous écrire est vous donner la Force divine. 

Lire est recevoir la Force divine, l’Amour, la Joie, la Volonté de vous unir à Nous 
Christ, Jésus, Sylvie et Eve. 

Quoi qu’il arrive, la Terre va se Réparer, et la Jeunesse du monde vivra en Paix. 

Penser au futur est : penser à Nous. Nous sommes unis dans le Futur du monde. 

Nous entrons dans l’obligation de vivre pour tous la Loi de Justice et d’Amour. Il n’y 
aura plus jamais la vie d’aujourd’hui faite de mensonge et de souffrance. Il faut passer 
l’épreuve sans oublier un jour de Nous nommer, de Nous appeler avec Amour. C’est 
votre porte divine. 

Sylvie ma fille vous réconfortera tous les jours. Par elle passe le Plan divin. La Victoire 
est en route. Eve aidera ses amis, et vous les vôtres. 

Vous êtes chevaliers des Temps Nouveaux et Nous avons besoin de vous : pour 
construire le Futur de Paix, le Futur Sage, le Futur de Joie. 

Tout va changer. Restez unis à Christ, à Moi, à SyL, à Eve dans la Maison divine. C’est 
la maison des âmes et d’une pensée : vous y êtes. C’est Force divine des chevaliers au 
grand Cœur. 

Nous vous portons en Notre Cœur. Restons unis. 

M Jésus et SyL, 23.11.2014 

 

Christ pm 
Nous faisons silence. Les évènements sont à la porte. 
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Clefsdufutur-23.11.2014-MJésus pm 
Tu as fait ce qu’il fallait. Oui, parle des écrits de LM et de Notre acte : l’urgence. Il est 
resté dans le passé et parle de l’Immuable là où Nous, Christ Présent, élevons pas à 
pas l’humanité. Si cela avait été si efficace, l’Inde l’aurait déjà réactivée dans son 
Energie de l’instant. L’Inde s’est, elle aussi, fait piéger par la corruption de la matière, 
la multiplication des voies. Elle a le mérite d’avoir maintenue l’Origine accessible. 

Mais Nous parlons, Nous, de ceux qui sont capables d’engager le Nouveau : c’est en 
France, avec les âmes que Nous avons formées pour cet acte. 

L’Inde n’a pas vocation de remplacer la France. La France : c’est le Peuple de l’Origine 
– une partie – que l’on retrouve en Allemagne et en Ecosse, Ma descendance liée au 
Peuple de l’Etoile Polaire. 

L’Inde a vécu le même processus, mais l’Origine est le Peuple de l’Etoile Polaire : le 
Peuple de l’Origine. J’insiste. Il faut être simple, ne pas chercher à polémiquer ni à en 
rajouter. Tu n’en as pas le temps et c’est pour Nous : hors sujet. Nous ne sommes plus 
en Inde, Nous sommes en France. 

Si les hommes ne comprennent pas que le Plan s’écrit en France, dans les Triangles que 
tu as donnés : Guérison de la France et de là : Guérison du monde, ou Triangle des 
Dévas : Lourdes-Orcival-Kérizinen et Triangle Passé-Présent-Futur : Syrie-
ONUGenève-Centrafrique, il n’y aura pas de Paix rapidement. 

Nous devons être clair, direct et simplifier ce qui doit l’être. Nous nous adressons à 
tous, non à un public d’avertis. L’acte que Nous engageons : le Changement doit faire 
écho en tous. Je parle des âmes contactables, celles que Nous attendons pour engager 
le Nouveau. 

Oui, tu peux dire que LM est hors sujet. Nous devons compenser. 

Tu mettras les messages (doc Source 11nov-24 nov 2014) en ligne demain. LM doit 
savoir. Tu ne peux tout lui cacher, ni cacher au monde comment Nous avançons. 

 

MStGermain pm 
Pas de commentaire. Nous donnerons un bref message demain. 

 

Clefsdufutur-23.11.2014-Ange Gabriel pm 
Je viens prévenir les hommes de ce qui les attend, de ce qui est de leur responsabilité 
et de leur devoir de Changer le monde. 

Je viens appeler les hommes à se lever à Nos côtés et à Servir la Loi d’Amour. 

Je viens dire aux hommes ce que Christ a déjà donné mais n’a pas été entendu : la porte 
est ouverte pour les âmes vaillantes et volontaires. 

La porte est ouverte à tous ceux qui sont touchés « par le Cœur » à la lecture la Parole 
divine. 

Je te parle à toi, SL, fille de Jésus, parce que tu es seule à pouvoir Porter le Plan divin à 
la Connaissance des hommes ; tu es la Porte du Christ, la Porte du Changement. 

Que les hommes te suivent et obéissent à la Parole divine, à l’Ordre du Christ et le 
Nouveau sera. 
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Le Plan divin est d’une grande simplicité. C’est aux hommes à faire preuve de courage 
et d’Amour. 

Après le troisième message, Nous entrons dans le chaos physique de la Terre et 
l’émergence du Nouveau : la Vie Nouvelle.  

Ma Présence est avertissement aux hommes et éclairement du Plan. 

Je montre la Voie. Il n’y a qu’une voie, celle du Bien, de la Loi Juste, de la Parole 
d’Amour, de l’Acte divin : demain sera le dernier message avant la fin du temps 
matérialiste. 

Je reviendrai parler du Temps Nouveau qui s’élève en même temps que le passé 
disparait. 

Celui qui a foi en Nous, en Christ, est sauvé. 

Je suis l’Annonciateur, Je parle au nom de tous. 

Lorsque l’homme se sera détaché de la matière, il n’y aura plus de souffrance.  

Ange Gabriel-SL, 23.11.2014 

 

 

Messages du 24 Novembre 2014 

 

SL-G 20 ans 
Ce que je dirai aux nouveaux disciples 

S’approcher avec humilité dans la Joie. 

Passer par-dessus ses habitudes, ses préventions et entrer dans l’Acceptation de Servir 
en femme neuve, en homme neuf : « taire le mental analytique », ouvrir la voie du 
Cœur. 

Obéir à Christ est Joie permanente parce qu’on enlève le tracas mental (on le repousse 
fermement) pour ne laisser qu’une pensée : « je suis sur Terre pour m’exprimer en 
homme divin, en femme divine », et tout fait SENS dès que je m’apaise, relativise et 
Sers le Plan divin. 

Mon Cœur est libéré. Je sais le Plan. Je reconnais la valeur de la pensée. Il faut donc 
que je l’entretienne : que j’en sois digne. Toute Pensée est acte. 

Je ne me culpabilise pas, j’apprends à vivre en femme divine - homme divin et suis de 
plus en plus conscient de l’exacte et juste attitude. 

La Respiration est acte divin dès que ma conscience l’utilise dans le But : le rythme et 
l’intensité d’illuminer la Terre-humanité : le Triangle SOC Syrie-ONUGenève-
Centrafrique. 

Quelle que soit ma condition physique, c’est la capacité du mental et du Cœur qui 
comptent, non notre état physique. Toute personne clouée dans son fauteuil est donc 
plus disponible encore que celui qui court sur deux jambes. Notez-le et encouragez 
vos frères et sœurs dont le corps est imparfait. Ce qui compte : la Volonté d’illuminer 
le monde. 

Elle est là la véritable Raison de l’homme dans son corps : grandir sa volonté d’unir, 
par l’Amour : le mental acquis au Plan divin, au futur de la Terre. 
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Quoi qu’il arrive, vous êtes dans l’acte divin et votre présence a un Sens. Vous voilà 
optimiste et combattif par la Raison de vivre qui vous anime. Tout alors se range sous 
le But à atteindre, et les tracas de la matière se minimisent et se règlent avec beaucoup 
moins de pression. 

Vous êtes disponible au Plan divin, Rayonnez, vous renforcez, êtes convaincant, fort, 
Victorieux sur tous les plans. Vous participez à la Guérison de la Terre et des hommes, 
et vous guérirez vous-même. N’est-ce pas merveilleux ? 

Je l’ai vécu, faites de même ! 

 

Notre force, notre énergie du Cœur est dans l’Amour manifesté au Plan divin, à Christ, 
à l’Amour dans notre vie quotidienne. Nous ne sommes pas détachés, mort-vivants, 
mais de joyeuses âmes qui savent l’exprimer. 

 

La Joie repousse l’ombre. 

Si vous êtes mangé par les soucis « sans fin », la Joie disparait et vous êtes la proie de 
l’ombre : il n’y a plus de soleil intérieur, c’est la désespérance. 

C’est bien la lutte du mental inférieur et de l’âme, votre cerveau est l’outil concret. 
Dégagez la voie ! 

La femme, l’homme, n’est utile au Plan que par son Rayonnement d’âme. Faites place 
à l’âme ! 

Nous sommes bien dans le combat de la Lumière (âme) sur l’ombre (personnalité). 
Combattez en vous à chaque seconde et vous serez enfin : Soleil rayonnant participant 
au Futur du monde. N’est-ce pas encourageant, enthousiasmant ? 

Unité au Point de Ralliement, dans l’Energie divine du Changement ! 

Avec vous, SyL, 24.11.2014 

 

Christ am 
Hâte-toi ! 

 

MJésus am 
Tout ce matin. 

 

Clefsdufutur-24.11.2014-MStGermain 
Ce sera un mot bref. 

Oui, les échauffourées vont se multiplier aux USA, mais partout dans le monde, à 
commencer par les Palestiniens sans oublier l’Europe. Rien n’est résolu, ni en Palestine, 
ni en Syrie, ni en Europe, l’Irak est un vaste chantier, la Libye : c’est l’horreur. 

Oui, quand on voit comment les USA-Israel ont manipulé - et ajoutons la Grande-
Bretagne - pour garder la suprématie et déjà la conquérir, un homme sain d’esprit est 
atterré. 

Nous en venons donc au grand Changement inéluctable, rapide dans sa destruction 
de l’ancien et efficace dans son acte : la porte ouverte au Nouveau. Les hommes 
doivent se féliciter d’un tel acte et non se lamenter. 
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Se lamenter  ne servira que la cause injuste : éteindre la lumière du futur en soi et 
« déteindre » sur son entourage. Le manque en énergie du futur est immense. 

Arrêtez de vous plaindre et construisez le Nouveau. 

Le Futur est à la porte. 

Le Grand Nettoyage est à dépasser dans l’acte d’engagement dans le Futur. 

Nous avons assez dit. 

 

Oui, le troisième message de l’Ange Gabriel est le dernier avant les évènements. 

L’unité dans le Plan fait la force. Nous faisons silence dans les évènements. C’est aux 
hommes à agir, pas à Nous. La porte est ouverte, il faut encore la passer. 

La passer : l’acte des hommes, et Nous appeler dans la Construction du futur. 

L’acte de Nous appeler est engagement dans le Plan. Alors Nous répondrons. 

MStG-SL, 24.11.2014 

 

Ange Michel am 
Parle tous les jours de l’Epée. La force de l’intention dans le geste. 

 

Ange Raphaël am 
C’est aux hommes à Nous appeler s’ils veulent Notre aide. 

 

Ange Uriel am 
Encourage-les. Soutiens le Groupe de Brest et Eve. 

 

Blog-SL am 
Comment expliquer les différences entre LM et moi et qui sont cause de 
questionnement dans le Plan. 

Comme tous sur Terre, nous cherchons l’équilibre. Ce qui est plus facile pour moi qui 
vit dans l’Energie de Christ, que je Sers totalement et dans la Joie profonde, pour LM 
c’est terrible. Nous n’allons pas le plaindre, mais comprendre qu’il s’est éloigné de 
« l’Obéissance à la lettre » demandée par Christ. Et que cela n’est plus rattrapable. Il y 
a donc une course dans ce qui est juste mais non urgent, d’où l’expression : LM est 
hors sujet. Comment le lui dire sans déclencher une réaction ? Vous voyez que même 
au plus haut, l’imperfection demeure. Nous avons encouragé LM au calme et devons 
restaurer la vérité dans le Plan : nous ne sommes pas dans le Véda, nous sommes là 
aujourd’hui avec Christ pour écrire, à grandes enjambées, le Futur. 

La rigueur dans le Plan est un atout dans le Plan. Comment expliquer que dès qu’un 
soupçon d’orgueil persiste, nous ne pouvons répondre à la demande des Maîtres ? Oui, 
l’exigence est grande, mais le But est encore plus Grand : nous devrions toujours être 
dans l’humilité et l’Acceptation, en Connaissance de Cause. 

Sans doute n’ai-je pas voulu vous dépeindre ce que vit LM, pour limiter les réactions, 
mais cela ne vous aide pas à comprendre le Plan. 
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Il était prévu que nous soyons unis 100% sans qu’une ombre ne vienne ternir l’accord. 
Je n’ai pas été prévenue de l’origine de LM à notre premier contact, Août 2009, et je ne 
l’ai su qu’en mai 2010, lorsqu’il a su son lien à Lucifer. 

Il a Servi le Plan « presque » sans discuter, avec humilité jusqu’en mai 2010. Le fait de 
savoir son Origine a déclenché une difficulté plus grande à se maîtriser. Il a toujours 
été une marmite bouillonnante. Mais ce qui a été le déclencheur de sa 
« désobéissance », c’est l’acte de la PL du Lion où nous avons été promenés par les 
Anges et les Maîtres autour des volcans – voyage initiatique certes – mais que LM n’a 
jamais digéré dans un rugissement qui a laissé des marques dans son corps physique. 
(Je nous ai souvent comparés à « la Belle et la Bête » de Cocteau.) De là nous sommes 
revenus « dans son pays » : la Haute-Savoie (lieu historique dans l’histoire de France)  
et c’est par lui que tout a existé en tant que réalisation matière : besoins financiers, 
administratifs, création de CDF, et tout le « dialogue sur le doute » initié par son vécu 
de la PL du Lion 2010. C’est là que la saturation est venue (chez moi) de cette relation 
difficile et prête à déraper à chaque instant, non constructive, aride, quasi destructrice. 
Pourtant nous avons tenu. J’ai tenu dans l’Amour de Christ. Et l’Adombrement 
quotidien (le don de l’Energie de Christ touchant tous les corps) a été interrompu parce 
que son corps physique était saturé, usé, brûlé. J’ai mesuré ce que l’Energie de Christ 
peut provoquer quand il n’y a pas l’harmonie chez celui qui La reçoit. (Notez que mon 
deuxième fils, en 2012,  a eu la mâchoire déplacée d’avoir reçu l’Adombrement 
quotidien sur 2 mois sans rendre le don divin, par l’alignement et le Service à Christ. 
Dès que je l’ai su, j’ai stoppé, la mâchoire s’est remise en place le jour-même.) Il y a 
bien un poids énergétique puissant et il faut équilibrer : « je reçois ce cadeau divin 
considérable, alors je le transmets à tous dans la Joie et la Gratitude ». Quand 
l’indifférence ou le non alignement persiste, il y a provocation dans tous les sens et 
chute. Ici c’est le corps physique de LM qui a achevé de se consumer. Il n’était déjà pas 
en paix. 

Que l’exemple serve de leçon à tous. 

Le G6 a tenu en 2012 par Adombrement quotidien voulu par Christ.  

Aujourd’hui, l’Adombrement se fait au niveau des groupes. Exceptionnellement pour 
une personne au-delà de 3 jours. 

 

J’ai donc hâté la souffrance physique de LM en l’Adombrant sur l’année 2012. Et il était 
quasi alité par la douleur, en mars 2013. Le fait de stopper l’Adombrement qui le 
maintenait dans l’Aura de Christ l’a un peu plus éloigné de la Vision du Plan tel que 
nous devions l’affirmer. 

Au final, soit nous sommes dans l’Acceptation complète, et c’est la Joie, soit nous 
explosons et brûlons notre corps physique. 

 

Dans l’urgence du Plan, et devant l’ignorance des hommes, Christ veut l’éclosion du 
Cœur avant la Connaissance. La Connaissance du Véda viendra en son temps étayer, 
si nécessaire, le savoir du Serviteur du Plan. Mais le plus important n’est-il pas de 
Suivre l’Ordre Divin ? 

La position de LM dans le Plan est lien divin élevé, qui fait que c’est moi qui - malgré 
ses libertés prises d’agir selon lui et non selon Christ, se mettant hors du Plan 
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volontairement - suis le garant de la poursuite du Plan. Je l’enserre de mes bras 
d’Amour : l’Energie de Christ. Il le sait. Et cela contribue à « l’harmonie au Col ». 

Donc les Maîtres essaient de maintenir l’état de paix quand ma disponibilité est 100% 
dans l’acte du Plan et relance la recherche d’équilibre, quitte à me faire vivre quelques 
difficultés, dès que je suis plus disponible.  

Il ne faut donc pas voir le Plan comme immuable dans son application sous nos yeux. 
Le But est inviolable, mais la méthode pour faire sauter les verrous de l’instant sont à 
voir comme des opportunités non conformes à la logique du mental classique. 

Comment alors, juger et prendre position ? 

Gardez-vous de juger, LM ira prendre sa place auprès de Sanat Kumara, parce qu’il en 
a la charge et que tout est fait pour qu’il tienne à mes côtés, en limitant les excès. 

Nous retiendrons qu’une monade R1 (Esprit divin) de Volonté a toutes les difficultés 
pour s’assagir. Il n’est pas le seul dans ce cas. Et que la lignée ici permet cette aide qui 
lui est donnée à lui, LM, parce qu’il est seul à détenir une « clé Hiérarchique », mais 
qui ne pouvait être dans mon cas. 

J’accepte le principe de m’être soumise au Plan pour qu’il se réalise. 

Ce que je ne donne plus à LM comme Energie directe par l’Adombrement, je l’élève 
au plus haut dans le Triangle Lucifer-Christ-Sanat Kumara et l’unis au niveau de la 
Monade. 

Le Plan est construit. A nous de l’appliquer avec le ciment de l’Amour Infini : le R2. 

 

Clefsdufutur-24.11.2014- Ange Gabriel  
Ce message est pour tous, croyants et incroyants. 

Il est le dernier qui précède la chute sous les eaux.* 

 

Ceci est une prophétie 

Il n’y aura de cesse que cesse l’eau de couler 

Il n’y aura de cesse que l’eau coule à flots sans arrêt 

Il n’y aura de cesse que le feu couve et recouvre les montagnes, les forêts, les 
sanctuaires. 

Il n’y aura de cesse que de faux soleils brûlent tout 

Et la main de l’homme est à l’origine de tout. 

 

Il n’y aura de cesse que le temps se change en plomb 

Que le feu ne cesse de dévorer les maisons et les hommes 

Là le feu, là l’eau, là le vent, là le tremblement de la terre 

Et quand ce ne sera pas la terre, ce sont les hommes qui se vengeront sur leurs frères, 
les dépouillant de leur dernier bien : leur subsistance. 

 

Il n’y aura de cesse que le monde s’écroule pour créer un nouveau. 

Il n’y aura de cesse que les forts s’en prennent aux faibles et les dépècent de toute vie. 
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Le monde a atteint son plein d’horreur que même Nous les Anges ne supportons plus. 

Le Plan s’écrit pour que tout disparaisse : les horreurs passées présentes et futures. 

 

Nous sommes rassemblés, Tous, à la Porte des Dieux : le Passage du Temps, le 
Changement. Et seuls ceux que Nous accueillons auront accompli leur œuvre divine 
sur Terre : ils se seront libérés de toute impureté. 

 

Le monde change dans un fracas de guerre, de mensonge, de trahison, d’ignominie, 
de souffrance innommable. La pire est celle faite aux enfants, aux personnes sans 
défense, aux femmes qui sont butin de guerre. 

 

Rien n’a changé sur Terre depuis 2000 ans. C’est écrit. Nous y mettons un point final 
et c’est dans l’horreur que Nous Anges et Hiérarchie Planétaire, Seigneur et Maîtres 
entourant Christ dans Sa Marche inexorable vers la Paix des Mondes, Nous stoppons 
le temps du carnage pour entrer dans le Temps Nouveau. 

Croyants et incroyants, vous vivrez ce qui est écrit. 

Vous traverserez le feu, l’eau, la soif et la faim, l’explosion de la Terre et les guerres et 
un temps qui ne fait que passer : une Lune. 

 

Nous avons tant répété que vous savez tous où va la Terre, où va le monde, où est 
l’âme des hommes, où est l’enfer. 

A l’entrée du Passage : la porte des enfers : la nuit de souffrance éternelle, le 
recommencement dans la matière sauvage où la Loi du plus fort prime sur la justice, 
un monde qui se poursuit sans fin. 

 

A l’entrée du Passage : l’unique porte qui conduit au Futur avec Nous, Anges et 
Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, entourant Christ. 

A cette Porte, Nous nous tenons. La Loi s’écrit pour tous et Nous voyons qui a la 
lumière sur le front et peut entrer, et celui qui est obscur et déjà arrêté dans sa course. 
Il est à la porte de la nuit infernale. 

 

Demain quand les hommes compteront les hommes, après la Lune du Jugement, il n’y 
aura sur Terre qu’une petite partie de l’humanité qui devra réapprendre la vie 
nouvelle dans les cendres de l’ancienne. 

 

Les graines germées seront précieusement mises en terre et donneront des vergers de 
fruits : le labeur de chacun contribuera au Renouveau.  

Personne ne sera oublié et la Loi d’Amour, après un temps de combat pour dégager 
les dernières ronces, triomphera de tous les maux passés présents et futurs. 

 

Vous ne passerez pas la prochaine Lune sans le Jugement de Dieu.  

Et celui qui le contestera n’aura pas droit au Futur. 

Les bons et les Justes ont compris depuis longtemps. 
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Nous sommes lassés de l’attitude des hommes et appelons à Nous tous ceux qui Nous 
ont été fidèles.  

Tous ceux qui, dans un sursaut d’Amour, se rappelleront à Nous, Nous les 
accueillerons. 

 

Il vous appartient de faire un pas vers Nous. 

Nous vous avons assistés tout ce temps sans que vous ayez su agir à Nos côtés. 

Aujourd’hui, c’est le dernier jour pour vous unir à Nous pour toujours. 

 

Ce qui est promis aux croyants qui ont foi en Nous, 
Êtres Divins qui Gouvernons le monde, 

C’est la Vie divine éternelle 

La Vie sous Loi divine 

La Vie d’Amour Infini 

La Paix 

L’Unité 

La Gloire de Tous. 

 

Ici s’arrête Mon dernier message avant le Jugement. 

Je vous parlerai après que la Lune soit passée. 

 

Nous avons beaucoup parlé. Les hommes n’ont pas 
écouté. 

Nous entrons dans le temps du Jugement. Après, la 
vie sera plus facile pour tous, parce que la Loi 
d’Amour s’appliquera sans détour. 

*la chute sous les eaux : de l’insondable nuit… une 
autre vie bien loin du Futur de la Terre. Cela suffira 
à leur entendement. Chercher l’image est chercher la 
vérité. 

Ange Gabriel – SL, 24.11.2014 

 

 

 

 

 
Dans l’Amour Infini, nous maintenons l’Unité au Point de Ralliement, chaque jour, à chaque instant.  

Avec vous, levons l’Epée de Feu divin sur le monde. SL 

 
Dessin à la demande de l’Ange Gabriel, dans les premiers mots du message. 
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