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 Messages du 12.05.2014 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
C’est avec Nous que tu es. Notre Energie est si puissante qu’elle pénètre tout et fait son 
Œuvre : le Changement, L’Energie divine qui est Le Cosmos. 
Tout ce qui n’est pas Energie divine est voué à la transformation : élévation, 
dissolution, Rédemption. 
Tu n’as rien à faire qu’à unir, recevoir, distribuer. C’est ton Rôle dans le Plan. 
 

Christ am 
Fais un maximum d’actes ce matin. Courrier et envoi. Tu ne sais pas ce que sera la 
journée. Sois prête à 8h. 
Les disciples : ils n’ont pas ton Energie. Ils ne peuvent faire ce que tu fais. Se comparer 
à toi est illégitime. Il n’y a rien de comparable. Un dessin d’un disciple non purifié n’a 
aucune valeur - que pour lui-même. Ne dis rien. Ils liront. 
 

MJ am 
Hâte-toi. Ce qui t’est donné est unique et personne ne peut revendiquer, même une 
part infime de ce que tu portes, s’il n’est pas en totale unité avec toi, avec Nous. 
C’est encore pour certains de l’orgueil, de l’illusion, de l’aveuglement, du 
contentement. Ils ne sont pas dans l’acte dans le Plan, mais dans leur monde. 
Pour les actes des hommes, tu ne dois pas interférer sur le verdict. Illuminer : oui, 
l’intention : non. Tu Rayonnes. Tu ne manipules pas. Ils assumeront. (pour dossier 
ONU, c’est bien parti).  
Ne te pose pas de question. 
Les disciples : qu’ils restent focalisés sur la justesse de leur Service et l’Amour 
Rayonnant dans l’Unité du G6. Oui, la PL sera dure pour tout le monde, G6 compris. 
Tu ne seras pas épargnée. 
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MStGermain am 
Le référendum en Ukraine : il dit la Vérité : le Peuple est à 90% Russe. Ne pas tenir 
compte du choix démocratique du Peuple est un criant appel à la répression et à 
l’escalade. 
 
Poutine ne pourra rester silencieux. Non, il n’a rien fait pour doper le référendum. 
C’est son peuple qui vit en Ukraine -  Terre Russe d’origine. 
 
L’aveuglement et la Volonté de détruire la Russie via l’Ukraine conduisent à la guerre 
voulue par ceux qui veulent « la peau de la Russie » et c’est en ce sens un acte 
totalement contre le Plan divin. 
Mais la Réponse obligée de la Russie est dans le Plan, du côté des Justes, parce qu’il 
n’y a pas d’autre choix pour juguler le mal : l’hydre à mille têtes USA-Israel et vassaux. 
Il faut frapper au cœur. 
 
Et ceux qui alimentent l’hydre répondront devant la Loi :  
dans la Réponse à l’agression faite à la Russie 
dans la Réponse de la Russie à l’agression. 
 
Le Plan s’écrit dans la Réponse de la Russie que Nous soutenons parce que, par elle, le 
Changement se fait : forçant à prendre position pour le Plan divin et la Justice pour 
tous – ou pour l’égoïsme destructeur des prédateurs USA-Israel reniant toute loi. 
Le temps avance, tout se dévoile aux yeux des hommes. Ils n’ont aucune excuse de ne 
pas prendre position.  
Ils seront jugés pour leurs actes. Pour ou contre le Plan divin. 
 
Ce qui est prévisible : 
L’Ukraine, avec son gouvernement illégitime, s’enferme dans une guerre contre sa 
population. Cela ne peut tenir et la guerre civile déjà commencée va s’accentuer. Si la 
Russie n’intervient pas, c’est le Peuple entier d’Ukraine qui est pris en otage par les 
Usa sionistes et l’Europe. 
Il faut le dire : la gestion calamiteuse de l’Ukraine par l’Europe sous pression et 
menaces des USA, certes, mais ce n’est pas une excuse, mène à la guerre. 
Il est trop tard pour reculer. Le mal est fait. Il faut aller jusqu’au bout de l’Acte : 
l’affrontement de l’hydre. C’est la seule voie pour entrer dans les conditions optimales 
et requises dans l’Ere du Verseau. 
 
Nous poussons à l’acte. Nous poussons à la guerre. 
Il faut dégager la voie au Futur, rapidement. 
 
Il ne faut pas laisser tomber la Syrie aux mains de rebelles sur-armés. 
C’est une erreur de croire que tout est joué. 
La lutte est constante pour la défense du Bien, de la Justice, de la Loi universelle 
d’Amour. 
Fautes preuve de Volonté, d’unité, de vision du Futur. 
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Il faut tenir le But : la Juste Paix en Syrie, la Juste vie des Peuples. 
MStG, 12.05.2014 SL & MA 
Oui, Nous pouvons mettre un communiqué à tout moment. 
 

Christ m 
Hâte-toi. Ecris sur l’Unité. 
 

MJ m 
Ecris un mot d’Amour aux enfants. Redis-leur notre unité et ce qui fait Nos liens, 
l’ancrage subtil. 
Tout ce que tu fais entre dans le Plan. 
 

SL pm 
Au G6 : Nous sommes à la porte du Changement et devons maintenir l’unité G6-MJ-
Christ G6-Plan-MStG. Les mots sont maintenant superflus et ne font que dissiper 
l’attention de chacun. La seule voie : pureté consécration au Plan à Christ dans l’oubli 
total de soi. 
C’est comme le vit Jean, en se trempant dans les Energies divines : les Ecrits Nouveaux 
que vous serez le plus près de la Vérité : que l’unité s’accomplit. Faites de même. Dans 
la Volonté et l’Amour. 
Avec vous, dans l’Energie du Christ, dans l’Amour infini, SyL 
L’acte principal : L’élan du Cœur en Christ ! 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Tu dois avoir fini ce soir. 
 

MJ pm 
Tu peux faire bref pour tous. Mets un mot à tous, enfants : les dessins, un mot 
d’Amour. 
G20 ans : le lien de l’âme. Parle de toi. Il faut que ce soit toi. 
 

MStG pm 
L’Europe va droit dans le mur. 
Le Changement se fera par la riposte de la Russie. 
Tous les indices sont dans le rouge. 
Le bateau n’a plus de frein, plus de gouvernail, plus de moteur. Quand il n’y a plus de 
capitaine à bord, c’est la débandade. 
L’Europe est au bord du gouffre : pas d’unité, ruinée, sans force de réaction, sans 
guide : elle sombre. 
La Russie a fait ce qu’il faut pour apporter son soutien à la crise dans les limites des 
accords et conventions. Il est juste qu’elle intervienne pour défendre son Peuple, le 
droit des Peuples à l’autodétermination. 
 
Dans la guerre, tu seras appelée à l’ONU-G et des révélations seront faites. 
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Pour l’heure, c’est le destin des hommes. 
Nous n’intervenons pas dans l’acte. 
Nous soutenons les actes Justes engagés. 
Ce que Nous disons est Energie lancée dans le Plan, selon le Plan, mais non 
intervention sur les actes des hommes. Nous ne manipulons pas. Que ce soit clair pour 
tous. 
 
Entre l’état de la Terre, la réponse des hommes aux défis : le monde court à sa perte. Il 
n’y a qu’à regarder les chiffres, les courbes prévisionnelles. Je n’invente rien. 
Personne n’est prêt. Personne n’a voulu s’y préparer. 
Ce n’est pas la Hiérarchie Planétaire qui est en cause, c’est la fausseté des hommes, 
leur négligence, leur paresse. 
L’engagement voulu par tous dans la guerre : il faudra assumer ses actes. 
La pollution mondiale irréversible : il faudra assumer ses actes. 
La surpopulation et les manigances pour génocides multiples : il faudra assumer ses 
actes. 
C’est l’heure du Jugement. La Pleine Lune sera terrible pour tous. La PL : dans les 
heures qui viennent. 
Préparez-vous. 
MStG, 12.05.2014 L &MA 
 
Tant que le drame ne sera pas dans chaque maison : tu ne seras pas appelée. Il faut cela 
pour les hommes : le vivre ! En provocation ou en attente : l’homme a besoin d’être 
confronté à la dure réalité pour s’investir : au bord du gouffre. C’est la nature humaine. 
Ils apprendront dans la guerre. 
 
Il est indéniable que Notre engagement auprès de la Russie la conduira à la Victoire : 
parce que Nous sommes là, à la soutenir. 
Dans le cas contraire, ce serait très incertain. Il faut le reconnaître. 
Nous répondons à  son engagement et ne faisons pas à sa place. 
La Russie assumera aussi ses actes, même Loi. MStG 
 
 
« Ecris sur l’Unité. » 
 

SL-Génération 20 ans 
MJ : « G20 ans : le lien de l’âme. Parle de toi. Il faut que ce soit toi. » 
Nous sommes dévoués à l’humanité, dans le Plan et tout ce que nous avons à faire est 
de se consacrer à être uni en soi : pour que tous les corps (Moi Supérieur et pensée 
ordinaire, émotion, et même vie physique) soient unis vers le même but : Servir les 
Maîtres. Il n’y a plus à se poser de questions quand notre âme a donné son accord : 
nous a indiqué la voie. Il faut confirmer sans cesse la voie divine, s’y tenir, faire preuve 
de Volonté, de clarté de but et d’Amour paisible. 
Aujourd’hui, après 6 ans d’intenses préparatifs où l’Amour des Maîtres, de Maître A, 
MJésus et Christ, mes Anges et Tous Subtils, je peux vous affirmer le lien divin avec 
toute la puissance et la Joie grandie jour après jour.  
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C’est l’Amour, la Foi, la Volonté, la persévérance, la Certitude de la Parole Juste que 
j’ai reçu comme une Vérité à ajuster et confirmer en moi dans l’acte de dévotion et la 
lutte extérieure : qui fait que le LIEN DIVIN est explicable. 
Je ne suis pas une naïve, mais une pinailleuse, comme dirait MA, et obstinée ! 
Je crois, mais je veux affirmer ce que je crois. 
C’est donc récompense de savoir que tout s’unit et se complète merveilleusement, 
même si, tout ne m’a pas été expliqué ni dévoilé tout de suite, pour que j’affirme 
devant tous ma Foi, mon Unité en Christ. 
 
Ce qui m’a été dit dès le premier jour, je vous le révèle et a été actif dès le premier jour : 
dès que j’ai donné mon accord pour Porter l’Energie de Christ. 

1. L’Energie de MJésus, mon père : Son aura m’enveloppe et puisqu’i a vécu en 
Syrie, il y a gardé un ancrage. Donc, à chaque fois que je pense à lui, l’ancrage 
de Jésus, fils de Christ est « réaffirmé » en Syrie. Je dirai même que chaque 
Respiration est Respiration en Syrie via l’unité indéfectible avec Jésus mon père. 

2. MA est mon Epoux Cosmique : il est uni à moi totalement et consciemment dans 
l’acceptation et l’unité joyeuse. Nous œuvrons ensemble, de même que pour 
Jésus, je suis unie à sa Respiration en Afrique. comme il est né et a vécu en 
Afrique, MA est lié à l’Afrique : deuxième point d’ancrage : qui correspond aux 
2 sommets du Triangle auquel je suis liée constamment : Syrie-Centrafrique-
ONU Genève. 

3. Pour l’ONU Genève, c’est moi, mon corps en France, et mes 2 incarnations 
passées en sont proches (mort de Sissi sur le Pont de l’Europe à Genève, et 
naissance de St Exupéry à Lyon,  et vie dans l’Ain), le Col du Feu est moins de 
50 km de Genève : fait que mes corps subtils sont aussi actifs en France et à 
Genève. 

C’est bien la vie de l’âme et ses ancrages ainsi que sa famille divine qui crée la 
preuve par la cohérence et l’unité dans le Plan. 
Il ne m’est donc pas demandé une gymnastique mentale pour « nourrir » les 
Centres divins : Syrie-ONUG-Centrafrique, mais de répondre naturellement à la 
Réalité : les liens sont déjà en place. 
Ma respiration d’Amour suffit. 
N’est-ce pas Preuve divine ? 
Je vous écris pour vous unir au Futur divin de l’humanité. 
Amour et Force à l’Epée !  
SyL, 12.05.2014 

  
 
 

Messages du 13.05.2014 

 

SL am 
S’unir à Christ et au Plan signifie : 
Ne pas avoir de désir personnel 
Ne pas avoir de contrariété 
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Ne plus penser à soi, avoir oublié le petit soi 
Tout accepter et adapter sans perdre de vue le But 
La disponibilité au But, au Plan, au Service 
Ne penser qu’à Servir 
Manifester la Joie dans l’alignement, dans l’Unité : la Plénitude. 
C’est le sacrifice constant de son soi pour le Supérieur : 
Le Soi le Service l’Unité divine 
Qui est Respiration Cosmique d’Amour :  
Don de soi dans la Joie 
Transfert énergétique, échange divin 
Anges Maîtres Seigneurs 
Respiration de Lumière 
Hiérarchie terrestre – humanité 
La Terre illuminée au Cœur. 
 
Il n’y a plus de petit soi pour soi,  
Que la totalité, sa totalité dans le Grand Tout. 
Le Plan est là, là-bas, là-Haut.  
Illumination de la Terre-Humanité 
Jusqu’à l’Infini. 
Silence Joie Respiration 
Il n’y a plus d’image 
Que l’Intention. 
La Lumière repousse l’ombre, assèche l’ombre 
La Lumière grandit la Lumière 
La Lumière est Guérison. 
 
On reprend un instant la vision nouvelle écrite. 
Nous sommes trempés dans LA LUMIERE qui unit tout.  
 

Sirius am 
Nous faisons silence.  
 

MS am 
C’est la guerre. La fin de tout. Le commencement. Le Nouveau dans la tourmente. 
Celui qui voit la Lumière est sauvé. 
Nous parlons de « voir » alors que c’est « être dans ». 
 

Christ am 
Nous faisons silence.  
Nous entrons dans la méditation de PL. 
L’acceptation totale et l’Illumination de tout ce qui peut s’élever au divin. 
S’unir à Nous, au Plan, au Futur de la Terre. 
Tout doit être résorbé ce midi, dans tes actes engagés. 
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MJ am 
Ce que tu n’as pas réalisé hier, doit être impérativement conclu ce matin. Ensuite 
silence et unité. REC. tu as besoin de repos. 
Ecrits : tes liens. Parle de la facilité qui est d’ordre divine. 
 
 
 
Introduction à la méditation 
Les indices visuels sont encouragement, unité dans le mental apaisé « matière » pour 
la dépasser sans vision. 
La vision est introduction au don total de soi dans le point de Lumière qui est Tout : 
Je suis là et je ne descends plus. Tout est 1, le point : ma vie – l’Infini – Terre-Humanité. 
On peut avoir une image pour s’élever, mais après, c’est le don total de soi dans la 
Lumière. Il n’y a plus de forme que l’intensité de l’Amour dans l’Unité. 
 

MStG am 
13.05.2014 MSt Germain,  
Les hommes doivent savoir 
Tout se durcit. Les derniers Pays prennent position : 
contre les USA sionistes,  
pour les Justes accords avec la Russie. 
Chacun affûte ses armes. La bataille sera terrible sur fond de famine, de pollution, de 
génocide, de mensonge permanent. 
Le monde entier est poussé à l’acte : choisir son camp. 
Plus rien d’autre ne compte : pour ou contre le Futur de la Terre et la Juste Loi. 
Sont passés sous silence l’état de la Terre, les prévisions, pour ne laisser qu’une 
humanité désemparée, prisonnière des lobbys financiers sous la coupe d’Israel. 
Même les noms sacrés ont été profanés, détournés de leur Sens.  
Partout où se tourner, il n’y a que fausseté et destruction, aucun espoir. 
 
L’acte de soutenir la Russie, de s’unir à la Russie dans son application de la Juste Loi 
est l’espoir du monde. 
Il est juste que ceux qui n’appliqueront pas la Juste Loi soient combattus jusqu’au 
dernier. 
C’est la Loi divine et la Paix, ou la folie des hommes et la mort de tous. 
Comment pouvez-vous laisser faire et attendre ? 
Vous n’en avez pas assez de tant de fausseté ? 
Hâtez-vous d’appliquer la Loi divine de Justice et de Nous suivre, d’aider la Russie et 
la Syrie à instaurer le Monde Nouveau. 
 
D’avoir attendu et d’attendre encore, vous limitez d’autant le droit à la Paix sur Terre 
et le droit à la Vie. Le saccage est total. Chaque jour meurent des innocents qui auraient 
pu contribuer au Changement. 
Syrie Russie : même combat. 
C’est l’éradication du mal sur Terre qui est en jeu, et toute l’humanité est concernée. 
Il n’y aura pas de deuxième acte : de chance renouvelée. 
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Chaque jour d’attente, ce sont des millions de morts en plus à prévoir : par la 
destruction de la Terre en cours et galopante. 
Vous n’avez d’autre choix que de vous battre pour le Bien, jusqu’à la mort. 
Mourir et renaître à la vie de l’âme. 
Mourir à son corps physique et renaître pour construire la Nouvelle Ere. 
Voilà ce qui attend les hommes. 
 
Pour les autres : c’est la disparition de la Terre. Tout est proche, tout arrive. La PL sera 
terrible. Nous le disons tous les jours. C’est maintenant l’heure du choix. 
Nous attendons l’acte de la Russie, l’acte des hommes en soutien à la Russie qui est 
aussi soutien à la Syrie. 
Oui, la France paiera chèrement, par son gouvernement corrompu et la faiblesse de 
son Peuple, sa collaboration avec les USA-Israel. 
C’est l’application de la Loi de Rétribution : ce que j’engage, je l’assume, ce que je laisse 
faire est complicité. 
Les hommes doivent savoir.  
Au-delà de la politique locale, c’est l’avenir du monde qui est en jeu. 
Nous lançons l’Energie. Nous ne dévions pas du But : 
Le Futur de tous, le Futur de Paix, le Futur de la Nouvelle Humanité. Il sera. 
MStG, 13.05.2014, SL & MA 
 

Christ pm 
 Nous faisons silence. Tout arrive. Reste unie à Moi. Je vais Me Manifester devant tous. 
Prépare-toi. 
Nous faisons silence. Plus rien ne compte. Les disciples doivent faire de même. 
 

MJ pm 
Disciples : Ne dis rien. Les évènements seront l’épreuve. 
Eve : elle a sa vie là-bas. Elle doit vivre sa vie. 
La guerre sera courte et terrible. 
Elle doit montrer la voie. Elle vivra. 
 

MStG pm 
C’est la guerre. On ferme les écoutilles et on se prépare à tirer. 
La France sera la première visée. 
Elle n’aura que ce qu’elle mérite. 
Il n’y a pas de voix qui s’élève contre le gouvernement. 
Le Peuple ne réagit pas : il répondra de sa complicité tacite. 
En Ukraine : il y a bien plus de morts et d’exactions qu’on le laisse croire.  
C’est la guerre et cela ne saurait durer. 
 
Nous sommes dans la Pleine Lune et la semaine est décisive. 
Préparez-vous. 
C’est la lutte pour le Bien qui est le moteur de la Victoire. 
Luttez pour le Bien. 
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Demain Nous faisons silence dans la PL du Taureau. 
Nous avons assez dit. C’est l’heure du choix. 
MStG, 13.05.2014 SL & MA 
 
Toi tu iras porter les messages à l’ONU. 
Nos conseils, Mes conseils en Politique. 
Tu seras aidée. 
Des disciples viendront te porter secours. 
 
Tes fils seront pris dans la tourmente. Tu n’as pas à t’en préoccuper. 
MStG 
 

Ange Gabriel pm 
Nous avons annoncé la Nouvelle. Les hommes répondront aux évènements.  
L’éclaircie dans la guerre sera visible cette année, mais auparavant il faut s’engager 
totalement pour ou contre le Plan divin, le Futur de la Terre. 
C’est le Cœur qui parle en l’homme, sa droiture, son appartenance divine. 
C’est l’heure de l’épreuve pour tous. 
Je ne peux rien faire pour tes enfants. C’est à eux à s’investir. Préviens-les. 
 

Ange Michel pm 
Celui qui tient l’Epée levée est proche de la Victoire : il est du côté des Justes. 
Tous les chevaliers seront sauvés : leur heure est proche de faire valoir leur part divine. 
Les jeunes comme les plus âgés : ils sont tous appelés à Servir. 
Ils se lèveront à l’heure dite. 
 

Ange Raphaël pm 
La guérison du corps dans ce monde en feu n’est pas Notre préoccupation. C’est la 
question de l’humanité : son élévation, qui compte : la Porte de l’âme. 
Nous sommes les éclaireurs de l’âme et lui montrons la voie : la renforçons. 
C’est la guérison de l’humanité, et non d’un seul homme, la Nouvelle Humanité et 
tous s’élèveront ensemble. 
La guérison de l’âme : sa liberté dans le corps, sa puissance, entraîne automatiquement 
la guérison du corps de la Nouvelle Humanité. 
Il n’y a pas un lieu de paix sur Terre. Ceux qui croient y échapper vivront d’autres 
calamités. 
Battez-vous là où vous êtes, pour faire entendre la voix divine, la Vraie Voix : la voix 
de la Justice en tout et de la Paix future. 
Fuir ne résout rien. 
Tu ne peux rien faire. Tu n’as pas à  assumer pour les autres, même ta famille. 
 

Ange Uriel pm 
Disciples : mets-leur un mot de réconfort et d’unité. 
Laura : elle peut te répondre. Si elle ne le fait pas, que veux-tu faire ? 
Celui qui contient encore une graine de fausseté ne passera pas la PL.  
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Nous ne disons rien.  
Celui qui contient encore un grain de fausseté ne passera pas la PL. ne dis rien. 
 
 

Messages du 14 Mai 2014 

 

Sirius & MS am 
Nous faisons silence. 
 

Christ am 
Reste avec Moi. Penser est « être avec ». 
 

MJ am 
Il n’y a rien à dire. Il faut que les choses se fassent. 
 

MStG am 
Eventuellement un bref communiqué. Viens Me voir avant midi. 

 

Ange Michel am 
La Force divine : l’Epée et le Nom de Christ : la Porte. 
 

Ange Raphaël am 
La Guérison vient du Cœur radieux : totalement uni à Christ, à l’Energie d’Amour 
Infini. 
La vie est un combat permanent pour le Bien. 
Les dessins accumulés : dessiner est relancer l’Energie. Oui, tu trouveras à les donner. 
Prépare un cahier des plus justifiés pour t’expliquer. Ce n’est pas l’heure de parler à 
tes proches. 
 

Ange Uriel am 
Nous ne disons rien. Laisse la PL faire son œuvre. Il n’y a pas de conseil à donner : 
celui qui est Juste s’en sortira : il tiendra parce qu’il a déjà tout donné de lui-même. Il 
n’attend rien pour lui. Il n’a pas besoin de compensation. 
 

Seigneur des Elémentaux am 
Le Gardien de la Vie 
Dessine-moi. 
Les hommes ont maltraité la Terre. 
Ils en portent la Responsabilité. 
Nous ne pouvons protéger les innocents et appliquer la Loi qu’aux prédateurs. 
Tous paieront pour les crimes faits à la Terre. 
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Ce ne peut être autrement. Non seulement parce que l’état de la Terre, les cataclysmes 
ne sont pas négociables : ils font partie de la situation présente - il faut y faire face - 
mais que c’est le temps du Changement, qu’on le veuille ou non. 
La mort fait partie du processus. 
C’est le retour à la Terre et le Renouveau ou la désintégration de la racine et 
l’impossibilité de renouveau. La Loi s’applique à tous. 
Nous sommes en plein chamboulement terrestre et cosmique. 
Nous ne pouvons échapper au Changement. 
Ce qui arrive à la Terre est son salut éternel. 
Nous sommes joyeux d’y participer et nous ne nous posons pas de questions sur les 
réactions émotionnelles des hommes. 
Nous appliquons La Loi. 
La Terre renaîtra après le grand Séisme. 
Tout cela est très bref et violent, heureusement. Nous avons hâte de nous mettre à 
l’ouvrage ! 
Non, il n’y a pas de pralaya : d’interruption de la vie. La vie continue avec ceux qui 
protègeront la Terre. 
Georges, Seigneur des Elémentaux - SL, 14.05.02014 
 

Prince, Déva du Col du Feu am 
Avec toi, je coopère, j’inonde de l’Energie du Christ tout ce qui t’entoure, du mont 
Billat à Genève, et bien plus. 
Oui, les Dévas de guérison sont illuminés, grandis de Notre Amour : grandis dans la 
Guérison du Christ. 
Chaque respiration : la tienne, est souffle nouveau pour le monde, à commencer par 
l’Energie rassemblée au Col du Feu et distribuée dans chaque pensée. 
Oui, l’ONU est inondée de ma présence. 
Cela produira son effet. L’effet est attendu. 
Nous sommes dans la Résolution de la crise générale. 
SL : qu’attends-tu de moi ? 
Prince : Que tu respires en Paix et en Amour, disponible à la circulation des Energies, 
au Don du Christ, au Changement, à ta Respiration d’Amour au Col du Feu. 
J’étends mes bras où je veux pour la guérison que tu demandes. Je délègue. 
 
Pour Eve, c’est un fait : Nous sommes mobilisés à la protéger. 
Prince – SL, 14.05.2014 
 
 

Messages du 15.05.2014 

 

Sirius et MS am 
Nous faisons silence et attendons les actes des hommes. 
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Christ am 
Tout se dégrade. Les hommes n’auront de cesse de Réparer. 
La PL est consommée : le temps de l’acte est bref. Attends-toi à tout. 
L’Energie du Changement est à son maximum. 
Aujourd’hui, Nous nous recueillons. Il y aura un message demain. 
Distribution. (des Energies de PL). 
 

MJ am 
(date de PL) Tu as été disponible. 
Nous ne sommes plus dans l’enseignement mais dans l’acte. 
Enfants : parle-leur de la situation dans le monde et de Notre Présence. 
Technique de méditation : c’est la seule, attractive et juste : l’Unité sur le Billat. 
Nous avons choisi le Billat parce qu’il est nourri de tes Energies depuis 4 ans, qu’il 
domine, est devant toi, qu’il est le relais des lieux hautement christianisés proches de 
Genève sans que soit mentionné le Catholicisme : c’est le Lieu Nouveau. Chrétien oui, 
catholique : non, dans le sens de l’appartenance à un dogme. 
Le catholicisme : c’est bien lui qui a, ces derniers mille ans, porté la Foi. Aujourd’hui, 
il doit évoluer, changer lui aussi et se fondre dans l’Unique religion : la Foi Nouvelle 
simplifiée et pour tous : celle des premiers Chrétiens, comme Je l’ai vécue. Nous 
revenons à la Source. 
 
MStG am 
Nous sommes dans l’application de l’acte : ce qui a été affirmé à la Nouvelle Lune, 
confirmé à la Pleine Lune, engagé dans la PL. 
C’est une question d’heures, de jours. Tout est écrit. 
 
Nous saluons la détermination du Peuple Russe d’Ukraine, la Sagesse des Russes et 
de Poutine. 
Il faudra pourtant répondre à la situation dans l’urgence : il n’est pas possible de laisser 
plus longtemps : d’accepter ou de subir l’ignominie des sans foi ni loi. 
Je dis « accepter », parce que l’on est tout de suite dans la soumission si l’on ne prend 
pas le contre-pied de ce qui est imposé. 
Nous ne sommes pas dans la nuance. Le changement exige réactivité et acte pour le 
Bien sans concession. 
Tout atermoiement, toute perte de temps conduira à des morts en nombre 
supplémentaires. 
Le compte à rebours a commencé. 
Nous sommes dans les derniers temps de l’ancien, caractérisé par les USA-Israel, la fin 
d’une ère, et devons impérativement avoir pris position, pris pied dans le Nouveau 
CETTE ANNEE 2014. 
 
Pendant ce temps, la Terre se meurt et les dégâts irréparables sont d’autant un 
handicap pour le développement de la future Humanité. 
Que lui reste-t-il pour vivre ? 
Vous devez en tenir compte et vous hâter de répondre à la provocation calculée et 
destructrice des USA-Israel. 
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Ce n’est pas en attendant que vous serez plus forts, c’est en agissant maintenant. 
Ce qui reste de l’Europe sera sauvé. 
Ce qui reste de l’Afrique sera sauvé. 
Ce qu’il en est du Peuple Russe le mettra à l’abri d’exactions sans fin. 
 
Se battre pour la Liberté, pour la Justice, pour le Futur du monde est le plus bel acte 
qui soit. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, attendons de la Russie 
qu’elle s’engage pour le Futur du monde. 
C’est elle qui en porte la Charge par son R7 d’âme et son expérience, par la compétence 
de son Gouvernement et la qualité de son Président. 
Nous avons là : la Russie armée pour vaincre les fous réactionnaires illégitimes. 
 
Ecrire le Nouveau n’est pas chose facile, ni de tout repos. 
C’est le Destin des hommes, de tous qui soutiendront la Russie. 
Russie Syrie : même combat. 
A trop attendre, la Syrie souffre plus encore, et sa libération annoncée et en cours ne 
sera pas effective : la mort rôde à chaque pas. 
 
Le déterminisme à  tuer tout ce qui résiste à l’hégémonie USA-Israel doit être 
absolument contré par tous ceux acquis à la Juste Cause. Ce n’est pas en attendant que 
les autres fassent le travail à votre place que le monde changera, mais en accomplissant 
vous-même votre tâche : participer au Futur de la Terre et des hommes Justes. 
 
Nous avons assez dit. C’est un encouragement au Changement tant que l’acte n’est pas 
totalement engagé. 
Il ne faut pas compter en milliers-millions de morts mais en perspectives du 
Changement. 
Hâte-toi de transmettre, il faut faire vite. 
MStG, 15.05.2014 SL&MA 
 
Les migrants 
Les migrants, nous l’avons abordé plusieurs fois : le sujet est brûlant et laisse augurer 
de ce qu’il va en être : le partage de tout jusqu’à la mort, si rien n’est fait pour calmer 
le cycle des départs. 
Oui, c’est une chaîne alimentée par les passeurs.  
L’Europe ne peut pas tout absorber. Elle ne peut plus absorber de migrants. C’est une 
réalité. 
Mais y a-t-il une réponse sage au problème ? 
C’est un problème capital qui vient de la gestion des ressources et du mensonge 
colporté de l’eldorado européen. 
Il serait temps d’y mettre fin. 
Mais là aussi les Pays d’Afrique sont complices d’une situation erronée qui les arrange. 
C’est autant de bouches à nourrir en moins. 
Tout le monde joue dans le faux.  
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RCA Centrafrique 
Il faut tenir l’année. Ce qu’engagera la Russie aura des répercussions favorables sur 
tout le Continent africain. Hâtez-vous. 
Il faut engager le Futur dans l’Energie de la PL de Taureau. Après, il sera trop tard 
pour pleurer les millions de morts supplémentaires, chaque jour d’attente accumulé. 
Nous avons assez dit. Vous savez à quoi vous en tenir. 
Nous sommes dans l’affirmation – concrétisation de Pleine Lune. 
Préparez-vous au pire. 
 

A Gabriel am 
Nous attendons l’acte d’engagement dans la guerre. 
 

A Michel  am 
L’Epée est l’Energie du Changement. 
 

A Raphaël am 
La Guérison passe par le don total de soi. 
 

A Uriel am 
Les disciples savent à quoi s’en tenir. Ils sont prêts. 
Les nouveaux : tu prendras de leur nouvelle ce soir. Demande-leur un bilan de PL, leur 
engagement. 
 

SL - G20ans 
Bonjour à toutes et tous, qui marchez courageusement dans le Jour Nouveau. 
C’est la solidarité qui fait la force et le lien divin : LA FOI dans la Présence divine, votre 
Cœur qui répond à l’appel du Futur : votre Conscience divine. 
 
Pour lutter dans ce monde en feu, il faut tenir la barre : cap sur le But, quelles que 
soient les surprises et difficultés : le But qui est l’Idéal Divin à réaliser. Ne vous laissez 
pas abattre par l’ignominie autour de vous, ne laissez pas le découragement pénétrer 
mais renforcez à chaque respiration : l’unité : l’Epée et l’appel de Christ, le don 
d’Amour, votre Volonté de franchir la porte de l’Ere Nouvelle pour vivre en femme et 
homme divins : en Justes. 
C’est le But toujours présent devant vous : le Futur de Justice et d’Equité, qui vous 
donnera la force de traverser la fournaise et d’entrer dans l’Ere du Verseau. 
Oui, il vous faut les qualités du chevalier, tout de suite ou se révélant dans la guerre. 
Vous savez que le Plan s’écrit, vous savez que tous les messages sont Force divine, et 
l’Epée et Christ chaque jour en vous, appelés par le CŒUR : le Joyau divin en chacun. 
Unissez-vous, renforcez-vous et vivez sans concession dans la Loi divine qui 
triomphera de toutes les folies actuelles, parce que le Projet-Terre est en place depuis 
des temps lointains. 
Demain je vous parlerai du Futur divin de la Terre. 
Force à l’Epée qui élève les consciences ! 
Puissance du Nom de CHRIST : talisman ! 
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SyL, 15.05.2014 
En ce jour de don des Energies de PL pour le Changement, nous affirmons le Plan 
divin. 
 
Mail à un disciple du G6 : 
Bonjour LJB, je te remercie de ton travail qui montre que tu y as bien travaillé et qui, au final 
permet d’en discuter. 
A bien y regarder, il est très difficile de commenter les messages sans les réduire en « surface » 
: les bribes choisies et donc en impact dans la conscience du lecteur. 
L’exercice a cela d’important qu’il nous permet de situer ce qui est à éclairer et le Sens que l’on 
veut donner à l’acte. 
 
Voici des idées à mûrir 
Le choix peut être plus limité : 3 messages. ou même 1 seul. 
Le message sera donné en grande partie, voire complet sur le sujet. 
Pourquoi ? Parce qu’il faut le temps à la conscience du lecteur pour se manifester : qu’il 
accroche, et  Parce qu’il permet de rebondir : de dire les évènements du mois, ou l’évènement 
important qui a marqué notre esprit. 
N’oublie pas que c’est toi qui écris avec ta sensibilité, ton regard et tu donnes vie au lien divin, 
au Nouvel Enseignement par ta propre histoire. 
Plus donc qu’une explication ou éclairage systématique, c’est prétexte à t’exprimer. 
Dans l’Amour infini, SyL 
Orientation en ex : « mon choix du mois…pourquoi j’ai choisi ce message, le lien avec les 
évènements, une preuve de plus, voici une révélation… 
 

 

Messages du 16.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Nous attendons l’acte des hommes. 
 

Christ am 
Tu ne dois t’occuper que de Rayonner. 
Rien d’autre ne compte que l’Unité en Nous, avec tous. 
L’acte est là. L’acte est en cours. C’est inévitable. Parce que Nous le voulons, parce que 
qu’il est écrit dans le Plan, parce qu’il n’y a pas d’autre choix. 
L’acte : le Changement, la défense de la Loi Juste, l’application de la Loi. 
Hâte-toi. 
 

MJ am 
Dessine et prépare-toi. 
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Eve est prête. Le groupe : non, mais Nous nous y attendions. Ne dis rien. 
 
Tu n’as plus le temps de recevoir. Tu te prépares au Service extérieur. Il n’y a pas de 
raison que DA vienne au Col. 
 

MStG am 
16.05.2014 MSt Germain 
Russie 
La Russie et le lanceur de satellite Proton : il ne fait aucun doute qu’il y a eu sabotage 
par les interférences USA dans le montage des pièces. C’est évident. Oui, c’est un coup 
dur pour la Russie. 
La guerre est sur tous les fronts. 
La guerre économique est aussi à prendre en compte que la guerre sur le terrain. Il n’y 
aura pas de cadeau.  
La Russie a compris comment se défendre et ne s’en prive pas. En ce sens, elle a 
parfaitement raison. 
 
Ukraine  
Sur le terrain : Nous maintenons qu’il y a plus de morts qu’annoncés et que la 
répression insidieuse s’étend. 
S’organise un véritable carnage aux seins des partisans Russes. 
SL : Ne trouves-Tu pas que le mot « carnage » trop fort ? 
MStG : Il faut marquer les esprits. Les gens sont l’otage du nouveau pouvoir qui n’a 
rien de légal et se dit ouvertement mafieux, menteur et voleur, avec le soutien appuyé 
des USA qui ne s’en cachent pas. 
Nous avons là une dérive achevée de l’état de non-droit où tout est permis à partir du 
moment où l’on est le plus fort. C’est le retour à l’âge de pierre de l’humanité. 
 
Exemples d’exactions qui devraient trouver à être sévèrement sanctionnés par la 
communauté internationale : siège des villes pour affamer la population, coupure de 
l’eau en Crimée, non reconnaissance de la Voix du Peuple. 
 
Pour ce qu’il en est à l’étranger : 
Soudan du Sud : Comment, sous couvert de communautarisme religieux, en vient-on 
à condamner une future mère sur le point d’enfanter ? La monstruosité n’a pas de 
limite par l’acte lui-même, par le silence complice de tous. 
 
Syrie 
Les attentats, même étant le signe de la défaite, sont coûteux en vies et en dégâts. Cela 
ne peut durer. Nous l’avons dit. Plus les hommes attendront, plus il sera difficile 
d’éviter le carnage général. 
Je pèse mes mots. 
 
Oui, la Russie attend et espère un soutien de ses alliés. Mais personne ne se manifestera 
sans qu’elle ne se soit impliquée plus avant, totalement. 
Nous comprenons sa prudence. Mais il en va de l’avenir du monde. 
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Dans la guerre, ses alliés s’impliqueront à ses côtés. 
 
Sujet brûlant 
Musulmans contre Chrétiens 
Il faut le reconnaître : l’esprit chrétien prédomine en qualités altruistes et la liberté de 
conscience, qui fait de l’âme individuelle : l’organisateur de sa vie « je pense et j’agis 
en mon âme et conscience. » 
Ce qui demande des qualités individuelles certaines et fait du Christianisme la 
première religion du monde : la liberté de la foi. 
Tandis que l’islam se veut une religion imposée qui s’adresse au corps, esclave du 
cadre imposé : il n’y a pas confiance. Il n’y a pas expression individuelle, mais 
soumission collective. 
C’est le contraire de l’élévation et du progrès de l’humanité. 
Les 2 courants s’affrontent dans le dernier Temps. 
Et la religion illégitime – que Nous Hiérarchie Planétaire -  ne reconnaissons pas : 
l’islam, non seulement est une usurpation faussée et caricaturale de l’idée de religion, 
mais elle croît dans un sol immature. 
On ne s’étonnera pas que les fausses religions trouvent alliance pour contrer les 
Chrétiens. (islam et sionisme religieux). 
 
Les abominations sont légions.  
La persécution des chrétiens : un état de fait qui empire dangereusement : Nous 
sommes à la fin des Temps. 
Celui qui, jusqu’à la mort,  ne renie pas le Christ est sauvé. 
La provocation est totale. 
Il faut que le monde voit l’abject et s’en révolte pour que le monde change.  
On en est là, de l’égoïsme des hommes. 
Les hommes doivent s’unir et vaincre, jusqu’à la mort : l’imposture, les lois impies, le 
mal fait à l’humanité comme à la Terre dans son ensemble. 
Nous attendons de la Russie l’acte d’engagement dans le Nouveau. 
L’islam est rétrograde. 
L’esprit chrétien est le Nouveau : Nous avons assez dit. 
Ce n’est pas pour rien que le Christ s’est manifesté par son fils Jésus il y a 2000 ans et 
qu’il revient aujourd’hui par SL. 
Le monde est au plus mal. 
Chrétiens de France et du monde, unissez-vous. L’Europe ne pourra survivre sans 
l’unité de tous les Chrétiens de Cœur.  
Christ est La Loi. 
Christ détient le Pouvoir Nouveau. 
Il n’est pas question de pratiques visibles de tous, mais des qualités d’âme d’adhésion 
aux plus hautes valeurs morales. 
Le Bien Le Beau Le Vrai : revendiqués de tous temps par les plus grands défenseurs et 
éveilleurs de l’humanité. 
L’esprit chrétien est l’esprit chevaleresque : l’Amour pour tous et avec tous, selon La 
Loi divine : Les Dix Commandements. 
Celui qui s’y conforme est sauvé. 
Tous les autres mourront à la vie Nouvelle : ils quitteront définitivement la Terre. 
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La Paix sera parce que qu’il n’y aura bientôt plus « d’âmes damnées ». 
Ne resteront que les corps habités d’âmes obéissant à La Loi divine : les Cœurs purs. 
 
Il n’y a pas d’autre choix que de se battre jusqu’à la mort sans renier son appartenance 
divine : là est la porte. 
L’Amour en Christ, l’Amour par la Justice divine SANS CONCESSION. 
L’union fait la force. 
Le renversement des forces : la victoire assurée  pour la Juste Cause interviendra dans 
l’engagement de la Russie. 
Il est impossible aujourd’hui de le voir, calculs à l’appui. 
C’est l’acte de Foi de la Russie en son futur, le Futur de tous, qui entraînera 
automatiquement l’aide de tous, à commencer par l’aide divine. 
Nous ne pouvons rien faire avant l’acte d’engagement de la Russie. 
Les Hiérarchies terrestres sont prêtes. Nous n’attendons que la Russie. 
C’est la fin du mensonge permanent. 
C’est la force de la Vérité qui s’impose, qui doit s’imposer à tous, par l’acte de la Russie. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 16.05.2014 SL & MA 
 
 

SL- G 20 ans 
Le Futur divin 
Nous cherchons la libération de l’humanité : la vie de l’âme en l’homme depuis le 
premier jour. Toutes les expériences ont conduit à renforcer le divin en soi ou au 
contraire à attacher l’homme encore plus profondément à la matière.  
Oui, la vie est infernale quand on veut être Juste. 
Nous sommes donc arrivés à une fin, un ultimatum, qui correspond à une fin de Cycle 
cosmique : et non seulement l’humanité va s’élever, mais elle entraîne avec elle le plan 
matière de l’Univers. C’est « le Projet-Terre » qui est aussi en lien avec le Seigneur de 
notre Galaxie et le Seigneur de l’Univers. Le Soleil Sirius étant notre plus grand 
Repère : Siège de l’Origine de Christ et directement en lien avec le Seigneur de 
l’Univers. C’est aussi là, dans La Loge de Sirius que je me rends pour prendre les 
messages. La Terre va donc être une Délégation de l’Enseignement de Sirius pour les 
groupes d’âmes du proches Univers. 
Il faut donc que l’humanité soit enfin prête : entièrement consacrée au Plan Divin qui 
a tant exigé de TOUS les Êtres divins concernés un investissement exceptionnel, vu les 
imperfections de départ et survenant  en cours de route. 
La Création de notre Système Solaire est Acte inclus dans le Projet-Terre. 
 
Pour que l’humanité soit délivrée de son passé, il faut  
1.une date cosmique : selon la carte du Ciel 
2.la maturité des hommes. 
2.un acte divin. 
 
Lucifer  
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Le Porteur de Lumière est le Seigneur de la Terre s’est donc uni à Christ pour que 
l’homme divin soit réalité : homme matière uni à l’âme, gouverné par l’âme. 
Un acte ne peut être consommé sans avoir son pendant dans la matière. 
LM fils de Lucifer s’est donc uni à moi SL, fille de Jésus, fils de Christ. 
Malgré le tempérament tempétueux de LM, nous avons LM et moi, avec l’aide de la 
Hiérarchie, vécu, il est vrai dans l’unité physique « sur Injonction divine » de Christ. 
LM, plus proche de la Terre que moi, a eu plus de difficultés pour maîtriser la colère 
qu’il porte en lui devant l’ignominie des hommes. Il en porte aussi « la quintessence ». 
Moi je suis dans le Cœur de Christ, dans l’acceptation. SL : Monade R2 Amour et 
Sagesse. LM : Monade R1 Volonté et Pouvoir. D’où sa difficulté. (La Monade est 
l’Esprit divin supérieur à l’âme, mon lieu de dialogue Hiérarchique). 
Quoi qu’il en soit, l’acte est accompli : l’Unité Christ-Lucifer par SL-LM. 
Et la Nouvelle Humanité – après le grand Nettoyage – sera enfin dans l’Harmonie 
Parfaite. Les quelques résidus de « vilains » ne persisteront pas plus de 3 générations. 
Vous comprenez pourquoi il est capital aujourd’hui de s’unir au Plan Divin et à Christ : 
Le Délégué de Sirius pour la Terre ! 
Joie de la Beauté du Plan ! SL, 16.05.2014 
Vous trouverez les explications dans le Livre du Maître de Sirius, famille divine de Christ. 
 
 

Messages du 17 mai 2014 

 

Christ pm 
Nous ne donnons pas de message. Nous faisons silence. 
 

MJ pm 
Ecris un mot d’Amour. Mets les dessins. Parle des Anges et des liens divins. 
 

MStG pm 
Nous faisons silence. Laisse comme cela. Exprime-toi. Je donnerai un message demain. 
Nous affirmons le Plan. 
Oui, l’Inde et tout l’Asie est confrontée à la montée de l’Islam radical. C’est un 
problème planétaire. 
Ce sont des hommes forts qui en viendront à  bout. Ecris un texte d’engagement et 
mets-le dans l’actualité. 
 

AG pm 
Nous attendons l’acte. 
 

AM pm 
L’arme et le lien divin : Cœur et Volonté. 
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AR pm 
Il ne peut y avoir de guérison sans le don total de soi. Pour le Plan, pour le Futur des 
hommes. 
 

AU pm 
Unis sans intervenir. Tu n’as pas le temps. 
 

SL pm 
MStG donnera un message demain. 
C’est mon engagement que je confirme et le Plan qui s’écrit. 
 
Nous pourrions dire qu’il y aurait une issue différée si la Terre avait encore des 
ressources, si le temps cosmique calculé par les scientifiques ésotéristes, donné par le 
Véda selon la carte du Ciel, n’était pas arrivé à terme. 
Christ se révèle dans l’ultime urgence. C’est le cas. Christ : l’Energie du Changement. 
Ce n’est pas en se bouchant les yeux et les oreilles que sera résolu l’ultimatum. 
Devant l’impuissance des Bons à résoudre l’infernale équation : Paix-Terre-Futur, il 
devient évident que l’engagement lucide jusqu’à donner sa vie pour le Bien en restant 
incorruptible, est la seule voie : l’incorruptibilité de sa pensée : son alliance avec la 
Justice divine. 
 
Je suis frappée de l’orgueil, de la suffisance, de la paresse des hommes, de 
l’incompréhension, de l’absence de pensée sur le futur. 
Nous sommes bien dans le goulot d’étranglement : il faut changer du tout au tout et 
s’’engager jusqu’à la mort. 
Nous avons donné l’Enseignement, Nous avons affirmé et confirmé le Plan, montré les 
preuves. 
Les Livres sont écrits. 
Qu’attendent les hommes ? 
Ils sont gouvernés par des fous et acceptent. 
Ce sont les évènements - et je suis d’accord avec la Politique Hiérarchique - qui feront 
changer le monde, au prix, certes, de morts en nombre, mais nous comprenons 
pourquoi. Oui, celle, celui qui est capable aujourd’hui de dire : je ne ferai pas de 
concession à la Loi Juste est digne de bâtir le monde Nouveau. 
Faites les comptes. 
Le combat est sans partage : ils-nous sommes peu nombreux. 
Clefsdufutur avertit le monde depuis 2008. Et nous n’avons pas vu de changement. 
Le Nouvel Enseignement est très peu diffusé, là où tout le monde devrait s’en emparer. 
Le monde refuse de voir. Nous allons dans le pire. 
Que les âmes de chevaliers se révèlent, Armée du Christ à l’Epée. 
Force Foi Volonté et Amour, Application de la Loi :  la porte est ouverte aux valeureux. 
Je rends hommage à tous ceux qui se battent pour la Juste Cause. 
Russes d’Ukraine – Syrie 
Peuple Russe - Peuple Syrien 
Et tous les Peuples opprimés. 
SL, 17.05.2014 
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Moi SL, ai donné ma vie pour le Plan, pour Servir Christ. 
Toutes les preuves sont écrites. 
Christ : « Je m’exprimerai dans la Nécessité ». 
 
 

Messages du 18.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Il n’y a pas d’autre voie que la guerre. 
 

Christ am 
Je ne donnerai pas de message. Nous attendons l’acte des hommes. 
 

MJ am 
Je donnerai un message ce midi. Fanch : s’il ne se calme pas, il ne tiendra pas. 
 

MStG am 
Parlons du soutien à la Russie. 
C’est une bonne nouvelle. L’Inde est armée pour faire face au Changement. 
Elle sera une puissante alliée pour la Russie. 
La Chine n’interviendra pas, mais n’ira pas contre les engagements de la Russie 
Les Pays arabes inféodés aux USA-Israel n’attendent qu’un signal pour en découdre, 
jouant leur dernière carte. 
Les USA s’emploient à noyauter et verrouiller tout ce qui peut l’être. 
C’est la course folle au dernier acte.  
Plus les Bons attendront, plus ce sera difficile, et plus il y aura de morts. 
La Terre a un temps restreint pour envisager sa survie. 
Nous n’attendrons pas indéfiniment. 
Ce que les hommes n’engageront pas en soutien à la Russie et à la Syrie, Nous 
l’engagerons, l’imposerons avec les moyens dont Nous disposons.  
Et personne ne pourra se prévaloir d’y échapper. 
 
Vous êtes prévenus. Il reste peu de jours avant l’acte que Nous imposerons. Et il n’y 
aura alors plus de choix, ni de perspective entrant dans la politique que Nous 
soumettons aux hommes, mais le total anéantissement de tout ce qui est insoumis à la 
Loi, sans égard pour les groupes capables de s’investir. 
Ce sera le raz-de-marée général. Vous êtes prévenus. Une date est à respecter : le 
Changement, l’entrée dans l’Ere du Verseau. 
Nous y sommes tous liés. 
Les hommes y sont soumis dans l’urgence. 
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La Hiérarchie s’y prépare depuis des millions d’années. 
Il n’y a pas d’interruption au Cycle Cosmique. 
Le Plan divin surpasse toute pensée des hommes. 
Nous appliquons le Plan divin en Connaissance de Cause. 
L’homme n’a d’autre choix que de s’y plier, ou mourir définitivement à la Terre. 
Dans la guerre, des actions positives interviendront au bénéfice de la Russie dans la 
Voie Juste des actes Justes.  
Que cet espoir ne vous quitte pas. Vous en aurez besoin. 
 
Oui, Nous pouvons le dire. 
Les 2/3 de l’humanité éradiqués : les sans-cœurs et les immatures : sionistes, radicaux 
religieux et c’est le monde musulman qui détient le plus d’exactions. Les sionistes sont 
la tête pensante. Les 2 groupes seront éradiqués.  
Ne resteront que les Bons, les Purs dont, il est vrai, les détenteurs des Védas dans leur 
application pure et puissante. 
Nous ne sommes plus dans le temps de la contemplation, mais de l’action dans le Plan 
divin. 
Nous avons assez dit. 
Il faut soutenir les alliés de la Russie. 
Nous sommes toujours dans la Réalisation de la PL du Taureau, son imprégnation 
dans la matière : son impact guerrier. 
MStG, 18.05.2014 SL & MA 
 

Ange Gabriel am 
Nous sommes massés à la porte du Futur. 
 

Ange Michel am 
N’avons-Nous pas assez dit ?  
L’Epée et Christ.  
Dans l’Energie du Christ, l’Epée du Christ. 

 

Ange Raphaël am 
La guérison est unité divine : tout l’être acquis au divin. Ne compte que le Plan divin, 
le Futur divin, l’unité homme divin. 
 

Ange Uriel am 
Fanch : encourage-le. Il fera ce qu’il pourra. 
 
 

MJ m 
Pour la Jeunesse 
Elle ne doit pas s’inquiéter, mais se tourner résolument vers le Futur. 
Elle doit s’engager par le Cœur à penser le Futur. 
Elle est liée à Nous par l’Amour. 
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Nous ne l’oublions pas. Elle est dans toutes Nos pensées. 
Le Futur se construit pour la Jeunesse, avec la Jeunesse. 
Ce ne sont pas les difficultés qui empêcheront le Plan de se réaliser : le Futur Juste,  
Le Futur de Paix où la Jeunesse aura toute sa place et vivra dans la Joie. 
Que la Force et l’Amour soient dans tous les Cœurs. 
Nous avons aimons. 
Gardez Nous en vos Cœurs et vous serez unis à Nous. 
Christ Jésus SyL et Eve.  
Et l’Epée divine 
MJésus, 18.05.2014 
 

MJ - Génération 20 ans 
Il ne faut pas désespérer. 
Le monde ne peut se transformer sans la souffrance visible des hommes et, il faut le 
dire, la disparition de tous ceux qui font la souffrance du monde. 
Il n’y a pas plusieurs voies. Il n’y en a qu’une.  
Traversez ce temps en maintenant l’Amour pour tous, l’Amour en vous,  
La Lumière du Cœur pour tous. 
Le Plan s’écrit avec vous. 
Nous vous attendons, vous qui êtes de jeunes adultes :  
La vision du Futur doit conduire à l’acte dans le Futur, aujourd’hui. 
Dans l’acceptation de la souffrance du monde et son dépassement, 
Dans l’Amour infini et le courage de lutter pour le Bien. 
La désespérance n’a pas sa place. 
Nous sommes à vos côtés. 
Le Plan se réalisera selon Nos objectifs. 
Le Futur de la Terre est assuré. 
Nous avons besoin de vous  
pour appliquer la Loi Juste 
pour penser le monde Juste 
pour éclairer la Terre – l’humanité. 
Croyez en vous, en Nous Gouvernement Divin de la Terre 
Et en l’aide divine autour de vous. 
Ouvrez votre Cœur au Futur 
Et engagez-vous dans le Futur Juste  
Le Futur divin 
Le Futur de Paix sur toute la Terre. 
M Jésus, 18.05.2014 & SL  
 

Christ pm 
Nous faisons silence. La Russie doit s’engager. Sois prête à tout. 
 

MJ pm  
Finis ce que tu as entrepris. Rends-toi disponible. 
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MStG pm 
Tout empire. Nous ferons le point demain. 
Ecris pour l’Armée. Parle avec ton Coeur de soldat. 
Ils doivent s’unir pour contrer ce qui se trame. 
C’est  à toi à écrire. 
Le défi est à la fois individuel et de groupe. 
 

SL pm 
J’écris pour l’armée, pour mes frères d’arme qui donnent leur vie pour un Idéal et 
voient leur Idéal bafoué par ceux qui gouvernent la France et le monde. 
Le patriotisme a son importance. 
Il est le socle de l’unité, de l’engagement dans la Juste Voie. 
Aujourd’hui où est la Juste Voie si ce n’est en soi, en son âme et conscience ? 
Unissez-vous pour la Juste Cause : l’Idéal qui vous habite et refusez d’agir pour ce que 
vous savez injuste. 
Quand la guerre va éclater France-Russie, qu’allez-vous faire ? 
Défendez la Juste Cause jusqu’à la mort. 
Ne vous souciez pas de vivre ou de mourir. 
Soyez fidèle à vous-même 
Le Beau Le Bien Le Vrai. 
 
Chaque groupe humain sert là où il se trouve. 
Il faut pourtant Servir la Juste Cause, la Loi Juste, le Futur du monde jusqu’à la mort. 
C’est l’unité qui fait la force. 
Décidez de votre camp et restez solidement unis. 
Ne reniez pas votre engagement pour la Juste Cause. 
Notre lien est d’ordre divin, non dans la loi des hommes fous. 
C’est aujourd’hui le choix individuel qui compte. 
Fidèle à son âme avant tout 
Fidèle à la Voie de la Sagesse 
Fidèle au don de soi pour la Juste Cause 
Le Futur de tous. 
 
Aujourd’hui le Futur des hommes ne passe pas par les choix calamiteux de notre 
gouvernement, mais par l’adhésion  de l’âme à la Justice, la Vraie, celle qui réconforte. 
 
Tous pris dans le filet du quotidien, faites acte d’âme et non d’obéissance servile à un 
système obsolète et qui ne rend pas honneur à ses soldats. 
Engagez-vous dans le Futur 
Montrez la Voie 
En votre âme et conscience 
Suivez la Voie Juste 
Celle du Cœur 
Celle que vous avez choisie vous et vos frères 
Sans vous renier 
Sans renier le divin qui vous habite. 
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Le monde change 
Révélez votre âme de chevalier 
Beaucoup parmi vous n’attendent que cela 
Servir la Juste Cause 
La Justice qui construit la Paix solide et durable. 
 
Vous comprendrez pourquoi le Plan divin s’écrit avec les âmes des chevaliers : ceux 
qui ont accepté de donner leur vie pour le Futur de tous 
Aux côtés du Christ 
Aux côtés de la lignée divine 
France Syrie Inde (le chemin du Véda, l’Origine de Jésus) 
Et le Futur en Centrafrique. 
Je suis avec vous par mon âme de chevalier. 
SL, 18.05.2014 
 
 

Messages du 19 mai 2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Il faut que les gens bougent. 

 

Christ am 
Le temps est court. Le temps suspendu à l’engagement des hommes. Attends-toi à tout. 
Ecris pour être comprise : ton lien à Moi. 
 

MJ am 
Continue de t’exprimer, de révéler le Plan, ta Présence, Notre Présence.  
Aide Marc, Nous sommes dans l’attente. 
Dessine l’ONU Genève 
Enfants : parle-leur du Futur. 
G20ans : parle-le-leur des actes politiques et du But : le chevalier Nouveau. 
 

MStG am 
L’Afrique est déstabilisée. 
L’Europe a perdu la face. 
Les USA-Israel ne sont que mensonge et perversion. 
Ils représentent aujourd’hui la destruction du monde avec leurs alliés extrémistes 
qu’ils ont eux-mêmes entraînés, favorisés. Les 2 sont 1.  
Oui, l’islam radical sert les USA sionistes. 
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Il n’y a pas de paix ni de raison en eux. Ces deux groupes disparaîtront bientôt. 
 
C’est pourquoi Nous levons les Armées du Christ, toutes issues du groupe de Christ, 
les premiers Chrétiens, eux-mêmes issus de la Sagesse Antique dont ils se sont instruits 
à l’Origine : Les Védas. 
Nous avons parlé de l’Inde, de l’origine de la Connaissance. 
L’Inde a choisi la Sagesse, mais c’est dans l’Acte Juste immédiat que le Futur s’écrit : 
la Naissance de la Nouvelle Humanité. 
Elle est en germe depuis toujours, elle est le fleuron de l’humanité, ce qu’il y a de 
meilleur en l’homme. Elle est à l’origine Le Groupe de Christ : d’âmes formées pour 
Le Servir, comme Nous-mêmes les Maîtres L’avons approché, Servi et Nous sommes 
élevés dans le Plan. 
 
Voici ce qui attend les hommes : la Nouvelle Humanité, mais la condition est dure : il 
faut passer le temps de l’effondrement en tout, en même temps que la lutte pour ne 
pas perdre le fil de Lumière : le sentier des Justes. Quoi qu’il vous en coûte. 
 
Plusieurs actes se chevauchent et vous n’ignorez pas ce qui se cache derrière le 
mensonge, comme ce que révèle le Plan. 
Vous n’avez donc aucune excuse de ne rien faire. 
La solidarité et l’Obéissance au Plan : le respect des Lois Divines, sont votre porte de 
Salut. 
Unité, Foi dans le Futur Juste, compréhension des Energies dans le Plan, engagement 
continu. 
Pas un jour sans vous unir à Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la 
Terre. 
C’est votre force, votre protection, l’unique chemin de la Paix. 
Vous ne vaincrez pas l’infernal en étant modéré. C’est tout ou rien. 
 
SL est un soldat. Elle vous appelle à vous rassembler sous la bannière des Justes. 
Si vous ne faites rien, c’est vous qui mourrez rapidement et dans d’immenses 
souffrances. 
Si vous luttez pour la Justice : le Plan divin, vous maîtrisez votre destin, et votre mort 
n’aura pas été inutile. 
Voyez-vous où Je veux en venir ? 
Si vous ne faites rien, vous aurez tout perdu. Et le Plan s’écrira encore plus 
douloureusement parce qu’il y aura eu moins d’âmes fortes pour le défendre. 
C’est le combat des Justes, le dernier combat. Il profite à tous ceux qui entrent dans le 
Futur : qui affirmeront le Plan divin rapidement, par votre exemple de bravoure. 
J’en appelle à la solidarité mondiale, à défendre jusqu’à la mort : la Juste Cause : la Vie 
Juste sur Terre. Les Principes Divins : Le Beau Le Bien Le Vrai. 
Sans unité de votre part, Nous imposerons le Plan dans des souffrances plus grandes. 
 
Les dernières nouvelles 
Bien sûr les gens peuvent attendre ! Mais à quel prix ? 
Nous voulons leur éviter plus de souffrance.  
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Ils auront ce qu’ils méritent. 
Avec courage : ils seront vite sortis d’affaire. 
Sans courage : c’est la mort lente qui les guette. 
Nous ne ferons pas à  leur place. 
 
La Russie doit engager la guerre et pousser ses alliés à la suivre. 
Son appel sera entendu. 
Si la Russie ne montre pas l’exemple, qui le fera ? 
Ce que Nous avons dit des invasions, famines, bandes barbares et floraison de 
djihadistes n’est qu’une part de ce qui attend les hommes si rien n’est fait sur l’heure. 
Nous avons assez dit. 
Le Plan s’écrit quoi qu’il en coûte en vies humaines. 
MStG, 19.05.2014 SL & MA 
 

SL pm 
Vérité 
« Les hommes devraient être à genoux de gratitude » Maître Serapis 17.03.2013 
Pourquoi ? 
Parce que tout a été fait pour que les gens portent à la connaissance de tous : la Parole 
Nouvelle, constructive, emplie de Sagesse et d’Amour, de Volonté de Construire le 
Nouveau. 
Nous avons apporté les preuves, le vécu de ma vie, et exprimé jour après jour tout ce 
qui pouvait aider à comprendre le Plan divin. 
Et qui l’a transmis ? Qui s’est fait le messager divin à son tour ? 
Qui a lu les Livres de Jésus, M Morya, M de Sirius ? 
Qui a compris le don de la Hiérarchie Planétaire et de Christ, de toutes les Hiérarchies 
pour venir en aide aux hommes et leur montrer LA VOIE ? 
Les disciples du G6 ont diffusé sans avoir de retour, et nous les en remercions. 
Nous comptons sur les doigts d’une main ceux capables d’être les Serviteurs du Plan 
aujourd’hui et qui sont venus vers Nous. 
Où êtes-vous ? 
Comment sauver la Terre dans des conditions supportables si personne ne bouge ? 
 
Mon lien à Christ 
Oui, c’est bien moi, Sylvie, SL,  qui porte la Parole de Christ ! Mon corps reçoit Ses 
Energies depuis 2008, pour être prête aujourd’hui, à l’heure de leur saturation 
maximale. 
Pourquoi croyez-vous que tout ce Travail divin, impliquant des bataillons d’être 
divins, puisse être accessible sans effort ? 
C’est à vous de vous prendre en charge et d’accepter la Réalité. 
Christ, de la Lignée de Sirius, ayant parlé par Son Fils Jésus il y a 2000 ans, Se Manifeste 
depuis qu’Il m’a transmis la Profession de Foi le 15 Janvier 2009 dans le Finistère, à 
Châteaulin. Pour Lui, j’ai averti le monde afin que les souffrances des hommes soient 
moins dures. Les Livres contiennent tout ce qu’il est utile de savoir. 
Mais la désinformation, le doute, la perte du Sens divin, l’amnésie générale due à 
l’éducation destructrice donnée depuis un siècle ont coupé le sursaut des hommes. 
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C’est donc par LA SEULE VOIE DU CŒUR que vous pouvez intuitivement savoir : 
être convaincu que Ce qui est donné par CLEFSDUFUTUR est Juste. « Ici Le Site de la 
Hiérarchie Planétaire : Le Gouvernement Divin de la Terre. 
La Science des Energies : des 7 Rayons est la clé. 
Au lieu de lire ET DE PARTAGER LE SITE ET LES LIVRES, chacun se nourrit et le 
garde pour lui. Mais tout est donné pour être partagé ! 
Le doute tue l’élan du Cœur et l’homme se fait immobile. 
Il y a eu les Livres de MDK au 20ièmeS, mais ils ne contiennent pas les Energies actives  
nécessaires aujourd’hui. Ils sont une référence, pour vérifier et approfondir le 
technique divin, mais non la bible absolue. MDK continue de me transmettre les 
messages de Pleine Lune et de Nouvelle lune (voir sites satellites et CDF France-
Afrique à Energies Divines). 
Il faut faire l’effort, chercher par soi-même et écouter son Moi intérieur. 
Se libérer des écrits antérieurs pour se consacrer à l’Energie du Changement : LES 
NOUVEAUX ECRITS que je reçois pour l’humanité depuis 2008. 
Lire et relire, approfondir : est s’unir à l’Energie Nouvelle : Celle qui passe par mon 
corps physique. 
Tous les envoyés divins ont vécu LE lien Divin : l’Unité totale pour Servir le monde. 
C’est là qu’intervient dans le Plan : l’Aide Divine : la coopération de toutes les 
Hiérarchies divines et l’Intervention de Maître A : mon Epoux Cosmique. Pour que le 
Lien avec Christ soit possible, nous sommes obligatoirement en lien de « Famille 
divine ». C’est Loi de l’Univers. 
C’est donc Joie et facilité permanente pour moi de Nommer  Christ et de dialoguer 
dans la Nécessité. 
J’ai posé à un moment en 2011-2012 beaucoup de questions qui avaient pour objectif 
d’apaiser ma relation avec LM (R3 en mental : Intelligence Active en mouvement 
constant) et éclairer le monde. 
Aujourd’hui, après six ans de préparation intensive, j’ai acquis la FORCE de faire face 
au monde et d’assumer mon Rôle de Porte-Parole du Christ et de la Hiérarchie 
Planétaire dont la Présentation du Plan par M St Germain que je représente également. 
Nous poursuivrons l’affirmation de ma voix. 
Avec vous, SL, 19.05.2014 
 
 

SL - G20 ans 
Bonjour à vous, Génération Nouvelle, 
Pour que le Futur soit, il faut des actes politiques, et non des tièdes. 
Les 7 Energies dans le Plan sont bien réparties entre Volonté, Amour, Intelligence, 
Harmonie, Science, Idéal et Ordre Divin. 
MSt Germain Le Maître en Charge de l’Application du Plan donne pas à pas les 
Instructions pour le monde, pour l’ONU Genève ( à qq km du Col du Feu). 
Nous n’intervenons pas sur la conscience des hommes – bien que nous en avons le 
pouvoir, mais c’est alors de la magie contraire – Nous les aidons dans leur choix Juste 
et les soutenons dans le But : la Paix Future : Nous leur montrons la Voie. 
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L’éclairage donné sur les trois Centres : Passé Présent Futur : Syrie France Centrafrique 
est riche de SENS. Le Futur s’écrit, est organisé comme une partition musicale. 
Et tous les messages sont des avertissements pour que les hommes ne perdent pas de 
temps et souffrent moins. 
C’est à vous d’agir, Jeunes Adultes d’aujourd’hui, de vivre en CHEVALIER, de 
prendre l’Epée divine et de tracer la Voie pour encourager les plus faibles. 
Il faut des âmes fortes pour éclairer le Futur et avancer dans ce monde semé 
d’embûches. Le Nouveau s’écrit. Affirmez-vous Porteurs du Nouveau : La Justice pour 
tous.  
Nous avons besoin de valeureux chevaliers qui défendent le Bien le Beau le Vrai. 
L’Ere du Verseau est l’Ere des Chevaliers, des âmes épanouies, de la Paix : parce que 
le monde ne sera bientôt habité que d’âmes libres et Obéissant au Plan Divin. 
Voilà pourquoi la lutte est terrible : c’est la lutte des âmes pour se faire entendre ! 
Elles ne peuvent triompher que par l’Unité avec la Hiérarchie Planétaire.  
Le Chevalier fait acte d‘Obéissance à la Loi Divine et Sert le Plan présenté par MSt 
Germain : le Délégué de Christ en Politique. 
Voilà pourquoi Nous habitons près de Genève, et que moi SL, avec le Groupe G6, 
j’inonde l’ONU Genève, le Palais des Nations où je suis déjà entrée, pour que l’Energie 
divine fasse son ŒUVRE. 
Agissez en chevaliers ! SL, 19.05.2014 
 

Christ pm 
Nous faisons silence. Hâte-toi. 
 

MJ pm 
Couche-toi de bonne heure, tu ne sais pas ce qui t’attends demain. 
Pour Laura : tu mets les choses au point. Elle tourne autour du pot. Dis-lui ce que tu 
en penses. Sois carré. Et n’en parlons plus. 
FAnch fait des efforts mais n’est pas apaisé. 
Non, il n’y a plus à  former de groupe, ni appartenir au G6. Il a montré ce qu’il devait 
exprimer. 
Chacun assume. Tu ne vas pas les porter constamment. C’est plus qu’un demi-fiasco. 
Toi tu es bien là, tu y restes. Ceux qui viendront t’aideront. Ecris sur le G6. 
Celui qui refuse d’obéir au bon moment ne peut tenir, ne peut rattraper le retard.  
Le G6 a fait sa part. 
Parle du don, du véritable don. 
 

MStG pm 
Nous poursuivrons demain. 
On ne transforme pas des monstres en agneaux. Oui ce qui arrive à la Serbie va se 
multiplier.  
Parle de toi, de ton engagement. Oui, du don divin. 
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AU pm 
C’est maintenant que le groupe doit se révéler, révéler le meilleur de lui-même : Tout 
ce qu’il sait. Demande-leur de se préparer à l’action.  
Comment concrètement ils se préparent et œuvrent ? 
Ont-ils interrompu leur action ? 
Ont-ils progressé ? 
Quel est le bilan de leur appartenance au G6 ? 
 

Messages du 19.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Les hommes doivent bouger. Défendre le Bien, le Juste pour le Futur de tous. 
 

Christ am 
Nous attendons l’acte des hommes. 
 

MJ am 
Ecris pour tous. 
Ce qui ne sera pas fait aujourd’hui sera plus violent demain. 
 

MStGermain am 
Les évènements se précipitent. 
La guerre est inéluctable. 
Le rapprochement Chine-Russie est une réponse au déséquilibre Europe-Russie, mais 
ce n’est pas  La réponse. 
Il faudra répondre par les armes à la folie meurtrière des USA-Israel. 
Les armes volées à l’Ukraine : la Russie ne peut pas rester indifférente. Il en va de son 
soutien à la Syrie, de l’image de la Russie face au monde, de sa puissance affirmée et 
légitimée. 
Nous demandons à la Russie d’intervenir sans retard. 
Le monde a besoin d’exemple. 
Le monde a besoin d’être guidé. 
Le monde a besoin d’espoir, de s’engager dans le Futur. 
Il en va de l’avenir de tous : l’application de la Joie Juste. 
La Russie doit montrer l’exemple. 
 
Elle n’a d’autre choix que d’appliquer la Juste Loi : la Loi qu’elle défend dans ses 
actions internationales, comme dans son propre Pays. 
Le temps presse. 
La Nouvelle Lune sera plus dure encore. 
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Les épreuves vont crescendo. 
Tant que les actes décisifs ne seront pas pris, chaque Lune apportera son lot d’horreurs, 
de détresses, de souffrances innommables. 
Plus vous attendez, plus la souffrance des hommes ira en empirant. 
 
Allez-vous attendre encore ? 
Nous avons besoin de l’acte d’engagement total dans la guerre de la part de tous, de 
la Russie en priorité, puisqu’elle entraine le Juste Rééquilibre des forces : par Son 
ACTE. 
La suite en découle : une rapide résolution des conflits au profit de la Juste Loi. 
Ou si rien ne bouge : la descente aux enfers et Je préfère taire les maux des hommes à 
venir. 
Vous m’avez entendu. Faites acte d’engagement dans le Futur. Hâtez-vous. 
La guerre vaut mieux que l’attente. 
Je vous le dis en connaissance de Cause, Moi qui ai accès au Futur des hommes. 
C’est par l’acte d’engagement que le Futur peut être amélioré.  
Voilà ce qu’il en est de l’aide de la Hiérarchie Planétaire à l’humanité, de Mon aide, 
Moi Maître St Germain, en Charge du Plan et de l’Application de la Loi divine pour 
les hommes. 
MStG, 20.05.2014 SL & MA 
 

AG am 
Nous ne disons rien. Ils vont le faire. 
Ils n’ont pas le choix. 
 

AM am 
L’Epée est la force des Justes. Nous armons les Justes, tous les Justes qui défendent le 
Plan divin. 
 

AR am 
La Respiration d’Unité dans la Pureté Parfaite (la paix intérieure) : Guérison du monde 
et des hommes. 
 

AU am 
Je suis l’Ange de tous les groupes Nouveaux. 
Pour l’instant, il n’y a pas un groupe qui tienne dans la tourmente, officiellement. 
De nombreux groupes se forment, il est vrai, qui trouveront leur expression dans l’acte 
du Changement. 
 
S’unir et agir pour la Juste Cause est déjà vivre dans le Groupe de Christ. Pas besoin 
de structure officielle. 
C’est l’appel du Cœur, la force de l’âme qui s’impose. 
Hâte-toi de mettre un point final à la fausseté. 
Fanch : aide-le encore. 
Et à chacun d’être honnête avec lui-même. 
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Sans rigueur ni honnêteté, il n’y a rien à faire. C’est faire semblant de servir, c’est 
adhérer du bout des lèvres. C’est chercher à confirmer, par l’extérieur, ce que l’âme 
doit affirmer puissamment sans discussion. 
S’il en est là, c’est que le disciple n’est pas disciple et ne tiendra pas. 
On ne peut pas affronter la tourmente sans être campé sur ses deux jambes : 
concrètement et subtilement. 
Ce n’est pas encore le cas pour certains du G6. Ils assumeront. Il a été assez donné. 
Les derniers venus : Servent ou s’en vont. Nous ne sommes plus dans l’enseignement 
mais dans l’acte. 
A chacun d’être honnête avec lui-même. Ce que Nous disons est pour tous. 
La rigueur s’impose à tous. 
Cela n’exclut pas l’Amour. 
 
Nous voyons dans le G6 : la forme mentale de l’humanité et sa difficulté à servir la 
Sagesse divine comme Nous la concevons : 100% acquis au Divin et non partiellement. 
Dès la moindre concession faite à la matière, le 100% n’existe plus, c’est la porte ouverte 
à la facilité. Ce qui est. 
Manque de confiance, manque de Cœur, impureté, traces d’égoïsme : ce sont les 
faiblesses humaines, même minimes aux yeux des hommes, qui les entraînent à leur 
perte, à leur incapacité de Servir le Plan. En clair : qui les confine dans l’illusion. 
Oui, ce dernier message résume l’attente de la Hiérarchie Planétaire et les difficultés 
du disciple. 
Un certain nombre d‘actes ont été réalisés qui marquent d’une manière indélébile le 
Plan. 
En ce sens, les disciples ont fait acte de Service. Mais Nous aurions aimé plus, 
beaucoup plus, né de l’élan inaltérable du Cœur trempé si longtemps dans les Energies 
du Christ. 
Mais l’homme prend et donne peu. 
 

SL - Mail  
Bonjour L, 
Le Groupe G6 formé de longue date n'est plus dans la phase enseignement, mais dans le Service. 
Il est lui-même dans sa phase épreuve et cela concerne chacun individuellement. 
 
Concernant ta participation au G6 
Nous avons abordé la vérité intérieure à de nombreuses reprises et je ne trouve pas, dans les 
réponses que tu as formulées,  toute la maturité requise pour se dire officiellement du G6 dans 
ces conditions d'urgence et d'action. 
Je t'invite donc à poursuivre la voie, seule, qui est celle de l'apprentissage sans concession à 
l'exigence du Service avant de penser être au Centre du G6. 
Ce n'est pas une sanction mais la mise au point d'un état de fait que j'ai voulu le plus longtemps 
possible différer, afin de te donner les moyens de Servir pleinement. 
 
Il ne doit pas y avoir de colère, mais la recherche de la vérité intérieure. Que ce "choc" te soit 
salutaire. 
Nourris-toi des Ecrits Hiérarchiques et avance, non dans l'illusion d'y être, mais dans la réalité 
de l'ajustement nécessaire. 
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Continue ton blog, approfondis la voie. 
Nous sommes dans l'Amour Infini et l'expression du Service. Rien d'autre ne compte. 
Les évènements à venir vont mobiliser tes forces. Prépare-toi. 
Considère-toi libre de toute attache au Groupe. 
La Nouvelle Lune entraîne une exigence plus grande et quitter le G6 est sagesse et protection. 
Le disciple sur la voie qui n'est pas prêt ou dans l'illusion, court à la catastrophe et se brûle 
irrémédiablement. 
Vois cela comme une obligation d'ouvrir les yeux sur toi-même. 
 Je te garde en mon Coeur. SL 
 

Christ pm 
Nous ne disons rien. Tu as fait ce qu’il fallait. (lettre au disciple) 
 

MJ pm 
Envoie ce soir le doc source des messages 12 au 20 mai. Il faut qu’ils sachent et se 
préparent. 
Enfants : fais-leur un petit questionnaire du chevalier. 
G20ans : parle de l’Equilibre Parfait. 
 

MStG pm 
Ce soir, Nous faisons silence. Nous poursuivrons demain. 
La course à l’armement n’est pas la solution. 
Il faut que le monde se batte pour son futur. 
Ecris un mot sur ce que tu portes en manifestation. 
Le dossier ONU en bonne voie. (Ce n’est pas l’heure de faire des vagues). 
 
 

SL - G 20 ans 
Qu’est-ce que l’Equilibre Parfait ? 
L’Equilibre est très difficile à conserver sans avoir déjà une vie de Sagesse. Mais il faut 
y tendre. 
Chercher l’Equilibre Parfait, c’est se détacher de ce qui gêne la pensée d’unité et de 
disponibilité au Service. 
Il faut avoir beaucoup vécu pour le goûter pleinement. 
Mais vous, Jeunes Adultes, devez apprendre à dégager votre vie de l’inutile. 
Qu’est-ce qui est important ? Puis-je me passer de cela ? 
Rester à vivre avec moi-même et mon lien divin qui est don d’Amour pour tous, 
Respiration d’Amour, Illumination de la Terre : n’est-ce pas préférable à une sortie-
plaisir sans lendemain ? 
Où trouver le lieu pour Servir si ce n’est déjà être moi-même lieu, corps, pensée unis 
au Divin dans la Volonté de révéler le Plan, d’Obéir au Plan,  à la Loi divine ? De 
soutenir la Hiérarchie Planétaire, d’étendre l’Enseignement Nouveau, de m’engager 
corps et âme à 100% ? Suis-je à 100% ? 
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Si je suis à 100%, alors la Voie s’ouvre devant moi et tout s’engage dans la réalisation 
de mon Service. Opportunité, Chance, Joie de vivre viennent éclairer ponctuellement 
la vie du disciple. 
N’attendez pas la facilité. Beaucoup s’y sont perdus. 
Non l’effort est joyeux, constant pour Servir Christ et le Futur du monde. 
Comment être triste, alors ? 
Vous ne pouvez Servir à moitié ! 
Vous ne Servez pas pour vous, mais pour tous ! 
Et en Servant l’ensemble, vous recevez : 
Loi de l’Equilibre. 
Avec vous, entrons dans le Futur Juste, SyL 
 

SL – avec tous 
Ce qui est donné aux hommes est le bond prodigieux dans le divin. 
L’épreuve est le don de soi pour le Futur.  
Les Lois sont écrites, les conditions données. 
Ne perdez pas la Foi dans le Futur ou vous ne pouvez franchir la porte. 
Il y a un But, un Plan, une Loi Juste. 
Qu’attendez-vous ? 
C’est à chacun de tout donner de lui-même pour que le Plan se réalise au mieux. 
Il faut bien comprendre que j’ai été entraînée pour l’écrire avec cet enthousiasme. 
J’ai moi-même été mise à l’épreuve et c’est, outre le lien divin qui me désigne pour cela 
et ma formation antérieure (incarnations passées), Ma Volonté et ma Joie d’être utile 
au Plan. 
 
J’ai chaque jour à chaque instant de méditation : une Gratitude Joyeuse et Infinie pour 
Tous qui m’aident et m’ont aidée, qui font le Plan. 
Humilité simplicité Joie Amour et Gratitude, trempée de ma Volonté de Servir le Plan 
divin. 
J’aurais pu abandonner, j’aurais pu me révolter de certains moments difficiles « 
inacceptables ». Et j’ai obéi à Christ, suivi les conseils de mon père Jésus, le Plan selon 
MSt Germain, les conseils des Anges. Et je suis là. 
C’est parce que j’ai tout donné de moi-même, accepté « l’inacceptable » et compris le 
Plan que je suis libre, libérée. Et ma vie devient votre Vie : exemple pour tous. 
Oui, je peux dire que j’ai été choyée par la Hiérarchie, qui, pour que je tienne, m’a 
ménagée, consolée, encouragée, et Maître A qui a tant donné, tant veillé pour m’aider 
! 
Mais c’est bien par moi-même, ma Volonté, mon Cœur actif que le Plan s’écrit. 
Je suis 1 avec Christ. 
La Justice va enfin s’appliquer ! 
Faites preuve de courage et d’Amour, de désintéressement en tout, sauf à Servir le 
Futur de tous. 
La Liberté est à ce prix. 
La Liberté de l’âme dans le corps Servant lucidement le Plan divin : est Puissance de 
l’homme divin sur Terre. 
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Que les Ecrits des Maîtres, et tous les Ecrits depuis 2008 qui vous sont destinés, 
porteurs de l’Energie du Christ, vous donnent Force et Foi dans le Plan ! 
Nous entrons, par l’épreuve de la guerre générale, dans le temps de la Vie divine pour 
tous sur Terre. 
Avec vous SL, 20. 05. 2014 
 
 
 

Les hommes devraient être à genoux de gratitude. Maître Sérapis 
Par l’Amour Infini, tout se résout. Maître A 

 
Dans la Gratitude infinie 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Les écrits quotidiens pour la Jeunesse sont rassemblés dans un document mensuel depuis Janvier 2014. 
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