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Messages du 13 au 31 Décembre 2014 

 

 

Messages du 13. 12.2014 

Christ pm 
Aide Marc, l’idée de LM est excellente. Faites un beau travail construit.  
Encourage-les. 
 

MJésus pm 
Tout est Signe et ils ne le voient pas. Tout va empirer rapidement. C’est déjà le cas. Il 
faut que des actes soient réalisés avant la PL du Capricorne. Le Solstice est la clé. Les 
hommes savent. Nous les avons poussés à agir. Nous ne pouvons faire à leur place. 
Explique-toi. 
Il faut parler du G6. Harmonise avec Marc. 
 

MStGermain pm 
Le monde va à sa perte. Les effets climatiques vont s’accentuer. Les hommes ne veulent 
rien voir. Les hommes sont obligés de vivre : le futur en Centrafrique. Nous respectons 
le silence. Profites-en pour travailler avec LM. Encourage-les tous. 
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SL pm 
Pour répondre à MJésus et MStGermain, les avertissements dans les messages sont 
réalité, mais qui fait la somme de tout ce qui arrive ? Peu de sites donnent toutes les 
informations du monde. A vous de chercher. Celui qui doute ne peut penser au futur, 
il perd ses forces à cogiter. Pourtant, tout est là : sous vos yeux.  
Il faudra bien sortir de l’impasse mais vous connaissez les conditions : sauver ce qui 
peut l’être. Et il est vrai que les messages sont à comprendre sur deux niveaux : la 
Réalité subtile et la Réalité physique. La répétition engage l’acte dans les consciences 
mais encore faut-il que les hommes suivent le Plan. 
Que se passerait-il si l’espoir disparaissait ? Ce serait la ruée vers la mort et la folie 
encore plus grande. La stratégie dans les messages nous aligne à la date « Réelle » : 
celle sans retour du Changement et nous permet de nous préparer. Il n’y a donc pas à 
critiquer mais avancer sans ralentir son élan vers le futur. L’espoir n’est pas un vain 
mot mais énergie lancée dans le futur pour le concrétiser : selon le Plan divin. Les 
Maîtres sont parfaitement logiques lorsqu’ils disent que : plus on attend, plus, il y aura 
destruction et mort. C’est l’évidence. 
Celui qui doute ne voit pas le déroulement du Plan mais son exigence concrète : 
l’impatience dans la matière. 
Il y a ceux qui savent et suivent le Plan divin, qui s’y préparent, il y a les ignorants et 
il y a ceux qui veulent profiter du système quel qu’en soit l’issue. 
Celui qui défend la Loi Juste bâtit sans relâche le futur, quoi qu’il arrive. 
 

 

Messages du 14 Décembre 2014 

 

SL am 
Ne vois-tu pas que toute la vie est apprentissage d’Amour ? 
On n’apprend pas l’Enseignement comme on consomme un roman. 
On ne peut comprendre ni mettre en pratique sans s’investir dans l’Energie Nouvelle, 
dans la pratique immédiate du Service du Cœur. 
Avec la Hiérarchie la somme de travail pour montrer le Plan et encourager ne se 
calcule pas : on est acquis au Plan. Point. 
 
Une photo du Billat : ce qu’elle engage en Energie : le fait de prendre la photo, énergie 
de déclenchement, penser vous la transmettre : Unité de Cœur, vous l’envoyer : Unité 
sur le Billat qui inclut la Force à l’Epée. 
 
Comment voulez-vous que ça s’améliore. Si personne ne vient contrer les USA-Israel ? 
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Christ am 
Tu dois tout dominer. Pour Me Servir, tu y arriveras. 
Le corps souffrant : tu allèges l’inférieur en te consacrant au Plan dans la Joie. Que ton 
exemple Serve à tous. Il n’y a pas de guérison. Prends le dessus.  
Nous faisons silence. 
 

MJésus am 
Encourage les enfants. Parle-leur d’Amour et de Beauté. Ils tiendront dans la 
tourmente. Parce que tu les nourris. 
Parle de l’impact des Energies dans l’acte que tu accomplis. Il est là le Plan. Ce n’est 
pas la dévotion à toi et la Reconnaissance qui compte, mais l’Energie lancée dans le 
Plan. Avec Marc, hâte-toi. 
 

MStGermain am 
Il n’y a pas de retour en arrière. L’étau se resserre sur sa proie. Parle de l’inaction, de 
l’indifférence, de l’égoïsme des hommes. 
 

Ange Gabriel am 
Les hommes vont le vivre. 
 

Ange Michel am 
L’Epée : c’est le plus beau cadeau des hommes : celui de la Victoire des Justes. Qu’ils 
s’en Servent. 
 

Ange Raphaël am 
L’indifférence des hommes les condamne à l’horreur. C’est de leur fait. Qu’ils ne 
comptent pas sur Nous pour Réparer à leur place. Nous Réparerons avec eux et non 
sans eux. Oui, la situation est bloquée à cause de cela, à cause d’eux. 
 

Ange Uriel am 
Oui demande à Christian qu’il comprenne et s’unisse à Nous, en Triangle AU+MJ. 

 

Christ m 
Hâte-toi. 
 

MJ m 
Ecris avant 15 h un mot à tous. 
 

MStG m 
Nous ferons le point ce soir. 
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SL-Blog m 
Les Energies dans le Plan. 
Dans le chaos qui s’installe, il n’y a de réponse pour tous que par la compréhension 
des Energies engagées et de soi-même : mettre en pratique l’Enseignement Nouveau. 
Tout ce qui m’est donné de vivre et de vous relater vous appartient : à vous de suivre 
la Voie. 
Si l’on dit : une pensée est un acte. Une pensée pure Juste, engagée pour le futur de 
Paix est acte divin éternel, qu’attendez-vous ?  
Qu’attendez-vous pour suivre le Plan ? A la lecture des messages du jour, fort brefs, 
vous avez la réponse : ce n’est pas en courbant l’échine que vous arrangerez la vie sur 
Terre. 
Comment pour l’enfance, pour les Jeunes de demain, n’avez-vous pas le courage de 
vous unir ? Quand vous savez que la clé du Futur se situe dans votre volonté 
individuelle à s’unir pour créer le futur Juste ? 
C’est si simple, à la portée de tous ceux qui ont un peu de courage et surtout qui ont 
du Cœur, que je n’ai plus les mots pour parler. 
Faites connaître la Loi d’Amour, la Réalité future, la Vie Juste. Ce que vous lisez là à 
l’instant, il faut le partager. C’est un devoir ! L’Energie est là, dans la volonté de créer 
le Futur ! Parce que l’on veut : on lance l’Energie du Changement : on crée le Futur. 
Luttez pour que le Nouveau se mette en place ! 
Ne laissez pas la place aux sans âmes. 
 
Ce qui ne sera pas fait dans les temps est poids, blocage pour tous, souffrance pour la 
Jeunesse présente et à venir. Vous n’en avez pas le droit ! 
Et je profite de ce temps de silence Hiérarchique jusqu’au Solstice, pour mettre au point 
avec LM et nos Rayons R1-2-3 Volonté Amour Intelligence : une vidéo en 7 volets qui 
appartiendra à CDF Editions.  
 

Christ pm 
Trouve accord avec LM. Votre dialogue est constructif. 
Pour les termes que Nous employons, Nous éveillons un groupe de disciples, de 
Serviteurs prêts à l’action, mais tous sont concernés. Ce n’est pas le terme qui compte, 
mais sa résonnance dans le Cœur. Nous manipulons l’Energie à travers l’impact des 
mots. 
LM a raison de souligner le caractère non religieux de l’ONU mais acquise au Plan 
divin. 
Explique-toi sur les mots employés. 1 
Nous Nous adressons aux chevaliers dans le symbolisme de la définition, non pour 
lancer une croisade concrète. Tous ceux qui s’en réfèrent à une application concrète 
partisane sont dans l’erreur. Explique-toi. 2 
 
Aujourd’hui, l’aide ne viendra pas des musulmans dans leur majorité, mais des 
Chrétiens historiques ayant vécu dans l’Energie familière de Mon Nom. C’est une 
Vérité que ceux qui Me nomment sont acquis au Plan. 
Nous ne nous battons pas pour un passé, mais pour le futur de tous. Si un groupe est 
l’éclaireur, les autres suivront. Le temps presse. Explique-toi. 3 
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Impératif : vidéo demain. Chaque jour, une vidéo. 
Si les hommes ne font rien, les évènements les forceront à bouger, mais dans quelles 
conditions ! Ce sont eux qui détiennent la clé de la souffrance. Nous, Nous leur 
ouvrons la porte du futur et tenons les clés du Royaume sur Terre et dans les Cieux. 
Ils devraient le savoir. Hâte-toi. 
 

MJésus pm 
Soutiens Christian. Suis le projet de LM et clarifie quand tu le juges nécessaire. 
 

MStGermain pm 
La Syrie vaincra, Nous l’avons dit. 
La guerre : ils l’auront en Europe en même temps que les évènements climatiques et 
terrestres. Tout va se déclencher en même temps. 
Les Noms des Maîtres :  
Nous donnons les Noms que les Maîtres ont portés dans l’incarnation où ils ont été 
reconnus, où ils ont le plus œuvré. C’est un repère historique pour l’homme divin sur 
la voie : l’exemple à suivre, l’exemple d’une Energie en Manifestation. 
Mais comme pour ce qui est développement du Plan divin, les noms ont été usurpés, 
comme les termes sacrés : salis, brouillant les pistes. Si l’on compte le nombre de 
mstgermain qui encombre le web, les personnes prises dans l’illusion ne peuvent 
entendre la Vérité. 
Nous ne parlons pas aux illusionnés, mais aux âmes. A chacun de savoir ce qui est 
Juste : de le vivre en son for intérieur : la Conscience élevée : l’âme. 
 
Energies 
Parle de l’Organisation de l’Univers. Les 7 Energies. Les Représentants. Le pouvoir de 
la pensée + , - . 
Rythme et Energie – Energie dans le Plan 
Triangles cosmiques 
Triangles dans l’acte : le Changement.  
Satisfais le Plan de LM. Il a raison, c’est très bien. 
 
SL-Réponse à Christ « explique-toi » 
1-Les mots employés 
Ils sont connus du groupe qui doit se manifester prioritairement et accomplir les actes 
fondateurs du futur : en France, qui a un lien historique avec le Nom de Christ, et donc 
tout ce que se réfère au passé chrétien, spécifiquement en Europe, parce que c’est là 
que doit démarrer le Nouveau : l’appel à  la Nouvelle Humanité. 
Le fait d’être là  au Col du Feu, en Haute-Savoie, en est la première manifestation. 
Mais tous les Serviteurs du monde se sentant concernés par le Plan est invité à agir ! il 
n’y a pas exclusion d’un Cœur actif. Qu’il s’exprime ! 
 
2-L’interprétation concrète 
Qui peut comprendre le langage Hiérarchique s’il reste à voir dans la matière ? Il y a 
plusieurs niveaux de conscience et nous nous adressons aux âmes, non aux terre-à-
terre. Vouloir ne voir que le concret, c’est dénaturer la portée du message, des mots et 
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refuser le Sens élevé du message : sa part énergétique, sa portée divine, le Futur qu’il 
implique. C’est ne rien comprendre au Plan. Mieux vaut se taire que de porter atteinte 
à la Parole du Christ. J’inclus tous les messages passant par moi, SL. 
 
3-Le futur pour tous 
Il faut toujours un premier acte, optimisé dans les temps par un groupe, préparé de 
longue date, un homme performant pour ouvrir la voie à tous. Il faut un exemple qui 
soit suivi de tous. Au lieu de critiquer, vous êtes tous invités à vous investir autant que 
ceux sollicités, où que vous habitiez dans le monde. 
Il n’y a pas de limite à la Loi d’Amour.  
 
 

Messages du 15 Décembre 2014 

SL am 
Pourquoi remettre en cause le Plan à chaque contrariété, incompréhension, 
impatience ? 
N’est-ce pas un manque de foi ? Le mental inférieur concret que l’on écoute ? 
Faites « marcher » votre conscience divine : votre Cœur, et arrêtez de cogiter. 
 

Christ am 
Hâte-toi. Nous sommes dans le temps du Solstice. Tout arrive. Impératif : une vidéo 
par jour. 
FG : on ne vient pas en amateur bénéficier des Energies de Christ sans avoir fait le 
ménage. Voilà où trop de dévotion imparfaite conduit : à la destruction du corps. Il 
faut agir sous la Loi de Nécessité. S’il persiste, il faut interrompre le lien énergétique. 
Dis-le-lui. Qu’il t’écoute et mette en application tes recommandations. Ou il n’y aura 
plus de disciple du tout. Il n’est pas Dieu. 
On ne leur demande pas de se sacrifier de cette manière, mais de maintenir l’intensité 
de l’Energie d’Amour en lui et de la distribuer conformément au Plan. C’est tout. S’il 
continue, Nous allons perdre celui qui peut le plus. 
 

MJésus am 
Parle de ta Présence qui est Notre Présence. Réconforte-les. G20 ans : parle de la vidéo, 
prépare-les. Ce qui est dit pour FG Servira l’ensemble. 
 

MStGermain am 
Ce que Nous avons dit sera. 
La révolte gronde. Les Peuples n’en peuvent plus d’être réduits à l’esclavage, à la 
mendicité. Tout est à prêt pour l’explosion générale en même temps que les guerres 
arrivent à terme : entrant dans leur phase ultime. 
Lima : la conférence de Lima est une vaste fumisterie qui révèle au grand jour la 
politique à courte vue des hommes, industriels et ceux qui détiennent pouvoir et 
argent. 
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Oui, cela contribue au mécontentement général. 
Les hommes seront forcés de réagir. 
L’égoïsme des hommes est au plus haut. 
Le réveil des Peuples est en route. 
Le risque de guerre est dépassé : la guerre est présente, là, et elle ira jusqu’au bout : 
« la lutte finale » : les pour et contre le Plan divin : le futur juste. 
Nous sommes dans le Changement, quoi qu’en disent ceux qui ne veulent pas le voir.  
C’est le dernier acte avant le Renouveau :  
la Victoire des Justes,  
l’application de la Loi,  
la Renaissance de l’ONU,  
la Réparation de la Terre. 
Chaque jour qui passe est un pas dans la destruction de l’ancien et un pas dans la 
construction du Nouveau. Il n’y a pas d’échappatoire. 
Oui, on peut dire : Lima est la Révélation de la fin.  
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 15.12.2014 
 

SL-G20 ans 
Chers tous, Nouvelle Humanité, 
Les vidéos ayant été effacées sur youtube par celui qui les avait mis en ligne, parce 
qu’il n’est pas prêt à assumer ses actes, étant extérieur à CDF et au G6… 
Alors LM a proposé que nous mettions nous-mêmes nos vidéos. J’ai donc accepté avec 
Joie et nous avons uni nos Rayons R1-R3 et R2-R1 pour harmoniser dans la fraternité 
nos très puissantes Energies. Vous pouvez lire les premières chargées sur le site 
http://clefsdufutur.org  
Christ aujourd’hui répond au danger que représente Son Energie quand elle est reçue 
dans un corps non apaisé : c’est l’incendie et un organe peut être touché gravement. 
On ne plaisante pas avec l’Energie de Christ. On ne peut appeler l’Energie quand c’est 
moi, SL,  qui la transmet directement au disciple du G6 : il faut impérativement être 
prêt : fort en soi et sans concession. Beaucoup de personnes capables doivent être sans 
concession avec elles-mêmes et elles ne savent pas l’être. Apprenez que l’exemple  est 
aussi pour vous : vouloir Servir Christ exige le parfait apaisement : la vie équilibrée et 
sage, sans excès. La réponse est là aussi sans concession : toute atteinte au corps est 
due à un alignement imparfait. Nous souhaitons à ce disciple aimé qu’il en fasse moins 
pour les autres et se consacre à l’Unité en Christ et Rayonner. « C’est dans sa tête (en 
son cœur) que tout se passe » dit MJésus pour une autre personne, mais la clé est là : 
on ne doit pas faire plus ni trop : mais travailler par l’Energie de la pensée d’Amour. 
Avec vous, SyL 
 

Ange Gabriel am 
Nous faisons silence. 
 

Ange Michel am 
L’Epée. L’Unité est Jaillissement de Lumière, victoire sur l’ombre. 
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Dix chevaliers : un Soleil 
Mille chevaliers : la Victoire des Justes définitive. 
Comprenez-vous ce qu’est l’Energie de l’Epée ? 
L’Energie divine donnée aux Justes ? 
= l’Absolue victoire du Plan divin. 
Qu’attendez-vous pour vous lever ? 
1000 chevaliers suffisent à créer la Paix définitive ! 
 
Ange Raphaël am 
Nous aidons ta cousine. 
SL : A Christian : qu’est-ce que la fusion d’Amour ? 
Dans la Respiration d’Amour, je t’unis à moi et Nous Rayonnons du Billat sur le 
Québec : dans le Triangle France-Québec-Centrafrique. 
Je te porte en mon Cœur, le seul actif. 
Il y a toujours un disciple qui se lève. 
Le Plan n’est jamais à l’arrêt. 
 

Ange Uriel am 
FG, s’il continue, il se flambe. S’il n’applique pas à la lettre, tu arrêtes tout. 
SL : pourquoi sont-ils déraisonnables ? 
AU : ils croient bien faire, que toujours en faire plus est la bonne réponse, ils n’écoutent 
qu’eux-mêmes. Dis-le-lui. Il est certain que l’Adombrement a amplifié le problème de 
santé. 
 

Christ m 
Les écrits et initiales de ceux qui ont participé à des actes avec CDF : 
Ce qui est fait est fait, on ne revient pas dessus. Hâte-toi. Oui, un dialogue avec LM 
serait très bien. 
 

MJésus m 
Les vidéos effacées par celui qui est venu au Col :  
Tu n’enlèves rien. Il assume. Le nom entier (à ôter) : oui, le reste : initiales et prénom 
ne sont pas des preuves. Que les disciples mettent en avant Notre réponse « carrée ». 
Cela fera son effet. 
Avec LM : tu dois tout concilier. 
 

MStG m 
En ligne titre : communiqué sur Lima. 
 

Christ pm 
Vidéo LM-SL : nous sommes très heureux. Ce sera ce que ce sera, c’est parfait. L’unité 
SL-LM est là et c’est très bien. Il faut révéler votre présence à deux. 
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MJésus pm 
Hâte-toi. Parle au G20ans et couche-toi de bonne heure. Demain est une dure journée. 
Attends-toi à tout. 
 

MStGermain pm 
Oui, l’inconséquence de l’Europe leur coûtera cher. Attends-toi à des évènements 
demain. 
 

 

Messages du 16 Décembre 2014 

 

SL am 
Les Energies dans le Plan 
Pour écrire : se lier aux Energies : mantrams, le lien du Cœur 
La Loi de Nécessité, d’Harmonie, d’Economie 
L’Unité LM-SL est Révélation des Rayons. 
 

Christ am 
Vidéo : fais les concessions qu’il faut pour l’harmonie. 
FB : si tu arrêtes, Nous ne reprendrons pas. Parle-lui, c’est à lui à décider ce qu’il fait. 
 

MJésus am 
Oui, explique ce que tu vis en vidéo. Il faut secouer FB. Il faut qu’il comprenne. 
 

MStG am 
La Syrie : Nous ne laisserons pas faire. La destruction de la Syrie, la chute du Rouble : 
il ne faut pas s’attendre à une remise en question de la suprématie USA, l’Europe suit. 
La chute du Rouble est une stratégie guerrière USA-EU. 
Les évènements vont changer la donne. Tout cela doit cesser. Tout cela va cesser. 
 
Que CC se prépare. Il aura bientôt à faire face. Il ne doit pas se mettre en avant, mais 
avancer adroitement ou il sera une cible. 
 

Ange Gabriel am 
Les évènements sont là. Nous sommes à quelques jours du Solstice. Les hommes sont 
obligés de bouger : les évènements les y contraindront. Ne te fais aucun souci. Tout est 
en place. 
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Ange Michel am 
Ils ne peuvent gagner sans l’Epée, sans le Pouvoir divin, sans avoir fait le ménage en 
eux et sur Terre. Sans Nous, sans la Reconnaissance de Notre Présence - et l’Epée est 
Puissance divine - ils ne peuvent vivre, ni décider de leur destin, de leur futur. 
L’Epée est la clé, la Porte, la force, l’Unité divine pour la Victoire des Justes. 
Pourquoi ne s’en Servent-ils pas ? 
 

Ange Raphaël am 
Caroline : elle obtiendra satisfaction. 
Pour FB : il doit arrêter et se consacrer à Christ… il ne va pas tenir physiquement. C’est 
sérieux, s’il continue avec son mode de vie et de pensée. Qu’il se mette au repos en 
tout. Son job : il continue que si son état de santé le permet. Il n’a pas fait la paix en lui, 
quoi qu’il en dise. La raison est là. 
Je serais toi, j’arrêterai de le nourrir. Demande-lui de s’exprimer. 
 

Ange Uriel am 
FB : encourage-le, mais ne lui dicte pas sa conduite. Il assume. 
Christian est bien parti. Il a plus d’expérience, plus de vie réalisée. Il y arrivera. 
FB est dans l’illusion du Service. Il y a le désir de bien faire, de rester dans le G6, de 
servir Christ, mais si tout n’est pas clairement compris, c’est le saccage du corps, dis-
le-lui. 
 
Cher disciple, ne baisse pas les bras mais fais le point calmement. As-tu la force d’aller travailler 
dans ces conditions ? Comment réagit ton corps après l’opération ? Dis-moi comment tu vis 
cela et la décision que tu prends pour permettre l’accalmie. Comment la Joie t’habite ? Est-elle 
assez constante ? vitre retrouvée ? ou as-tu besoin de faire des efforts surhumains ? sois juste 
avec toi, sans en exiger plus que l’harmonie sage. Etre en unité avec Christ est d’abord lui 
témoigner ta Joie, le reste est secondaire. Le reste est s’occuper les méninges et limiter le hors 
sujet mais il n’est pas réalité. Quand Christ a dit « qu’est-ce que veut faire F, qu’a-t-il décidé 
de faire ? » après ta venue au Col, il ne faut pas voir la provocation de Christ comme une 
continuité concrète solidifiée pour la vie, mais une mise à l’épreuve de ta foi jusqu’à ce que tu 
apaises et intériorises ton lien dans la Joie stable avec moins d’actes extérieurs. 
Tu as prouvé ta foi, maintenant, comment vas-tu la révéler en harmonie avec toi et la matière 
? 
Dans l’Amour infini, SyL  
Essaie de me donner une réponse aujourd’hui, et écris chaque jour. Amour et Unité, Syl 
 

SL-20 ans 
Bonjour à tous, Nouvelle Humanité, les 2 premiers thèmes sont enregistrés : la raison 
de CDF et les Energies.  
Les nouvelles vidéos : 
L’alliance SL-LM, stratégique, trouve à se révéler par ce projet de nouvelles vidéos, qui 
vient en remplacement de la défection d’une personne immature venue au Col, qui 
n’assume pas ses actes. Nous voyons que la peur fait saccager ce qui est devant tous, 
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et que c’est un acte contraire à la Loi divine : ce que l’on engage, on ne peut le gommer, 
on l’assume. 
Ceux qui gâchent l’acte : effacer les vidéos : 
Reconnaissons que Christ accepte l’immature si celui-ci Sert la Cause, le temps d’un 
acte. C’est en même temps une Chance pour cette personne qui a devant elle un choix : 
s’éveiller dans son acte, bénéficier des Energies de Christ, en me rencontrant OU 
chuter. 
L’homme est provoqué en son être et doit prouver sa foi, sa volonté, sa fidélité. Il n’y 
a pas possibilité de tricher. 
D’un moins en faire un plus : 
Et ce que Nous n’avions jamais fait par nos Rayons de mental R3 pour LM : Intelligence 
et SL : Volonté trouve à s’Unir dans la preuve que « le terrible LM » est uni à Christ à 
travers son Amour pour moi SL. 
C’est aussi l’apothéose d’une relation difficile SL-LM où les contraires s’affrontent 
régulièrement bien qu’aujourd’hui, nous entrions dans une relation apaisée. Et c’est 
donc cette évidence où nous pouvons partager devant tous ce que seuls LM-SL 
pouvons exprimer devant tous. 
Ces vidéos qui se voulaient questions de LM - réponses de SL, s’harmonisent en un 
dialogue chaleureux, par le Loi d’Amour vécue devant tous. 
 
Avez-vous lu les messages de l’Ange Michel à blog-messages ? 
Tous unis dans le Soleil du Billat ! SyL 
Vous trouverez les vidéos les 3 premières à http://clefsdufutur.org , multimédias, 
vidéos. 
 

SL-blog  
MStG : « L’horreur ne fait que commencer. » 
Les évènements sont là, demain communiqué de MStG sur les dernières informations 
du jour. 
Ce n’est pas le moment de sombrer dans le désespoir, mais de s’investir pour le Futur, 
de protéger la Jeunesse. Ce qui vous est donné : le Lien divin, le Plan, l’Epée, les Livres, 
les messages de réconfort. Les messages de l’Ange Michel ne sont-ils pas un puissant 
encouragement à agir ? 
Le Point de Ralliement est notre lieu. Enfant ou adulte, c’est notre réconfort et 
L’Energie de Christ nous renforce  pour tracer la route et Obéir à la Loi divine : de 
Justice pour tous.  
L’Unité se fait au Point de Ralliement ! 
Et LM et moi enregistrons pour vous ce qui est preuve d’Amour, preuve du Plan divin, 
preuve de la Présence divine pour les hommes courageux et bons. 
Nous sommes à vos côtés. Vous êtes à mes côtés et l’Energie de Christ est pour tous. 
Levez l’Epée et Respirez d’Amour au Point de Ralliement : c’est être protégé de 
l’horreur du monde et engager le futur par la puissance de la pensée. 
Les 6 vidéos sur le thème : la Raison de CDF 
 

Christ pm 
Laisse faire Marc comme il l’entend, c’est très bien ainsi. 
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MJésus pm 
Ecris un mot d’Amour. 
 

MStG pm 
Ce qui est fait aux enfants, aux innocents trouvera à… 
SL : Nous restons sans voix devant l’horreur. 
MStG : Nous entrons dans l’abomination. (communiqué demain) 
 
 

Messages du 17 Décembre 2014 

 

SL am 
Tous les messages maintiennent une tension énergétique dans le Futur : espoir 
engagement encouragement : l’Energie positive lancée dans le Plan. 
Le pouvoir de la pensée : les Energies de Christ brûlent l’impur. 
L’adombrement. 
L’harmonie SL-LM 
La Respiration d’Amour. 
Enfants : écrit : le gardien de phare 
Vidéo : quelques idées à développer : 
Le temps dépassé dans le Rythme des Energies 
Ce qui obstrue l’arrivée des Energies 
Les Energies ont un poids 
Comment s’en approcher, les recevoir 
Créer le Lien divin par l’habitude de contact : la Répétition 
 

Christ am 
Ce matin, Nous ne disons rien. Hâte-toi. 
 

MJésus am 
Tu peux dire tout ce qu’incluent les vidéos. 
 

MStGermain am 
Va voir les info et prends le message. 
Nous entrons dans l’abomination ultime, l’intolérable : la mort des innocents, des 
enfants, des femmes réduites en esclavage. 
Il n’y a plus aucune limite à l’infernal, à la destruction de tout ce qui s’oppose à 
l’avancée du groupe USA-Israel-Daech, le pouvoir musulman au service d’Israel. 
Nous l’avons dit et répété. USA-Israel-Islam ne font qu’un sous couvert de fausses 
allégations, du mensonge permanent, de la dépossession de l’histoire des hommes. 
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Cela va très loin, jusqu’à la destruction de toute pensée qui n’est pas complice du 
système de mort organisée. 
Voilà où va le monde. Relisez l’Apocalypse de Jean de Jérusalem (ou Jean de Vézelay) 
et vous serez saisis de sa vérité immédiate. 
Sans « la main de Dieu » : les évènements terrestres liés à la vie sur Terre, il n’y a pas 
d’avenir pour les hommes. C’est la mort de tous dans les conditions qui s’imposent à 
vos yeux : l’horreur, la souffrance sans fin. 
La « main de Dieu » est l’application de la Loi divine. Et ceux qui l’ont compris et 
agissent à Nos côtés seront sauvés de l’horreur qui est devant les hommes, à leur porte. 
Tous ceux qui ont laissé faire répondront de leurs actes. 
Nous entrons dans l’horreur totale. Nous avons assez dit. 
 
L’Energie divine, la Loi divine, Unité et Volonté : sont les armes dans la Nouvelle 
Humanité. Vous avez les clés pour entrer dans le Futur. 
Le Grand Nettoyage ouvre la Porte du Nouveau. 
C’est Nécessité pour le Futur de tous. 
MStG-SL, 17.12.2014 
 

Ange Gabriel am 
Nous entrons dans le Changement, le temps de la fin pour créer le Nouveau. 
J’ai averti, j’ai annoncé, Je fais silence. 
 

Ange Michel am 
Il n’y a pas de secours pour ceux qui Nous ignorent et ne tolèrent la Force et la Raison 
divine : pour ceux-là, la Justice divine agit sans que les hommes aient à intervenir 
autrement qu’en se battant pour le Beau, le Bien, le Vrai : Beauté Amour Vérité. 
C’est l’Energie de l’Epée qui fait descendre la Justice divine, le Feu de la Victoire, le 
Plan divin parmi les hommes. 
Comment les hommes ne l’ont-ils pas encore compris et mis en pratique ? 
Sans Nous, sans l’Energie divine de l’Epée, personne ne passera la porte : le seuil du 
futur. 
Il faut la Foi, il faut sacrifier sa vie pour le futur de tous, passer par-dessus tout pour 
suivre la Loi divine d’Amour et d’Unité. Cela veut dire qu’il faut d’abord se ranger 
sous les Ordres du Christ et M’appeler Moi qui suis l’Ordonnateur du Feu divin : Celui 
par qui passe le Lien à Christ : l’Energie divine. 
Celui qui se relie à Moi s’unit à Christ. 
L’Epée est le seuil de l’engagement total dans l’acte divin. 
Ne peut la porter et l’élever que celui qui en est digne. 
Moi Ange Michel Je transmets l’Epée, le Feu de l’Epée à ceux qui Serviront le Plan 
divin jusqu’à la mort. 
Les autres ne peuvent même pas s’approcher. Ils sont repoussés par l’Energie 
supérieure. L’inférieur se soumet au Supérieur. Le triomphe de l’Epée est assuré. 
 
Avoir l’esprit du chevalier : c’est être et vivre la Loi d’Amour et d’Unité, c’est être soi-
même une partie de l’Epée. 
L’Epée des Justes est donnée aux forts, aux femmes et aux hommes au grand Cœur. 
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Son Rayonnement est si grand que peu en perçoivent la conséquence divine, l’effet 
dans la matière. 
Quand Je dis : mille chevaliers peuvent changer la structure du monde, c’est une 
indication, c’est la Vérité concrète. 
Attelez-vous à la Tâche immense et glorieuse : Eclairer le monde, Illuminer les 
consciences, Elever l’humanité, par l’Appel à Moi Ange Michel et la puissance de Feu 
divin que Je vous octroie dans l’Energie du Christ, Mon Supérieur divin. 
 
Les chevaliers à l’Epée Obéissent à l‘Esprit de chevalerie. 
Ils sont l’Armée céleste parmi les hommes. 
Qu’ils se reconnaissent et fassent acte d’Unité dans le Plan. 
Qu’ils répondent à l’acte divin. 
Qu’ils s’unissent à Moi Jour et Nuit. 
Qu’ils s’unissent à Christ. 
 
Demain Je parlerai de l’Adombrement. 
Ange Michel-SL, 17.12.2014 
M’appeler est Unité. 
Viens Me voir plus tôt demain. 
 

Ange Raphaël am 
Il n’y a rien à dire, FG est prévenu. Alléger le disciple. 
Le Triangle c’est toi, Eve et Nous. 
Garde le Triangle d’unité avec FG, mais l’essentiel de l’Energie est à replacer dans 
Notre Triangle sûr. 
Pour CC : ne le charge pas trop. Laisse-lui le temps de s’aligner. Il est bien parti. Oui 
le R4-R1 est explosif dans le corps. 
Chaque pensée retenue, chaque sentiment non dépassé, mais soigneusement rangé : 
crée un passé qui encombre le mental et descend dans le corps. 
En psychologie, on dirait : il y a cristallisation de la pensée ancienne et mode de vie 
persistant bien qu’il y ait conscience de la Nécessité de le dépasser. Cela entraîne une 
double culpabilité : réaction chimique dans le corps : chaque caillou est une pensée 
non évacuée. 
La guérison est difficile, peu probable, parce qu’il y a habitude de pensée 
profondément ancrée. Propose-lui d’alléger la pression et de garder le lien ou il va 
emballer la machine et entrer dans une spirale infernale destructrice. 
Qu’il prenne du recul et goûte la Véritable Liberté. 
SL : n’est-ce pas un attachement à moi ? 
AR : Cela peut le devenir. A toi d’être attentive, mais c’est à lui à se placer au niveau 
requis. 
J’ai plus d’espoir en CC par son âge, mais il n’est pas à l’abri de la chute. La pression 
est immense pour tous. 
Qu’il aime, qu’il Rayonne dans le Contentement de son Unité en Christ ou il y a 
illusion. Dis-le-lui. 
Eve : c’est merveilleux. 
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Ange Uriel am 
CC se renforce, c’est une bonne chose. 
Mets à l’abri FG ou il ne tiendra pas. Dis-le-lui ce matin. 
Ce que l’on demande à CC, c’est être un point de Rayonnement, un témoin, un phare, 
un relais du Plan par sa présence, son unité, son Rayonnement. Pour le moment c’est 
l’essentiel. 
Et à lui de Rayonner concrètement avec sagesse. Mails contacts, mais ce n’est pas 
l’essentiel. L’essentiel est l’acte subtil : le Rayonnement du Cœur invisible. 
Dis-le-lui. 
Oui, tu peux officialiser le lien. 
Oui, demande-lui s’il accepte de se nommer, montre-lui comment Nous fonctionnons : 
Nous assumons nos actes. 
Le disciple qui ne se reconnait pas officiellement n’est pas disciple. Pour tous. 
 

SL-G20 ans 
SL-LM 
Chère Nouvelle Humanité, chevaliers au grand Cœur, 
Pensées du matin 
Tous les messages et les actes maintiennent une tension énergétique dans le Futur : 
espoir engagement encouragement : l’Energie positive lancée dans le Plan. 
Le pouvoir des Energies de Christ : Elles brûlent l’impur, ce qui n’est pas pour le Plan, 
ce qui se cache, ce qui joue double jeu. 
Ce qu’engage l’acte des vidéos avec LM : 
Nous lançons l’Energie dans le Plan : grandissons les Energies dans l’instant, 
Nous révélons le Plan divin pour tous 
Nous vous encourageons à nous suivre, 
Nous sommes preuve vivante aux yeux de tous : l’Unité Christ-Lucifer : SL-LM qui est 
triomphe de la Paix future.  
Nous confirmons l’Unité SL-LM en direct, 
Nous préparons le Futur : montrons la voie. 
Celui qui est libre de tout attachement est Joie rayonnante. 
Chaque jour est jour nouveau et nous remercions LM pour le montage immédiat des 
vidéos. 7 thèmes seront abordés, les 3 premiers sont prêts. 
Voici la vidéo 2 Les Energies 
 
MStG pm 
Oui, tout peut exploser d’un moment à l’autre. 
Ils veulent provoquer la Russie. Nous parlerons demain. 
 
 
 
 

Messages du 18 Décembre 2014 
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SL am 
Nous voyons dans la première vidéo : ma retenue puis ma Joie : le fer de lance du Plan. 
Les hommes souffrent tant qu’ils ont développé un mur de survie : érigé un rempart 
de « croyances » personnelles qui ne sont pas la réalité. Ils sont dans l’illusion de leur 
légitimité. 
Ma Joie nait de l’accord LM-SL visible dans le début de la vidéo 1. 
 

Christ am 
Ce sera parfait ce matin. Laisse LM s’exprimer. 
Eve : c’est très bien. Elle viendra. Honore ta fille. C’est exception : pour elle. 
 

MJésus am 
Oui, explique comment Eve vit. C’est récompense pour toi et pour elle aussi ! 
 

MStGermain am 
Hâtons-Nous. Tout se resserre. 
Oui, il y aura accusation mensongère pour faire la guerre à la Russie. Ils n’en sont pas 
à un mensonge près. Celui-là est sous « faux drapeau », comme c’est toujours le cas 
pour agresser un Pays. 
La guerre contre le rouble va se retourner contre le dollar parce que le temps du 
mensonge est passé. 
L’Europe tergiverse mais n’est pas acquise – par ses élites libres – au système US. 
Il n’y a pas une prise de conscience certaine qui entraîne la bonne réponse en temps 
voulu. 
Les graines sont semées. Les germes sortent de terre, les racines sont ancrées 
solidement. Les meilleurs des hommes sont prêts à se lever. Les consciences sont 
prêtes. 
Sous faux drapeau : oui, on peut le dire - puisque l’Ukraine accuse à tort la Russie 
constamment et est le fer de lance de la guerre contre la Russie - cela viendra de 
l’Ukraine aussitôt relayé par la prise de position USA-OTAN : une déclaration de 
guerre. Tout le monde s’y attend. Nous ne faisons que montrer la réalité. 
(Tu n’as pas à avertir, ils sont tous prévenus, tes écrits sont suivis.) 
Nous sommes dans les dernières heures de « paix » : l’affrontement en Europe. Pour 
Nous la guerre est engagée depuis longtemps, mais personne ne veut prononcer le 
nom. 
La fausseté a atteint tous les niveaux de communication, ce que Nous disons est Vérité 
devant tous. Nous n’inventons rien. 
On tait aux hommes : l’état de la Terre, l’état du monde, l’inévitable, et les hommes 
ignorants ne cherchent pas non plus à s’informer. 
Seuls les volontaires s’investissent. Ils sont peu nombreux, mais déterminés. 
La colère gronde partout. Elle va s’étendre encore. La guerre va faire des ravages et 
mettre un point final à la folie destructrice qui précipite le monde dans la spirale de la 
mort. 
En fin de compte : la guerre est le coup d’arrêt de l’hégémonie USA-Israel-Daech. 
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Nous y reviendrons. Il faut cela pour que le monde survive à lui-même : moins de 
destructeurs, moins de pollueurs, moins d’humanité complice et incapable de 
participer au futur des hommes. 
Nous avons assez dit. 
Les vidéos sont un outil précis, la clé de l’engagement de l’humanité : l’Energie dans 
le Plan révélée et active. 
Les problèmes terrestres et climatiques ne sont pas interrompus. Attendez-vous au 
pire. 
 
Vidéos : 3/7 Clefsdufutur Editions 
 

Message 4 - Ange Michel 
Sans volonté Amour et action, rien ne se fait, ne peut construire le futur, ne peut 
vaincre le plan matérialiste : le pouvoir de la matière. 
Aux hommes volontaires, Nous donnons l’Energie de la Victoire. 
L’Epée est le passeur de l’Adombrement : l’Energie divine donnée aux Justes. 
Il ne suffit pas de la recevoir, il faut la transmettre, la redonner à l’humanité, lui 
permettre l’élévation. 
L’Adombrement n’a de but que de porter l’humanité vers le Nouveau : la Vie 
Nouvelle. Pour cela, il faut débarrasser l’humanité de son passé, de ses impuretés : 
c’est l’acte de lever l’Epée de la Victoire. 
 
Pour être Lumière, il faut être pur.  
Et l’Energie de Christ fait son œuvre, transmise par le Cœur de SL au monde, à celui 
qui est nommé. 
Dans la Respiration du Cœur : 7 temps de Lumière blanche décapante. 
Dans le souffle : le rythme et la puissance. 
 
Dans le Temps de l’Adombrement : Respiration dans la Lumière, Appel de la Lumière. 
Je suis là Moi, Ange Michel, Armant SL de Mon Epée. 
Et dans l’acte, l’Energie de Christ suit la voie de l’Epée : le chemin libéré dans les 
consciences : par Ma puissance qui ouvre la voie. 
L’Adombrement est torrent d’Amour, Lumière qui s’impose, déversement du flux 
divin. 
Qu’en fait l’homme, le disciple, le chevalier ? Qu’en fait l’humanité ? 
A son tour, l’homme élevé s’unit, Respire et transmet par la voie de Sa pensée du 
Cœur, par l’âme volontaire et présente, par le souffle de son corps : cœur et Âme ne 
font qu’un : il donne ce qu’il a reçu. 
 
C’est l’Energie de l’Epée, dégageant les plans inférieurs, qui permet à  Christ de 
toucher l’homme, le groupe, l’humanité. 
Elle est là la Victoire des Justes : la conscience du don divin dans le Plan. 
L’Adombrement est donné à tous chaque jour. 
Qu’en fait l’humanité ? qu’en fait l’homme qui le sait ? 
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Il faut entrer en lien subtil d’Amour constant pour éprouver, en soi, la Qualité du lien 
et sa beauté. La Vérité est là : recevoir exige de s’y consacrer, et donner exige la pureté 
de l’intention. 
Chaque jour SL s’unit à Moi Ange Michel pour vous donner l’Energie de la Victoire. 
Epée et Amour de Christ ne font qu’un. 
L’Adombrement est donné aux Sages et aux Justes pour passer le seuil et entrer dans 
le futur. 
L’Adombrement est signe du Nouveau, de l’Acte divin pour le futur. 
Tous ceux qui s’en approchent sont armés de la Victoire. 
La puissance de l’Adombrement est saut dans le futur, est sceau de la Victoire. 
Celui qui en est digne Rayonne. L’indigne flambe. 
Telle est la Loi du Feu divin. 
La Pureté est requise, Sert le Plan. 
L’impureté est brûlée et disparaît. 
Elévation. 
L’âme du chevalier sait reconnaître l’Epée divine qui est la main, l’acte volontaire 
d’unité et d’engagement dans l’Energie du Christ. Les deux sont un. L’homme est un. 
Dans sa pureté, sa volonté, son unité dans le Plan : le Rayonnement de Christ, en lui 
par le lien de l’Epée, est victoire sur tout : le passé le présent le futur. 
C’est la clé de l’élévation et de la Paix sur Terre. 
L’Energie de la Victoire passe par l’acte du chevalier de Lumière, à l’Epée de Lumière, 
au Cœur de Lumière. 
Christ est Mon Roi et Je le Suis. 
Ange Michel-SL, 18.12.2014 
 

SL-G20 ans 
SL-LM :La Joie de l’Unité 
Chère Nouvelle Humanité, chevaliers au grand Cœur, 
La force du chevalier c’est de maintenir la Joie du Coeur quand on voit la folie des 
hommes qui veulent la guerre et les Justes se faire tuer. Cela doit changer, c’est urgent. 
Vous l’avez bien compris dans les messages qui répètent avertissement et 
encouragement à entretenir « la trouée de Lumière » sur l’humanité. 
La trouée de Lumière est Joie du Cœur, de nos Cœurs unis dans le Plan. 
Le Point de Ralliement est la Chance du monde. 
L’Epée, Christ, le Billat, la Respiration d’Amour : vous êtes armés. 
 
Et dans ce temps de chaos, LM et moi, isolés au Col du Feu, face au Billat, passons des 
heures ensemble pour aller au But : révéler le Plan devant tous et vous encourager. 
Toutes ces années de vie pour Christ se résument dans la reconnaissance de la présence 
de LM à mes côtés, fils de Lucifer, qui exprime la vision infinie, éternelle, hors du 
temps de la Terre, quand je vous invite à l’action pour Christ, là immédiatement.  
Nos points de vue sont révélation et unité au-delà des mots et c’est ce que Christ 
voulait que nous exprimions : la Joie de l’unité. 
La Joie qui grandit au fil des heures de vidéos « nature » guérit LM, le révèle à mes 
côtés et comble le Plan de la totalité : l’unité totalement vécue. Notre Joie, dans l’Amour 
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de Christ que j’exprime, consume dans l’instant le passé et place LM, comme 
l’humanité, dans le futur. Le passé est consommé, la porte du futur s’ouvre. 
C’est introduction aux évènements se précipitant… où là aussi la vie de LM est 
concernée. 
Il y a préparation de tous dans l’Unité ultime par l’Amour que nous vivons au Col. 
Je suis heureuse de permettre à LM d’être lui-même, et de porter l’Amour de Christ 
pour lui et devant vous. 
Poursuivez la lecture quotidienne des messages. 
Demain la vidéo 4 sera en ligne. 
Dans l’Amour infini, SyL 
 

Ange Raphaël am 
Nous ferons le point ensemble. Tu as fait l’essentiel. 
 

Ange Uriel am 
Maintiens l’unité Fanch-Eve-SyL = un Triangle d’Amour, mais plus le centre. 
Le centre : Eve toi Hiérarchie. Nous amplifions le lien. 
Eve : aucun problème pour elle. Elle est ta fille, elle est toi. Oui, elle agira en 
conséquence : Unité et Rayonnement. Préviens-la. Explique-lui. 
 

Christ m 
Hâte-toi. Tous les messages avant 14 h. 
 

MJésus m 
Parle-leur de ce que tu vis. 
 

MJésus pm 
Soutiens tes disciples. Pour les G20 ans : parle de la Joie et de l’Energie de la Joie. Pour 
LM, tu lui offres ses derniers moments. Aime-le. 
 

MStG pm 
Nous avons averti. Mets un mot à tes disciples. 
 
 

Messages du 19 décembre 2014 

 

SL am 
La Joie rayonnante est la vibration de la Victoire : la Force divine. 
La Joie du Cœur divin, de l’Unité en Christ. 
Bien entendu, on peut créer des images, mais il ne doit pas y avoir de contentement 
dans l’image : la Lumière qui rassemble  et unit, puis s’expanse. 
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Christ am 
Tu ne pourras peut-être pas aller au bout des vidéos. Avancez ! Simplifie, donne-lui la 
priorité. Ménage-toi. Il faut que tu tiennes. 
CC : inutile d’insister. Il n’est pas prêt. La question est révélatrice. Explique-toi pour 
tous. 
 

MJ am 
Hâte-toi. Oui, une phrase-clé suffit pour chacun. Et un dessin. 

 

 

Maître StGermain am 
Ce que Nous avons dit sera. 
Les armes sont prêtes, les armes sont levées. L’affrontement est imminent dans sa 
phase ultime. Il engage la fin de tout : le système actuel et, par sa violence, il dégage la 
voie pour que le futur soit. 
Les hommes ont été incapables de s’unir, incapables de se libérer de la fausseté, 
incapables d’affirmer la Loi d’Amour. Les évènements les y pousseront, en décimant 
ce qui ne peut s’inscrire dans le Futur, dans le Plan divin. 
Tous ceux qui sont incapables d’appliquer la Loi Juste ne passeront pas la porte du 
Futur. 
Nous sommes dans l’Energie du Capricorne, dans l’Energie du Solstice. 
Tout se joue là maintenant : le futur du monde et la mort du plus grand nombre. Ce 
que les hommes ont voulu, laissé faire et accepté pour la majorité. 
Nous sauvons ce qui doit l’être dans les évènements en cours. Guerre et Terre font le 
travail de libération des hommes de la matière. 
Il faut voir le monde divin, subtil, infini et triomphant comme le seul qui compte. 
La matière se soumet au divin, à la loi divine ou disparaît. 
Telle est la vie de l’homme : divin ou non divin, immortel ou éphémère. Tout est 
question d’Energie divine, de Plan divin, du Projet-Terre, d’Unité dans le Plan, 
d’acceptation de la puissance divine. Rien d’autre ne compte que la Vie divine, la Vie 
Juste. Tout le reste, les hommes immatures et destructeurs seront balayés. 
Attendez-vous au pire. 
Nous sommes dans les dernières heures de « paix ». 
Le monde entier est en guerre. 
Les hommes seront poussés au Changement. 
MStG-SL, 19.12.2014 
 

Ange Michel 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Il faut être clair. Il n’y a pas d’autre voie que le divin, la voie de l’Energie divine pour 
triompher de toute souffrance, pour atteindre la Paix infinie et éternelle. 
La Volonté et le Cœur sont les ingrédients, les conditions de l’engagement, du 
mouvement pour que l’unité soit. 
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L’unité divine est la cause de l’élévation. Elle en est la substance primordiale. On ne 
crée pas une âme, on a une âme, le germe divin en soi ou on ne l’a pas. 
On grandit le germe dans l’expérience et le souvenir du lien divin s’impose jusqu’à ce 
que l’arbre ait consommé toute terre : il n’y a plus que feuilles et fleurs rayonnantes 
dans le vent divin, l’air subtil et tout est UN. 
 
L’Epée est donnée aux germes divins devenus arbres bruissant de mille feuilles. C’est 
l’heure de porter la Nouvelle. L’arbre est empli d’oiseaux et toutes les cellules de vie 
se développent dans l’air céleste, le Feu céleste que Moi, Ange Michel, Je détiens au 
Nom du Christ. 
Je le tiens de l’Origine et suis au Service du Christ, du Plan divin pour les hommes, à 
Ses côtés. 
Je rassemble l’Energie de la Volonté et de l’Amour divin dans le Feu divin de l’Epée et 
le transmets par SL, aux hommes. 
Nous sommes UN, tous dans l’acte divin : l’Origine - le Feu divin - Christ. 
L’homme conscient, le chevalier est Energie divine, s’il le veut. 
La force en soi, la volonté de l’homme, s’allie à la volonté divine, parce que l’Amour 
est sa substance, Amour divin de l’Univers en l’homme. 
Volonté Amour Puissance du Plan. 
Le porteur de l’Epée a la victoire en lui, en sa substance divine. Il est tronc racines 
feuillage divin, tout en lui Sert le Plan, est uni au Plan et l’Epée est son Corps de 
Lumière. 
Le chevalier est l’Epée. Il est substance divine. Il respire dans la substance divine. Sa 
radiation grandit dans sa propre conscience d’être. 
L’Epée de la Victoire est conscience de l’acte, de sa force divine, de sa divinité. 
Amour Volonté Rayonnement. 
Tout se résume à l’Unité dans l’Amour infini : Christ. 
L’Epée est la Porte, le Feu divin, l’acte de l’être divin : l’homme fait dieu. 
Parce qu’il unit en lui les contraires pour les élever en 1 : la direction divine : l’Unité 
parfaite. 
L’homme-dieu est la flèche, droiture et rigueur, lumière étincelante, Rayonnement 
infini d’Amour : la vie du chevalier, la voie des hommes. 
L’Epée résume toute la puissance et l’action engagée dans le Plan : tenir l’Epée, lever 
l’Epée, Illuminer à l’Epée : acte divin dans le grand souffle de la Vie : l’unique acte qui 
sauvera les hommes et l’humanité. 
L’Epée contient le Changement. Elle est l’Energie Nouvelle donnée aux hommes-
chevaliers, homme-dieu, homme divin : les seuls désignés pour construire le monde 
Nouveau : la Paix sur Terre éternelle. 
Ange Michel-SL, 19.12.2014 
Il est difficile de nous différencier, c’est pourquoi tu hésites alors que Nous sommes 1. 
Mon Intention est respectée, c’est l’essentiel. C’est parfait. 
 
Ange Raphael pm 
Eve est unie à toi. Elle ne craint rien. Nous la protégeons. L’Energie divine est 
« naturelle » pour elle. 
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Fanch : il faut lever la pression. Tu as bien fait. Il va trouver à rebondir. Encourage-le. 
C’est un fait, le Rayonnement est moins grand. Mais rien n’est abandonné. Réconforte-
le. 
 

Ange Uriel pm 
CC : il a montré ses limites. Parle du Québec. Nous maintenons le lien. Il faut qu’il soit 
vu : le Triangle Québec-France-RCA 
 

Christ pm 
LM : Donne-lui ce temps d’Amour et d’acceptation. Tu l’as expliqué. Tu t’expliqueras. 
Tu introduis la parole de Lucifer en présentant LM à tes côtés. 
 
 

SL-Génération 20 ans 
Chère Nouvelle Humanité 
Pensée du matin 
Plus on s’approche du divin, moins on supporte le monde. 
Se tremper  totalement de divin : images, mots, pensées, action, et réduire l’impact de 
la matière. Détachement. 
 
La Joie rayonnante est la vibration de la Victoire : la Force divine. 
La Joie du Cœur divin, de l’Unité en Christ. 
Bien entendu, on peut créer des images, mais il ne doit y avoir de contentement dans 
l’image : la lumière qui rassemble  et unit puis s’expanse. 
 

SL-Blog 
Bonsoir à tous, 
C’est à vous à unir les Ecrits quotidiens en un chemin d’espoir dans le Futur, vous 
donnant la force de lancer l’Energie de la Victoire des Justes. Maintenez l’intensité de 
la Joie en vous. La Joie ne peut prendre racine dans les horreurs de la guerre et la 
souffrance du monde, des enfants, des femmes, des innocents, mais dans la SOURCE 
DIVINE que vous reconnaissez.  
Nous avions donné les trois grands domaines d’expression du divin par CDF : 
Politique – Spiritualité – Education prévus sur trois lieux 
Politique : France  
Spiritualité : Cameroun-Centrafrique 
Education : Québec 
 
Des actes du Groupe G6 ont été engagés en France et en Afrique 
Des Liens avaient été lancés sans suite avec le Québec en 2010…2012 
Aujourd’hui 
Pour Le Québec : un lien s’est engagé avec Christian, Français au Québec, un pont est 
lancé pour relier France-Québec-Centrafrique mais la pression est telle qu’à sa 
demande : nous préservons son anonymat. Cela ne peut être totale révélation du Plan, 
total engagement des Energies dans le Plan, parce que c’est tout ou rien pour Servir le 
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Plan. Néanmoins le Triangle existe et nous l’affirmons dans le Triangle France-Québec-
Centrafrique (&Cameroun) révélant les trois grands départements : Politique Educatif 
Spiritualité. 
 
 

Messages du 20 Décembre 2104 

 

Message 6 de l’Ange Michel 
C’est notre dernier message 
Les hommes sont armés pour faire face, pour entrer dans le futur, pour atteindre, 
rejoindre le Plan divin par le Cœur, l’unité en Nous, avec Nous. 
 
L’Epée est la marche divine, l’Energie de la Volonté, l’Energie de la Victoire. 
Sans Volonté dans le But divin : Paix, Loi Juste, Unité, Equilibre, Obéissance au Plan, 
à l’Ordre divin, à l’Ordre du Christ, il n’y a pas de victoire. Ceci est pour l’un, ceci est 
pour tous. 
La Volonté de s’unir pour la Victoire des Justes inclut le dépassement de tout ce qui 
est inutile dans le Plan. Ceci exige de chacun et de tous : la conviction, la Foi dans Plan, 
dans l’Œuvre divine, la Reconnaissance de la Justesse du Plan et de l’Amour des 
constructeurs du Plan, du plus Haut au plus proche des hommes. 
La Conscience éveillée est le Cœur en action, Rayonnement qui inclut en lui, dans Son 
Energie d’Amour, tout ce qui constitue la substance divine du Futur des hommes. 
C’est bien l’alliance pour la Paix Juste, par Amour et Volonté indéfectible d’unité qui 
est l’acte de la Victoire. 
La Victoire ne peut venir que dans l’Appel de l’Epée et l’acceptation du Plan. 
Toute vibration inférieure à Celle relevant de l’unité dans la Loi d’ Amour - qui est 
Juste attitude et Justice en soi et en tout, affirmation de la Loi - est hors du Plan, hors 
du Plan présent et s’exclut d’office du futur : c’est la chute et la mort. 
 
Tenir l’Epée sans désarmer, quelles que soient la pression extérieure, le hurlement des 
hommes,  Lever l’Epée dans le chaos sur Terre au-dessus des hommes : est l’unique 
acte qui ouvre la Porte au Futur (ni juste, ni injuste : au Futur). 
C’est la Volonté qui fait le Serviteur du Plan, le chevalier qui, par Amour et dévotion 
au Plan divin, va tout donner de lui-même, engager sa vie, sa conscience, son futur, 
sans rien connaître à l’avance de son destin. 
 
Ce qu’exige le Plan d’Amour du Christ se révèle dans la Beauté du Cœur, dans l’acte 
conscient et ô combien joyeux du chevalier triomphant, mû par l’Amour du Christ, 
porté par l’Amour du Christ, aidé de l’Armée des Anges qui volent au secours de tout 
Serviteur du Plan, de l’âme armée de l’Epée. 
 
Ne passeront la Porte des dieux, la Porte de la Paix éternelle que les porteurs de l’Epée 
qui sont d’office ceux dont la vibration du Cœur est égale à la nôtre. 
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Sur Terre le nombre est petit mais leur puissance infinie. Regardez ce que SL engage 
avec peu : le Plan est en cours, l’Acte accompli dans l’invisible. Ce ne sont plus que les 
effets dans la matière qui apparaissent. 
Celui qui se détourne un instant de la voie est perdu. 
Celui qui détourne son regard une seconde du but est perdu. 
Le Serviteur à l’Epée est Epée de Lumière jour et nuit, dans l’Unité homme – Ange – 
Christ. 
L’Epée concentre en elle toute la puissance divine de la Victoire des Justes. 
Le chevalier en est conscient.  
C’est le combat de la Lumière sur l’ombre, l’effacement de l’ombre dans la Lumière, la 
Victoire de la Lumière sur l’ombre. 
L’homme dieu, l’homme divin est Lumière Rayonnante, le Serviteur du Plan, le 
Serviteur du Christ. 
Par Moi passe la Lumière divine, l’Amour du Christ, la Victoire des Justes. 
Que l’Unité soit et la Force divine dans la main des Justes. 
Le temps des hommes impurs est compté. 
La Victoire des Justes est écrite. 
Seule la Loi divine vaincra. 
L’Epée est la Loi. 
Levez-la jour et nuit pour que le Futur soit. 
 
Note : Ce qui est écrit doit se révéler dans la matière. 
La force des chevaliers est proportionnelle à la durée de la souffrance des hommes. 
Hâtez-vous. 
Ange Michel-SL, 20.12.2014 
 

SL-G20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 
Nous avons bouclé les 7 vidéos : 10 h et tout sera en ligne demain soir. Voir à CDF 
ONG, vidéos déc 2014 ou sur clefsdufutur.org 
Nous avons dit ce qu’elles engageaient : l’unité Parfaite LM-SL : Christ-Lucifer et la 
Paix sur Terre dans le Projet-Terre. A quelques jours de Noël, c’est cadeau pour tous. 
Dans les deux dernières vidéos, ma respiration d’Amour est plus intense et vous unit 
dans le Soleil du Billat. 
Le monde est en feu et la voie est tracée : Ange Michel a donné son dernier et 6ième 
message : (blog message). Ange Michel est l’Energie 6 : la Volonté et l’Idéal divin pour 
la Victoire des Justes. Gratitude. 
Nous entrons en méditation de NL du 22.12.2014 et sommes demain jour du Solstice. 
L’Amour des Maîtres de Christ et des Anges est plus que baume au Cœur : il est la clé 
du Futur, votre futur, notre futur à tous. 
Amour et Unité,  
Pas un jour sans s’unir à l’Epée et Rayonner  dans le Soleil du Billat. 
 

MJ pm 
Tout est fait, c’est parfait. Demain consacre-toi à la NL. Un mot, une photo. 
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MStG pm 
Nous ne ferons pas de commentaire ce soir. Les hommes assumeront leurs actes. 
Oui, le Donbass est sacrifié. Oui, mets en ligne ce soir notre témoignage. (suite au 
reportage au Donbass de la Voix de la Russie). 
 
 
 

Messages du 21 Décembre 2014 

 

SL am 
Porter son attention à l’inférieur, c’est grossir le pouvoir de l’inférieur. 
Ne pas se mettre dans mon Energie est recevoir directement l’Energie invoquée, trop 
puissante.  
 
Analyse avec sagesse et Amour envers tous. Cherche la Vérité d’abord en toi. 
Christ ne borde pas ses disciples comme une mère le fait pour son tout-petit. Il leur 
demande d’agir avec Sagesse sans rien interdire. Il les provoque constamment et si 
ceux-ci « comptent » sur Lui ou ne se remettent pas en question à chaque instant, il y 
a fort à parier qu’ils vont provoquer eux-mêmes l’obstacle. 
Christ montre la voie et élève, Il attend de Ses disciples discernement et équilibre. 
Vouloir Servir Christ est accepter le principe du libre choix et de sa responsabilité 
constante. 
On n’entre pas « en Christ », en Serviteur du Christ comme on se met à l’abri sous l’acte 
du Père : on avance en connaissance de Cause, en femme, en homme qui Sert le Plan 
avant tout. 
Servir exige d’avoir résolu détachement, équilibre, acceptation en tout. 
Christ a besoin de Ses disciples et ouvre la voie à tous. Gare à celui qui veut et n’est 
pas prêt. Il se brûlera les ailes. 
La plus grande leçon décapante – chute ou libération – est dans la révélation de soi – 
l’inférieur – quand il n’est pas uni intimement à l’âme. Christ ne peut pas agir en 
chacun, c’est à celle-celui qui s’approche de comprendre la leçon. Elle est à dépasser 
dans l’Amour et la libération. Elle est chute dans la colère (silencieuse ou dite) de 
n’avoir pas été comprise. 
L’homme vient à Christ et doit assumer. 
Christ répond à l’appel. C’est au disciple de s’élever à Christ. 
Celui qui est libéré de tout attachement réalise l’unité dans la Joie. 
Bien souvent les avertissements ne sont pas écoutés, le disciple fonce. Inutile de se 
plaindre en rappelant l’encouragement du Christ quelques mois plus tôt. Que s’est-il 
passé en ces mois de méditation et d’apprentissage ? N’y a-t-il pas eu des  conseils de 
modération ? 
On attend de Christ comme de moi SL, le rôle d’une mère. 
La difficile leçon pour beaucoup va jusqu’à toucher le corps physique. 
Le disciple n’est pas à l’abri de l’avertissement pour se remettre en question. 
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C’est là que la pression de l’Energie de Christ est limitée – voire même retirée- pour 
permettre l’accalmie et la guérison. 
 
Nous sommes dans la méditation de NL du Capricorne 
« Je suis perdu dans la Lumière suprême et je tourne le dos à cette lumière. » 
Lisez les messages de Christ et M Jésus dans l’Amour Infini et l’unité, à l’Epée dans le 
Soleil spirituel du Billat. Méditons, Respirons, Illuminons, SyL 
 
 

Message du Christ 
Jour de Solstice, Nous donnons un message. 
Les armées sont levées. Il n’y aura de cesse que le Futur soit tel que Nous, Hiérarchie 
Planétaire, Êtres Divins le voulons. 
Les hommes auront beau faire, il ne sera pas laissé un jour sans que le Changement ne 
repousse l’ancien, ne s’élève sur l’ancien, ne réduise l’ancien obsolète en poussière. 
Dans l’Ancien, il y a la fausse loi, l’égoïsme, l’attachement à la matière. 
Dans le Nouveau, il y a ce qui contient la Paix, l’Equilibre, la Vie Juste. 
 
Il n’y a pas à hésiter une seconde. Tout conduit à l’élévation, au futur que Nous 
voulons pour les hommes : la Paix Parfaite, le Rayonnement de l’âme, l’expansion de 
la Lumière divine dans l’Univers. 
 
Nous n’avons d’autre voie que la volonté de l’âme à s’unir à Nous, à Moi Christ, pour 
unir toutes les voix de l’Univers en une. 
Sur Terre c’est le chaos, un instant dans l’Univers. Il n’y a pas d’échappatoire : s’élever, 
ne plus vivre dans et par la matière, mais faire de la matière : le lieu d’expérience du 
divin, de l’âme resplendissante. 
 
Les hommes ont voulu agir sans Nous, sans Nos conseils, ils se sont détournés de Mon 
Amour. Ils ont coupé les ponts à l’âme, à leur être divin. 
 
Aujourd’hui Je Rappelle à Moi Mes disciples, les âmes prêtes à Me suivre, et Je laisse 
le monde aller à sa fin. 
La Terre ne meurt pas, les bons feront ce qu’ils peuvent, ce qu’il faut pour qu’elle 
reverdisse, mais dans l’ensemble, la Terre ne peut survivre à la vie matière telle que 
les hommes l’ont voulue. 
 
C’est la fin d’une civilisation, la dernière qui soit destructrice. C’est la fin de la vie pour 
beaucoup, tant il y a d’hommes sans cervelle et sans cœur. 
Ceux que Nous protégeons Me rejoignent, participent au Futur, sont en place pour que 
le Futur soit. 
Le Plan est écrit avec ceux qui Me suivent et pas les autres. 
Nous avons donné les grandes lignes du Plan. 
Nous entrons dans le Nouveau. 
J’ai dit l’essentiel. 
J’ai donné les clés du Futur. 
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J’ai placé Ma fille SL devant vous. 
Je l’ai grandi de Ma Force, de mon Energie pour qu’elle vous La donne. 
Vous avez reçu au centuple et n’avez pas bougé. 
Mon Acte se termine à cet instant dans ce message. 
 
Au Solstice d’hiver, J’ai donné ce que J’avais à donner à l’humanité. 
Je Me retire pour un temps, laissant SL poursuivre ce qui est entrepris : Porter Ma 
Parole. Elle garde Mon Energie, mais Je ne La transmets plus à l’humanité, comme Je 
l’ai fait depuis 2009. 
L’humanité a beaucoup reçu. 
SL est Mon Témoin, Mon seul Lien, Mon seul Représentant. 
Allez la voir, elle vous expliquera ce qu’est l’Energie d’Amour, la Loi d’Amour et ce 
qu’est Ma Volonté. 
 
L’humanité entre dans le Changement avec les armes divines données à tous. 
Que le Changement soit et le Futur de Paix devant tous. 
Toutes les clés sont données pour la Victoire des Justes. 
 
Je Me Retire 
Et partout Je suis là, présent dans les Cœurs. 
Les hommes ont les moyens connus pour s’élever. 
Que les hommes fassent acte d’Amour et d’Unité. 
 
Tout est accompli. 
Mon Lien à SL est indiscutable, éternel. 
Tant qu’elle sera en vie, elle vous relie à Moi. 
A elle seule Je M’unis, et à sa descendance. 
 
Que le futur de Paix, de Justice, d’Unité soit, selon la Loi d’Amour que Je vous ai 
enseignée. 
Mon Amour est infini et persiste en toute âme ensemencée de Mon Nom. 
Prononcer Mon Nom avec Amour est s’unir à Moi pour l’éternité. 
Christ-SL, 21.12.2014 
 
Mon Energie va se retirer, son intensité diminuer, et ta vie sera de La faire vivre dans 
le Cœur de l’humanité.  
Par toi seule Je suis et reste Présent. 
Eve est unie à toi pour l’éternité. 
Je ne te quitte pas. Tu as fait ce qu’il fallait que tu fasses. Tu as fait tout ce qui était en 
ton pouvoir. L’humanité assumera. Eve est assez forte pour dépasser les obstacles, tous 
les obstacles. 
Les hommes le vivront. Christ 
 
SL : celui qui est préoccupé par sa survie planifie son futur, n’est pas dans l’Energie du 
Christ, pas dans le futur, ne Sert pas. 
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MJ am 
Nous ferons un message ce midi. Nous l’avons dit. 
 

MStG am 
Christ a donné Son message. Faisons un temps de silence.  
Tous les voyants sont au rouge. 
La moindre étincelle et c’est l’explosion générale. 
Des actes isolés mais entrant dans l’idéologie islamiste par la peur vont déchirer le 
monde… 
 

Christ m 
Je fais silence pour les hommes, pas pour toi. 
 

MStGermain m 
Les hommes, d’avoir oublié de Servir la Loi Juste, devront Réparer ou subir la Loi dans 
sa rigueur « finale » : le départ de la Terre. 
C’est le grand combat qui sépare le bon grain de l’ivraie : beaucoup de morts avant 
que le futur de Paix n’émerge du chaos. Le monde est prêt. 
Il ne peut y avoir de futur sans engagement dans le Nouveau. 
Nous y sommes. Les hommes sont prévenus. 
 
Tout est écrit, décidé dans les consciences. 
Il n’y a pas d’autre choix que de lutter jusqu’à la mort pour le Bien. Celui qui défendra 
la Loi Juste vaincra : et la matière des hommes et sa propre matière. 
Les abominations vont cesser, faute de combattants. Les hommes le vivront dans leurs 
actes. Les innocents devront faire acte de Nouveau : entrer dans l’acceptation et s’unir 
à Nous, à la Loi Juste. Qu’ils vivent ou meurent, ils seront sauvés. 
Aucun acte n’est innocent. 
Tout porte à s’élever ou chuter. 
Chacun a choisi sa voie. 
Nous continuerons les messages d’encouragement et de politique générale. 
MStG-SL, 21.12.2014 
 

M Jésus m 
Message à la Jeunesse 
Vous n’êtes pas seuls, Nous sommes à vos côtés, Nous aidons tous les Jeunes 
chevaliers.  
Notre Amour est si grand qu’il est nourriture pour les âmes, Lumière pour l’éternité. 
Vous êtes aidés, vous êtes guidés. 
Eve est votre phare, SyL la lumière du phare et Nous : la Voûte étoilée qui l’Illuminons. 
Entrez dans le phare. La porte est grande ouverte : Eve et SyL vous y accueillent. 
L’âme a besoin d’Amour. 
Le jeune chevalier a besoin d’Amour. 
Il est armé de l’Epée. 
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Il traversera le temps, la vie, les tempêtes, relié à Christ, relié à Moi Jésus, uni à Eve et 
à SyL sa mère. 
Tout est image, symbole, Vérité : Nous vous avons envoyé SyL, représentante de la 
mère du monde, de l’Amour du Christ, porte de la Maison divine. 
C’est votre protection, votre Joie, votre Unité. 
Par elle, Nous sommes unis à vous chaque jour. 
Notre Amour est infini. 
Vous êtes avec Nous, Jeunesse au grand Cœur que Nous chérissons. 
Votre vie, votre âme est déjà engagée à Nos côtés. 
Le Chevalier des Temps Nouveaux est entré dans le Futur : dans l’Unité des Cœurs, 
des âmes, de Nous. 
Le Futur s’écrit avec vous. 
M Jésus-SyL, 21.12.2014 
 
 
 

Messages du 22 Décembre 2014 

 

SL am 
Christ cherche des relais divins : des corps purs, pensée pure, sans illusion, sans 
attachement pour porter Sa Parole Son Energie : le Futur de tous. 
Le chant des oiseaux couvre la clameur et le silence des hommes. 
 

Ange Gabriel  
C’est l’acceptation de la totalité du Plan. 
 

Ange Michel 
L’Epée. 
 

Ange Raphael 
Aime-les. Aide-les. 
 

Christ pm 
Nous avons assez dit et faisons silence. Les heures sont comptées. 
 

MJésus pm 
Pour Nous, c’est le Renouveau. Parle de l’espoir. Il y a ce qui s’écroule, il y a ce qui 
s’élève, il y a ce qui construit le futur. 
FG : vu son attitude, il y a peu d’espoir. On ne peut rien faire avec un corps non apaisé. 
SL : Pourquoi n’a-t-il pas trouvé la Paix ? 
MJ : il en est incapable. Il attend trop des autres. 
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SL : Ne trouves-Tu pas dangereux de demander à des êtres immatures de s’investir ? 
MJ : Nous n’avons pas le choix et prenons ce qui vient : tous ceux qui veulent Servir. 
Mais ils se croient déjà arrivés alors que c’est le début de l’épreuve. Dis-le-lui et fais 
silence. Il n’a pas à te livrer sa colère ou tu coupes les ponts. Sois claire. 
SL : Les retournements sont fréquents. 
MJ : Pour toi, c’est dur, mais c’est leur épreuve. 
SL : personne ne peut tenir sauf Eve et moi et Marc. 
MJ : Tu en trouveras des purs. 
Ecris en forme imagée, symbolique. 
 
SL : je crie sur la montagne. Mon cri résonne sur les pierres. L’écho n’en finit pas 
d’appeler les hommes. Le chemin est aride. L’amour de Christ m’inonde et me 
renforce. J’appelle les hommes et  ceux qui viennent à moi ne font que passer, n’ont 
pas la force de Christ, n’ont pas la patience de Christ. Ils n’ont pas la Sagesse du 
Serviteur de Christ. Tous un à un sont tombés. Qui restent-ils à mes côtés ? Mes fidèles. 
Je les nomme en mon Cœur LM et Eve et garde les bras ouverts pour tous. 
Comment peut-on être en colère contre Christ, contre moi ? 
Que le monde est faible et exigeant ! 
 
 

MStG pm 
Nous écrirons demain. Il est tard. Ecris un mot pour tous. 
 

SL-Blog 
Les hommes voudraient la paix, mais ils ne la préparent pas, ni ne la défendent. 
Comment le monde a-t-il laissé tuer les enfants Syriens, les enfants d’Irak et de Libye, 
les enfants de Palestine et d’Ukraine, du Donbass et de Lougansk, sans réagir ? Où va 
le monde ? 
Si les hommes sont incapables de mettre en place la Paix, ils vont à la mort. S’ils sont 
incapables de défendre la paix, ils sont incapables de défendre la vie. 
 
A FG : si tu n’es pas capable de faire la paix en toi, tu crées l’incendie. Comment vas-
tu l’arrêter ? Ce n’est pas à moi à régler ton problème intérieur, ni à écouter ton combat. 
C’est le tien. Nous faisons silence jusqu’à ce que la paix soit présente. Et si tu continues 
sur ce ton, il n’y a plus de Triangle du tout. Où EST L’AMOUR ? ?? 
 

Ange Raphael 
Ce n’est pas de bon augure. Mets-le en garde. La faiblesse a plusieurs masques. 
Eve : ne te fais pas de souci. 
 

Ange Uriel 
Nous ne sommes pas satisfaits. FG est en train de tout détruire par sa colère due à 
l’impuissance. Qu’il accepte et s’apaise, ou tout est gâché. On ne Sert pas avec une 
étincelle de colère. Dis-le-lui. Il est en train de devenir un incendie. Il va tout perdre. 
Soutiens Christian. 
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DA : il a un lien familial avec toi. 
Nous sommes heureux pour sœur Sidonie. C’est une belle âme. 
Oui, les évènements vont aussi te toucher. Il faut que LM soit heureux et détendu avec 
toi. Vous préparez le futur : son lien Hiérarchique, sa place élevée dans la Hiérarchie. 
 
 

Messages du 23 Décembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi et prends du repos. La semaine sera terrible pour tous. 
Il ne peut en être autrement. 
Sois prête de bonne heure tous les jours. 
 
Celui qui veut M’aimer doit l’exprimer. Il sera confronté à lui-même pour établir sa 
pureté en Moi. 
Toute fausseté sera démasquée. 
Il n’y a pas de retour en arrière. 
Celui qui n’est pas juste en lui-même ne peut supporter Ma Puissance : l’Energie de 
Vérité et d’Amour.  
Le manque d’Amour est signe de chute.  
Celui qui dit M’aimer doit le vivre : sans fausse note. 
C’est la force des Justes de rester à Mes côtés, pas des faibles qui ne peuvent tenir dans 
la durée. La moindre pression et ils explosent. 
M’aimer est s’engager avec clarté, désintéressement, intelligence du Cœur. 
Où est l’intelligence du Cœur chez celui qui en fait trop ou pas assez, qui pleure et 
s’irrite de la difficulté, qui reporte sur l’autre, sur toi, sur Moi, son mal-être, sa 
faiblesse ?  
Ils doivent apprendre la dure leçon par la Loi d’Amour : pas de faux-semblant, pas 
d’aide extérieure. Seul face à eux-mêmes, ils doivent choisir. 
Je ne viens pas porter les malades, les paresseux, les passants, Je viens donner à tous 
La Leçon d’Amour qu’ils méritent, qui les fera avancer s’ils en ont la force, s’ils 
M’aiment réellement. 
Nous sommes plus dans l’illusion d’Aimer que la Vérité en Amour. 
Forcément ils vont souffrir, dans ces conditions de fausseté. Ils récoltent ce qu’ils 
méritent. 
Les âmes qui sont dans la famille divine, de ta parenté ont plus de facilité pour s’élever. 
Ton fils hiérarchique : envoie-lui un mot de réconfort. Explique-toi. 
 
L’homme insatisfait veut reprendre son geste. C’est égoïste. Tu connais la pratique. 
Fais silence et coupe les ponts. Ils n’ont que ce qu’ils méritent. Le faible saccage ce qu’il 
ne peut atteindre. Tu en as l’expérience. Préviens Eve sans retard. 
Tu auras des aides, elles arrivent. On ne Sert pas en se forçant mais dans le témoignage 
joyeux de son Amour pour Moi, pour tous. Si on n’a pas le temps, mieux vaut s’unir 
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et ne rien faire qu’en faire trop. Cela ne sonne pas juste à l’oreille. C’est l’unité radieuse 
qui prime. 
 

MJésus am 
Parle de la traversée du désert, de la force du chevalier. Nous ne ferons pas de 
commentaire. Christ a tout dit. F… : il manque de force. 
 
 

MStGermain am 
Il faut mettre les points sur les i. 
Le déchaînement d’actes de barbaries au nom de l’islam ne va pas diminuer. Nous 
n’en sommes qu’au début. 
L’excitation de la folie bat son plein à dessein, mais aussi parce cela a été alimenté par 
l’inconscience, l’inconsistance d’une pensée forte fédérant l’unité et la Justice, et par-
dessus tout l’instrumentalisation des mercenaires formés à dessein pour créer le chaos. 
 
Nous avons atteint et dépassé le seuil de la folie orchestrée. Elle n’est plus contrôlable 
sans un affrontement et beaucoup de morts. 
Chaque jour passé sans combattre ce fléau se comptera en nombre de morts 
supplémentaires. Nous comptons en millions, centaines de millions de morts. 
Les faits révélés aujourd’hui parlent de quelques centaines ou dizaines de morts 
chaque jour. Ce seront des millions qui s’additionneront dans l’échéance, à chaque acte 
fait pour ralentir l’entrée dans le Nouveau. 
 
L’humanité n’a pas conscience du temps, ni de la perspective et de l’aboutissement des 
actes. Actes divins et actes matière ont pourtant un retentissement incontournable 
dans le futur des hommes. Il suffit d’y réfléchir un instant. L’humanité ne pense pas. 
Elle consomme la vie jusqu’à la mort parce qu’elle a été enseignée à ne pas penser. 
Il y a dans le monde des hommes capables, qui sauront montrer la voie à ceux qui en 
sont dignes. 
 
Le Futur n’est pas pour les faibles, mais les forts armés de la conviction de la Loi : la 
certitude que rien ne peut être réalisé sans l’assise de la Justice, de la Vérité et de 
l’Unité : la Loi d’Amour dans son expression concrète. Ces hommes sont prêts. Ils 
attendent l’heure d’imposer la Loi Juste dès que le mordant du clan USA-Israel-Daech 
aura faibli. Auparavant il explose dans l’agonie de ce qui est considéré par Nous 
comme le monde matière : l’excès en tout jusqu’à l’extinction du plus grand nombre. 
C’est décapant, c’est terrible et pourtant réalité. Il ne peut y avoir élévation de 
l’humanité, marche vers la paix assurée sans l’éradication du plus grand nombre. Nous 
y arrivons et ce n’est pas les pleurs, ni les obstacles qui changeront la donne : 
l’humanité va vers fin : celle du matérialisme. 
 
L’humanité Nouvelle se lève en même temps que disparaît une génération d’hommes 
acquis à la matière. 
La Nouvelle humanité doit poser les bases du Nouveau, des Nouvelles Règles de Vie 
basée sur l’harmonie, l’Unité, la Paix avec tous. 
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Plus vite la Paix sera dans l’acte d’unité et de solidarité des Peuples. 
Sans solidarité des Peuples, il ne peut y avoir de perspectives de paix et la souffrance 
sur Terre ne fera que grandir. 
Il y a bien une responsabilité Planétaire de la part des hommes, à se hâter à appliquer 
la Loi Juste. 
Tant que la prise de conscience générale ne sera pas effective en actes, les hommes 
mourront et souffriront. 
Vous connaissez la voie, vous connaissez le Plan. 
Il en va du futur de la Terre. 
Vous devez vous battre pour la Paix et non vous livrer pieds et poings liés aux 
évènements. 
C’est vous les forgerons du futur. 
C’est à vous à dominer la situation, à enrayer le fléau destructeur de l’humanité : 
l’égoïsme, la corruption, l’avilissement des hommes dans la matière. 
Vous en avez les moyens. Nous sommes à vos côtés pour enrayer le passé et engager 
le futur, non pour votre souffrance, mais pour votre Joie de vous libérer de la matière 
et entrer dans la Vie sage et Juste que Nous avons prévue pour vous humanité, et avec 
Nous. 
D’attendre : vous n’en multipliez que les difficultés et l’horreur ne fait que vous 
submerger, alors que d’agir : vous met dans l’Energie du Futur, dans l’acte positif de 
la Victoire. 
Nous n’avons pas soutenu la Russie sans raison : ralliez-vous à elle qui veut écrire la 
Loi Juste. 
Tous ceux qui se mettront contre le Plan divin, contre la Paix : sont responsables des 
souffrances infinies des hommes. 
Quelque soient les évènements climatiques et terrestres, le Plan doit être engagé et mis 
en place par les hommes.  
Nous Gouvernement divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, optimisons tous les actes 
entrant dans le Nouveau, mais ne pouvons pas écrire le futur des hommes à votre 
place. Rien ne se fera sans vous. 
 
Ce que Nous imposons, Nous l’imposons dans l’extrême limite de votre souffrance, 
parce que vous ne voulez pas vous unir et engager le Futur avec Nous au moment où 
Nous vous le demandons, parce que vous avez trop attendu.  
Comprenez-vous pourquoi Nous sommes sévères avec vous ? Parce que vous attendez 
trop de Nous, tout de Nous, au lieu d’agir par vous-même : et ce n’est pas la Loi. 
Vous assumerez vos actes et ce que vous avez laissé faire. 
Nous soutenons les actes Justes de la Russie, de la Syrie et protégeons la Centrafrique. 
Nous attendons le réveil de l’ONU. 
Nous avons ensemencé les hommes. 
Nous avons grandi les âmes. 
Nous aidons ceux qui Nous suivent. 
Tous ceux qui Obéissent à la Loi d’Amour, à la Justice divine. 
MStG-SL, 23.12.2014 
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Christ m 
Eve : Dis-lui. Il faut la protéger. 
 

SL-G 20 ans  
Le chercheur d’Amour 
 
Christ est devant nous 
C’est la Loi d’Amour. 
La barrière est subtile : 
Le mirage de l’oasis 
La main tendue qui vient à soi est joyeuse et pleine de promesses. 
Est-ce mes espoirs, mes illusions, le cadeau que Christ me fait ? 
J’avance et me réjouis. Je lui tiens la main. 
Est-ce ma main qui avance ou La Sienne ? 
 
C’est ma Joie, mon âme qui me porte. 
Pris dans l’espoir et l’illusion, l’homme hâtif croit  
Qu’il a traversé le désert avant la rencontre avec Christ. 
Christ l’appelle, puis le désert est là entre Sa Vie et l’homme. 
Les tourments sont pour l’homme et non pour l’âme 
Mais l’homme confond âme et matière. 
Il a la gorge sèche, son pas s’impatiente et se fait vacillant. 
Il implore Dieu de lui venir en aide. 
La réponse est dans le Cœur 
Qui ne doute pas de la traversée 
Qui n’attend rien mais donne tout. 
Le désert est pour ceux qui n’ont pas la force d’enjamber 
Dans la Joie 
Les brumes des émotions, des désirs. 
 
Et Christ disparaît dans les nuées 
Loin de la colère, du désespoir, de celui qui n’a pas la force d’aller à Lui. 
Et Christ, en moi qui Le Porte et Le défends, ne peut tendre la main à celui qui s’égare. 
Telle est la Loi de Pureté magnétique qui assemble les Joyaux de même pureté et laisse 
ce qui est dense loin derrière. 
Christ et moi sommes UN et je confie au frère le soin de dire les mots de réconfort, 
d’accompagner sur le chemin des hommes les malheureux. 
En soi le Soleil ou la nuit. En soi la solitude ou la richesse de l’Unité paisible des forts. 
Celui qui n’a pas la force de traverser le désert, ne peut se désaltérer à la Source. 
La Loi d’Amour est sans concession. 
L’unité avec moi est telle que Christ veut. 
Je provoque la colère des faibles par ma fidélité à Christ, en Christ, à la Loi d’Amour. 
Aujourd’hui je l’ai vécu par deux fois.  
Autour de nous la souffrance est immense. 
Mais l’unité SL-LM Christ-Lucifer : le premier acte que je dois accomplir pour la Paix 
du monde est réalisée.  
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Rien ne viendra ternir l’Amour de Christ pour les Justes ! 
L’Epée est notre lien ! SyL, 23.12.2014 
 
 

Messages 24 Décembre 2014 
 

Christ am 
Hâte-toi. Tu as fait le nécessaire. 
Eve est acquise au Plan, c’est irréversible. 
Il est bon que Marc soit heureux. 
Oui, les Serviteurs du Plan qui sont dans le Lignée du Plan sont plus aidés, c’est un 
fait. Il faut qu’ils réussissent. Par eux passe le Plan. Pour les autres c’est secondaire et 
Nous nous investissons proportionnellement à l’acte engagé. 
 

MJésus am 
Pour sœur Sidonie : mais c’est parfait. Elle pourra au moins s’exprimer et vivre sa foi 
sans se cacher. Encourage-le. 
Contact : ils trouveront les moyens de te joindre. Ce sera mieux là-bas qu’à Bukavu. 
Encourage-les tous. 
 

MStGermain 
Ce qui n’a pas été engagée selon la Voie divine, Nos conseils, Nos prévisions, devra 
obligatoirement l’être dans les conditions les pires qui soient. Nous ne pouvons pas 
retenir le Plan, concilier l’inconciliable, revenir en arrière. Toutes les erreurs, faussetés, 
tergiversations, il faudra bien les assumer et rendre des comptes : sous la Loi divine : 
la Justice sans concession. 
 
La Voie est tracée, la voie est visible de tous. Nous l’avons annoncé : il faut suivre la 
Russie et la Syrie, seules à montrer la voie Juste, à entrer dans le Nouveau. 
Tout Notre aide sera donnée aux projets entrant dans le Plan, construisant le Futur 
Juste, tel que Nous vous l’avons enseigné, tel que Nous Gouvernement Divin de la 
Terre l’imposons aux hommes immatures. 
 
Celui qui agit pour le Futur, et vit selon la Loi divine, n’est pas dans l’effort. Il est en 
Joie de Servir le Plan, de vivre en homme divin, en homme dieu. Tout en lui se résume 
à Servir le Futur de Paix. C’est sa force, sa Joie et son courage n’a d’égal que les 
difficultés qu’il rencontre et franchit allègrement. 
Tout ce que vous avez à faire est de faire face au Futur, de Servir la Loi d’Amour : ne 
plus rien accepter de malhonnête, rester pur de tout attachement et égoïsme et vous 
soumettre à la Loi divine. 
Nous avons assez dit. 
 
Tous ceux qui ne se rallieront pas à la Russie et à la Syrie ne seront pas aidés, pas portés 
à la victoire et seront, au final, décimés. 
La Victoire est écrite. La Paix viendra de l’accord avec la Russie et la Syrie d’Assad. 
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Il n’y a aucune autre issue à la crise mondiale. 
Unissez-vous et faites face sans délai à l’horreur orchestrée par les USA-Israel-Daech. 
La Chance du monde est l’Unité des Peuples dans l’application de la Loi d’Amour. 
Nous avons assez dit. 
Le Futur du monde est en cours. 
MStG-SL, 23.12.2014 
 

MJésus  
Pour Sidonie : mais c’est parfait. Elle pourra au moins s’exprimer et vivre sa foi sans 
se cacher. Encourage-le. 
Contact : ils trouveront les moyens de te joindre. Ce sera mieux là-bas qu’à Bukavu. 
Encourage-les tous. 
Pour DA 
Puisque DA persiste : Nous ferons une base en RDC que Nous officialisons. Parles-en. 
Oui sœur Sidonie : avec DA. 
Il faut qu’elle soit forte. Ce ne sera pas de tout repos. 
 

Ange Uriel 
Sidonie : elle peut y arriver mais elle doit accepter de ne pas entrer dans la souffrance 
des autres. Dis-le-lui. Ce ne sera pas facile. 
Ce disciple sur la voie F : il y a peu de chance qu’il revienne. La fausseté était bien installée, au-
delà de son propre désir de bien faire. Il y a un mode de pensée qui n’est pas sain, pas libre 
d’attachement, pas indépendant. 
Libère-toi de cela. N’y pense plus.  
 

Christ am 
Oui, les Serviteurs du Plan qui sont dans le Lignée du Plan sont plus aidés, c’est un 
fait. Il faut qu’ils réussissent. Par eux passe le Plan. Pour les autres c’est secondaire et 
Nous nous investissons proportionnellement à l’acte engagé. 
 

Ange Uriel 
Contact avec un ancien lien : La colère a effectivement conduit beaucoup à la  
destruction du lien pour exister, pour se donner bonne conscience : du bas-astral qu’il 
ne faut pas aborder. 
Celui qui n’est pas élevé produit de la haine. Ne t’en approche pas. Laisse-les sombrer. 
Celui qui tourne en rond dans son bocal produit du vinaigre. Ne réponds pas. Laisse 
dire.  
Celui qui aime Christ viendra à toi. 
SL : pour Christ, c’est terrible aussi. 
AU : C’est pourquoi Nous ne faisons pas de détail. Nous coupons immédiatement tous 
les ponts pour ne pas être touché d’une telle corruption mentale. Explique-toi. 
 

Blog-SL  
La Loi d’Amour 
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L’Energie dans le Plan suit la Physique quantique et Christ est Pureté de la Loi. Il est 
la Loi d’Amour. Le centre énergétique du Billat a donc mission de Représenter la 
Pureté Réelle et Parfaite pour pouvoir diffuser l’Energie de Christ qui est L’Energie 
dans le Plan. 
Si Nous Hiérarchie Planétaire faisons des concessions à la pureté, si Nous tolérons des 
actes, des pensées non élevées, c’est tout le Groupe au Cœur du Centre qui prend et 
c’est le Rayonnement de l’Energie de Christ qui a baissé d’autant, touchant le Plan 
entier : tous ceux qui s’approchent. Et l’impact du Plan, de Sa Présence n’est pas 
compris dans les consciences. 
Nous sommes sans concession à la Pureté du centre.  
Nous donnons la Chance à ceux qui veulent Servir, et encourageons beaucoup, 
donnons la force d’oser. Mais nous ne balisons pas chaque acte, pensée du disciple 
dont moi SL je ne me préoccupe pas. Je constate, dans l’échange de mails, le manque 
d’alignement. Je mets en garde. Mais qui écoute et met en pratique ? 
En vérité à peine le disciple sur la voie s’approchant, qu’il cherche à tenir plutôt qu’â 
être et Rayonner. Sans doute la leçon est difficile, trop forte pour lui. Mais c’est aussi 
le temps de faire un acte qu’il accepte d’accomplir de lui-même pour Christ, pour le 
Plan, pour l’humanité.  
Ce n’est pas parce qu’on fait un acte ou plusieurs pour faire connaître CDF qu’on est 
acquis au G6 pour toujours ou qu’on peut compter sur une reconnaissance de Christ. 
« Tu veux Servir ? Alors prouve-moi que tu es fort et que tu vas rester à mes côtés dans 
l’épreuve.» Et l’homme ou femme impatient n’a pas le courage de tenir. Mais c’est à 
Christ, et à moi SL qu’il en voudra, parce qu’il a mis à jour sa faiblesse dans la 
provocation quotidienne. 
Le message de Christ d’hier est pour tous (blog message du 23.12.201) et répond à la 
versatilité des hommes. Ils sont emplis de haine dès qu’ils n’obtiennent pas ce qu’ils 
veulent. Est-ce aimer Christ ? 
En fait, on croit que la colère est passée au bout de plusieurs mois ou années, il n’en 
est rien. La colère est l’inverse de la Joie, la colère corrompt tout pour longtemps. 
On ne peut pas aimer Christ en ayant un soupçon de pensée inférieure à son égard, 
envers le Plan, envers moi SL. Ce qui est dit au Serviteur du Christ le plus proche est 
dit à Christ. 
Ce qui est dissimulé ressort à coup sûr, à la prochaine lune. La NL est provocatrice de 
décrochage. Nous ne sommes pas dans l’à-peu-près, ni dans les remerciements 
répétés. Nous ne cultivons pas l’attachement à la personne. 
Celui qui n’a pu avancer comme espéré, est écarté, pour préserver la pureté du Centre 
et le Rayonnement optimal du Christ. 
Vous comprendrez que je sois exigeante. Je le suis pour Christ. Je ressens la contrariété 
d’âme quand la réponse énergétique n’est pas au niveau énergétique requis. Je mesure 
alors le juste de l’injuste. Christ, Maîtres et Anges poussent à la séparation. Je suis Un 
avec Tous. Quand les hommes comprendront ? 
Je protège la Pureté pour tous, Loi de Groupe, et non pour l’un. 
Le Futur est à cette condition. 
Chaque trouble dans la pensée est un mur négatif entre soi et l’Energie d’Amour. 
 
Le Plan divin 

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


Clefsdufutur- MH 13 au 31 Décembre 2014 Document Source 

  http://clefsdufutur.org    & http://clefsdufutur-france-afrique.fr    40 

 

Exprimons notre Gratitude, en cette veillée de Noël et chaque jour pour le Plan divin 
sous nos yeux : les armes divines (Epée, Christ, Ralliement) et le Conseil de 
MStGermain maintes fois confirmé : s’unir à la Russie et à la Syrie : c’est entrer dans la 
Paix. C’est épargner de plus grandes souffrances à l’humanité. Que les hommes 
entendent et engagent les actes Justes : la Loi d’Unité avec les Serviteurs du Plan : tous 
ceux qui respectent les Traités signés et qui n’ont qu’une seule voix : Justice et Sagesse 
avec tous. Le camp des Justes soutenu par la Hiérarchie Planétaire : avec la Russie et 
la Syrie d’Assad. Et le camp des destructeurs : USA-Israel-Daech, ceux qui font souffrir 
l’humanité. Les armes et le Plan sont donnés pour la Victoire des Justes. 
L’Unité de tous les Justes est Paix certaine. 
 
L’acte de DA en Afrique 
DA s’est beaucoup engagé au Congo-RDC et sa ténacité porte ses fruits. Il est soutenu 
par plusieurs acteurs sur le terrain et je vous invite à lire son blog qui relate les 
dernières démarches de PUVM, PDIP et des responsables locaux. 
Réjouissons-nous : il a fédéré quelques acteurs volontaires qui sont les clés de la 
réussite concrète du projet. 
Pour MStGermain : c’est d’abord un lieu de Rayonnement en lien avec l’application de 
la Loi d’Amour, la Vie Nouvelle. 
DA est un proche, et Sidonie aussi : inclus dans le G6. 
Nous avons là un Triangle déjà construit porteur de l’Energie Nouvelle. 
Je vous donne à lire les conseils hiérarchiques transmis à Sidonie, révélant le regard 
dans le Plan : la pensée du Cœur : l’Energie dans le Plan divin avant l’acte matière. 
Nous suivrons les avancées à Lwama en incluant dans l’Illumination de l’Afrique 
RDC-Lwama + Centrafrique. 
 
 
 
 
Chère Sidonie, 
Je me réjouis de ton Amour pour Christ et de ta santé. Tous les conseils que tu as reçus 
sont faits pour t’encourager à aller dans le projet Maniema-Lwama RDC avec PDIP et 
DA, mais c’est aussi une épreuve si tu te laisses submerger par la demande constante 
de tous et que tu veuilles répondre aux besoins du village. 
Tu vas prendre des responsabilités de gestion de l’urgence et te faire aider. Si les 
moyens financiers ne suivent pas, tu as Christ en toi pour exprimer Son Amour et mon 
soutien. Un lien par mail régulier et autant que nécessaire sera réconfort.  
Ce que tu donnes à Christ est primordial et ne doit pas passer après le travail exténuant 
d’infirmière « pour tous ». Ton cœur physique exige que tu en prennes soin et c’est 
certainement le meilleur moyen, par obligation, que tu prennes du temps pour toi. 
Ce qui sera fait : tant mieux. Ce qui ne peut être fait : acceptation. 
Le Rayonnement de ton Cœur, de ta pensée d’Amour ne doit pas baisser à cause de la 
fatigue. 
Le point d’ancrage dont parle MStGermain est principalement  pour les locaux : 
encouragement à se prendre en charge, donc Education à la Vie Juste, et non aider à la 
survie coûte que coûte d’une population qui a beaucoup à apprendre. 
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Toi aussi tu montres la voie, mais ne fais pas à la place des autres. 
DA doit aussi  agir ainsi pour se préserver. 
Ou on devient vite esclave d’un projet au lieu d’être l’éclaireur, le phare, le 
rassembleur. 
 
La Hiérarchie et Christ en son Centre ne cherche pas la réalisation concrète à tout prix, 
cela c’est l’affaire des hommes qui doivent s’investir,  mais Elle cherche à  éveiller les 
consciences à l’Unité, à Eduquer selon la Loi d’Amour du Christ. 
Et les Serviteurs sur le terrain ne sont pas des outils pour satisfaire un but concret, mais 
les antennes du Plan divin. 
Une antenne de CDF pourrait être visible sur ce lieu. 
A la demande de MStGermain, j’officialise l’engagement de DA avec PDIP et PUVM 
au Lwama. 
Et nous nous en réjouissons. 
Ta foi te portera au-dessus des obstacles. 
Nous sommes unies en Christ, Sidonie 
Dans l’Amour Infini, 
SL 
 
Note mail  
Bonsoir DA et Sidonie, 
Voici pour unité dans l'Amour et la Joie, avec Sidonie et toi DA Mais attention, je viens 
de voir puvm, ce sera dur, très dur. Le pb des orpailleurs ne me semble pas sans 
danger. Que faire ? pose tes questions, mon frère, mais sache que pour le Plan, les 
Maîtres nous laissent engager nos vies sans complexe, c'est à nous à savoir être 
raisonnables et Responsables. Leur optimisme est dans l'Energie engagée non dans la 
réalisation espérée concrètement. 
Dans l'Amour infini, SyL 
 

Christ pm 
Il faut s’attendre à des évènements le jour de Noël. 
 
 

Messages du 25 Décembre 2014 

 

Christ am 
Tout est consommé. Le Renouveau est en marche. 
Le Changement est programmé dans les consciences. 
Les évènements y sont soumis. 
Dans ce Noël Chrétien, il n’y a pas place au défaitisme mais à l’espoir, l’engagement 
dans le Futur Juste uniquement. 
Je suis venu, vous ne M’avez pas reconnu. 
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Mes Energies s’en vont progressivement comme une Respiration qui se retire, une mer 
qui quitte le rivage. 
Je ne suis pas venu sans cadeau.  
Je ne suis pas venu sans laisser des traces durables. 
Je ne suis pas venu sans vous préparer au Futur, à votre devoir d’Amour. 
Peu M’ont suivi. Il en sera de même dans les tout premiers actes dans la guerre 
générale avant que le monde se ressaisisse et Me suive, affirmant la Loi d’Amour. 
Ma Energie, Ma Présence même non reconnue aura laissé des traces : une empreinte 
irréfutable dans les consciences, une force supplémentaire en ceux qui croient en Moi. 
La vie qui attend les hommes est pleine d’embûches dans la matière, mais la vie de 
l’âme, elle, n’est pas liée à la matière. Elle la surpasse, elle la commande et s’en fait un 
outil pour vivre et non un besoin de jouissance. 
 
En ce 25 Décembre, Je fais le bilan de votre action pour appliquer la Loi d’Amour et Je 
vois qu’à l’entrée du Futur, il n’y a pas la volonté de vivre la Loi d’Amour telle que Je 
l’ai donnée. 
Il y aura forcément des morts, beaucoup de morts, jusqu’à ce que le groupe d’hommes 
qui Me suit soit assez fort pour s’imposer. 
Il en va du Futur du monde, de l’élévation des hommes, du Plan qui s’écrit avec Nous, 
avec Moi Christ et personne d’autre. 
Je suis Celui désigné pour ensemencer la Terre d’Amour, les consciences de la Loi. J’ai 
fait Mon devoir par Amour et dévotion au Plan divin. L’Œuvre est accomplie. 
 
De Ma Présence en SL, vous n’avez retenu que la critique ou les détails, non Ma 
Présence. Pourtant, c’est par elle que Je vous parle et me tais. 
Je vous ai annoncé Mon départ, Mon Retrait. Vous n’y avez pas cru. Vous ne l’avez 
pas vu, vous n’avez pas compris que le Plan s’applique en Intention, en acte du Cœur, 
en persévérance dans l’unité avec Moi, avec la  Vie divine, la Vie Juste. 
 
Ceux qui Me suivent seront sauvés. 
Ceux qui M’ont tourné le dos, critiqué, insulté à travers SL sont perdus. Ils ne passeront 
pas la porte du futur. 
Vous n’avez pas vu que le Plan est Energie, que chaque acte compte, que toute Parole 
que Je dis est un acte irréversible. Que Ma parole est plus grande que tout. 
J’ai levé Mon Armée de fidèles. Elle va se révéler. Les consciences sont en alerte. 
SL me rejoindra après un temps de témoignage de Mon Œuvre, de l’Œuvre donnée à 
l’humanité pour son élévation, sa libération. 
Ne peuvent Me rejoindre que ceux qui ont le Cœur uni à Moi, pas les autres. 
 
Le Renouveau est là. Le Solstice est passé. Tout est dit. Ne Me suivront que les purs en 
Amour. 
Tous les autres disparaîtront avant que le Renouveau soit établi. 
Je Porte l’humanité Nouvelle ensemencée d’Amour en Mon Cœur et M’élève avec elle. 
Le Futur de la Terre sera d’âmes actives uniquement. 
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Tout contribue à la Paix du monde par la Loi Juste que seuls les Purs et les Justes 
sauront appliquer. Le Plan est écrit, irréversible. La Paix sera. 
 
A Pâques 2015, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts. Je donnerai un dernier 
message. 
 
Christ-SL, 25.12.2014 
Arrêtons-Nous là, ils ont ce qu’il faut. Ne réponds plus au groupe. Tu es seule avec 
Moi et Eve. Tout le reste n’est pas stable, n’est pas étayé pour durer. Les hommes le 
vivront dans leur chair. 
Pour Marc, tu as fait ton devoir. Sa fin est proche. Poursuis le rapprochement subtil 
avec Lucifer à travers l’Amour que tu consacres à  Son fils. Ainsi tout est UN. 
Si tu ne te reposes pas, tu souffres. 
Maintiens le lien avec Eve constant et dense. C’est la clé de ta Joie sur Terre. 
Tu seras aidée et reconnue, mais pour l’heure, c’est l’épreuve de tous. Laisse les 
évènements passer. Après, ils t’appelleront. Mais il sera trop tard pour revenir en 
arrière et la souffrance des hommes n’aura pas de fin : pour ceux qui refusent de suivre 
la Loi d’Amour, dans la matière : pour tous ceux pris dans la folie des hommes. 
 
Nous ne Sauvons que les Purs. 
Les bons doivent faire leur preuve. 
Les Justes montrent la Voie. 
Le Groupe de Christ est constitué. 
J’ai fait Mon Œuvre et appelé Mes brebis. 
Les loups sont aux abois et se mangeront entre eux. 
La loi s’applique. La Justice divine est visible de tous. 
Celui qui se bat pour le Futur de tous est sauvé. Ce n’est pas à lui d’appliquer la Justice 
divine, elle s’applique d’elle-même : c’est la Loi des Energies. 
Dans l’Amour l’âme s’élève et sa pureté la protège des fléaux de la matière. 
Restez purs et venez à Moi, les bons et les Justes. 
Par eux Je suis. 
 Par SL, Je vis parmi vous. 
Mon Œuvre est accomplie. 
Que la Paix soit sur Terre. 
 
La longueur du message est intensité énergétique dans le Plan. 
Le temps est Lumière. 
La pensée pure est Force Nouvelle. 
 

MJésus am 
Nous donnerons un message aux enfants ce midi. 
 

MStGermain am 
Nous ferons un court message. Christ a tout dit. Nous attendons les actes des hommes. 
Et entrons dans le temps favorable à la réalisation du Plan visible de tous. 
Tous les actes subtils ont été réalisés. 
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Toutes les actions ancrées dans la matière aussi. 
Il n’y a plus qu’à se mettre à l’ouvrage pour que le Futur soit, rapidement. 
Nous avons averti les hommes des risques encourus, de la souffrance plus grande à 
chaque jour d’oubli du Plan de Paix. 
 
Nous avons ancré les Energies du futur. A vous de les mettre en « pratique », en actes 
concrets pour la Paix. 
Tout ce qui adviendra à partir d’aujourd’hui entre dans le Plan : la Victoire des Justes. 
Cette fin d’année 2014 dans le drame de la Terre et des hommes est Renouveau et doit 
impérativement porter et montrer les fruits du Renouveau sans attendre. 
 
 
La Porte est ouverte au Changement, l’application de la Loi Juste en est la clé. 
Nous avons donné les clés de la Victoire. 
Le lien de l’Epée est toujours actif, son lien au Christ est activé dans le Nouveau. 
Le lien est établi. 
L’Unité Christ-Nouvelle humanité est impérissable. 
Nous avons fait Notre devoir d’Amour, Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
divin de la Terre, faites-le vôtre : la Paix pour tous, la Paix Juste. 
Nous sommes unis pour l’éternité : âmes actives dans le Plan et Nous Hiérarchie 
Planétaire. 
Je poursuivrai Mon aide à l’humanité Nouvelle, aux Justes qui défendent le Plan de 
Paix sur Terre. Nous avons assez dit. 
Le Plan s’écrit avec les bons et les Justes, uniquement. 
MStG-SL, 25.12.2014 
 
Arrête là. C’est assez. C’est un mot d’encouragement. Christ a assez dit. 
Tu fais silence pour tous. Ils savent. 
Plus de lien avec ceux qui ne sont pas justes. 
Tu maintiens le lien avec JCA : Cameroun-RCA, même s’il ne t’écrit pas. 
Il faut qu’il soit vu. 
Le Triangle avec DA et Sidonie Lwama : réalisable, mais unité de tous. C’est la 
condition. Dis-le-leur. (Ton lien à Eve, c’est aussi toi qui le crée. Redouble de Joie et 
d’Amour.) C’est le Plan. 
 

MJésus 
Message de Jésus à la Jeunesse 
Voilà ce que tu donneras aux enfants. 
Il faut les réconforter. 
Il n’y a pas de futur sans effort, et les hommes vont devoir s’investir, tous : tous ceux 
qui en sont capables pour changer les mentalités et faire en sorte que la Justice règne 
partout. 
Nous aidons tous ceux qui voudront mettre en place la Loi d’Amour et d’Unité et Nous 
savons, Nous les Maîtres auprès de Christ, et Moi Jésus, que la Jeunesse du monde 
répondra à Notre demande, à Notre attente : les Jeunes chevaliers vont lutter pour que 
la Justice sur Terre soit et que la Terre se Répare. 
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Nous le savons parce que vous êtes la seule Génération à tout vivre : l’ancien et ses 
limites, les conditions de vie sur Terre, et le futur qui est déjà en route et que vous 
connaissez. 
C’est la Loi de l’âme, la Vie équilibrée, la vie sage et la Paix qui est le but et déjà en 
partie réalisé. 
Nous vous aiderons à vivre la Loi d’Amour. 
Nous vous déléguons les Anges pour qu’ils vous aident aujourd’hui à grandir dans la 
jungle du monde. 
Tout ce qui se passera autour de vous est compris dans le Plan pour la Terre : où les 
bons seront aidés, et les destructeurs mis à la porte. Ils ne pourront plus se multiplier 
sur Terre, ni vivre sur Terre. 
En ce 25 Décembre, Jour de Noël, Je vous promets, Moi Jésus, fils du Christ, que vous 
êtes les premiers à entrer dans la Maison divine. Le Cœur de Christ est pour vous, pour 
vous encourager à construire le  futur avec Nous. 
 
Nous avons fait l’essentiel : la construction du Château de Paix invisible. Il faut 
maintenant le rendre visible : par des actes. Les hommes vont un peu tâtonner pour 
trouver les bonnes formules, parce qu’ils sont en retard, mais dans l’ensemble : tout 
est prêt à éclore. 
 
Au printemps, un champ de roses sera visible de tous, indiquant le chemin de la Paix 
pour tous. Vous n’avez pas à vous faire de souci, ni à écouter les paroles pessimistes. 
Tout est en route pour le futur de Paix, le Futur de tous les chevaliers au grand Cœur. 
La Porte leur est ouverte dans l’Amour de Christ. Le Futur est en route. 
 
Oui, la Paix sera rapidement en Syrie, Terre de Christ, et la Sagesse va l’emporter sur 
l’égoïsme des hommes. Ayez confiance. Vous êtes déjà dans le Futur. Grandissez dans 
l’Amour et construisez avec Nous, avec tous les chevaliers du monde : le Château de 
Paix sur Terre. 
La Loi Juste obéit à la science des Energies. Tout est admirablement programmé. 
Le futur est en route, la Vie Nouvelle dans la Lumière Nouvelle que Christ et les 
Maîtres ont donné à la Terre, à l’humanité. 
N’ayez pas peur du futur. Nous sommes ensemble pour l’écrire dans la Loi d’Amour. 
Eve et sa mère SyL sont auprès de vous et vous donne Notre Energie d’Amour. 
MJésus-SL, 25.12.2014 
 
SL-Ode à l’Amour 
Le Plan est recherche d’unité et d’harmonie pour aboutir : à la relation Parfaite : le 
Cœur Rayonnant, la Paix Parfaite. Elle ne peut se vivre sur Terre avant d’être Réalité 
en soi. L’Unité SL-LM en est la Clé par l’acte voulu dans le Plan : Unité Christ-Lucifer. 
Les Energies R1 Volonté et R3 Intelligence s’unissant et se fondant dans le R2 : Amour 
Infini, la Loi d’Amour sans concession. 
C’est ce que nous SL-LM réalisons aujourd’hui et montrons à tous, comme preuve du 
Plan, de son succès. 
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L’Amour consacré à LM pour unir nos Energies bouillonnantes s’exprime chez lui en 
don : Lumière dans le dessin et apaisement qui porte à l’harmonie et à la Joie. 
Sa force de travail phénoménale en 3 jours :  
Titre de l’ensemble des dessins de LM pastel & estompe : Ode à l’Amour : l’Appel, 
coquelicot de feu, méditation, sur  le Billat, les messages… 
 
Note  
Aucun acte dans le Plan n’est superflu. Tout entre dans la Loi de Nécessité pour 
exprimer l’Amour infini et la Paix. 
Quand LM m’a retrouvée, venant de Haute Savoie pour le Finistère  à l’Equinoxe 
d’automne 2009, nous étions loin de de nous comprendre. Nous avons exprimé Notre 
Amour pour Christ qui nous a soudés comme prévu dans le Plan, avec des risques de 
rupture cycliques, il faut le dire. 
En 2010, quand LM a su qu’il était le fils de Lucifer, sa conscience s’en est trouvée 
« exacerbée» et il a les plus grandes difficultés à maîtriser « la torche vivante » 
(expression de MStGermain) qu’il était devenu, amplifiée de sa responsabilité de 
porter « le poids de l’humanité ». Il s’en est suivi une recherche « d’unité tempétueuse » 
qui a trouvé son apogée dans les souffrances physiques de LM en 2012-2013. 
Les dessins de Noël de LM rendent hommage à Christ, ils sont témoignage de son 
Amour dans l’unité SL-LM et du Plan Réalisé devant tous : l’Unité indéfectible Christ-
Lucifer : SL-LM engageant la Paix sur Terre. 
Dans la gratitude infinie à LM et dans l’Amour du Christ, SL 25.12.2014 
 
 

Messages du 26 Décembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout arrive. 
 

MJésus am 
Oui, un poème sur la Lumière du Cœur. Tout va exploser d’un moment à l’autre. 
 

MStGermain 
La guerre est programmée et arrive en Europe, voulue par les USA et suivie par 
l’Europe. Une honte aux conséquences dramatiques pour tous.  
Vouloir faire la guerre à la Russie : est aller contre le Plan divin. 
Il est justifié que la Russie se défende de l’ignoble mensonge permanent à son encontre. 
 
Nous défendons la Russie qui est seule avec la Syrie à défendre la Juste Cause, le 
Respect des Traités et le Bien des Peuples. 
La campagne de mensonges touche à sa fin, parce qu’il n’y aura plus de mensonge. La 
Russie obéit au Plan divin. Elle vaincra et avec elle, la Paix en Syrie, du futur. Vous 
avez là le Plan. Nous l’avons toujours dit. 
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Celui qui défend la Paix Juste est sous Notre Protection. 
Nous ne pouvons intervenir dans les affaires des hommes, mais Nous aidons et 
facilitons les actes engagés dans la Juste Loi. 
Tous ceux qui sont contre la Russie et la Syrie – Russie de Poutine et Syrie d’Assad – 
sont contre le Plan de Paix sur Terre, contre Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre. 
Celui qui est contre la Loi divine ne participera pas au futur de la Terre. 
Nous annonçons à l’avance pour préparer les consciences, mais il arrive un moment 
où l’inéluctable est à la porte. Ce qui est. 
L’impatience des hommes, leur superficialité les conduit à la folie, à des actes hors-la-
loi, à s’éloigner du Plan divin parce que ça ne va pas assez vite à leurs yeux. 
On ne construit pas un Plan en une journée, on ne s’aligne pas sur le Plan en une 
seconde, on ne peut comprendre le Plan en un instant, il faut s’y consacrer, ce qu’est 
incapable de régler la majorité du monde. 
La majorité de l’humanité sera décimée. 
 
Seuls les Justes et les bons construiront le Futur de Paix. Nous entrons dans la grande 
bataille. Vous êtes prévenus de longue date. Vous avez eu le temps de vous préparer. 
La Justice s’applique automatiquement dans la Loi des Energies. 
L’homme pur se préserve et va au but : Obéissance au Plan divin, Unité homme-divin, 
application de la Loi d’Amour. Il est dans le Futur.  
Nous protégeons les bons et les Justes unis intimement à Nous par l’Epée, le Nom de 
Christ, au Point de Ralliement, par la Respiration d’Amour : l’illumination des 
Triangles divins passé-présent-futur. 
Le rappel est acte énergétique d’unité et fédère les consciences. 
A vous de vous y tenir chaque jour, chaque heure, chaque instant. 
Le Futur est à cette condition. Pour vous, pour tous, rapidement : la Paix sur Terre. 
MStGermain-SL, 26.12.2014 
 

Ange Raphaël m 
La Guérison est celle du Cœur, de la Lumière, de la Pureté de la pensée. 
La Guérison ne peut être qu’à la condition que l’Amour du Christ soit entier : on ne 
peut prétendre guérir si le calme n’est pas en soi, si l’égoïsme règne, si l’Amour n’est 
pas la seule préoccupation : la Loi d’Amour, la Volonté de pureté, l’Unité en Christ. 
Elle est là la vraie Cause : l’Unité indéfectible en Christ. 
C’est l’élan d’Amour vers Christ, pour le défendre, qui fait le lien. 
La Volonté et la force en Amour sont les ingrédients de la Victoire, de toute guérison. 
 
Tous ceux qui veulent la guérison alors qu’ils sont impurs, ne récolteront que 
l’indifférence ou pire, une aggravation de leur mal. Pourquoi ? Ils appellent une 
Energie illégitime, celle qui ne leur est pas destinée. Ils amplifient automatiquement 
leur problème. 
 
La guérison n’est efficace que pour celui qui est acquis au Plan divin, à Dieu et à Christ. 
Pour lui, pour son Service d’Amour, parce qu’il le mérite, il reçoit une Grâce : par 
Amour. 
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La récompense alors est sa réponse : sa volonté affirmée de grandir son lien divin, son 
Amour, par dévotion, par reconnaissance de l’acte. Celui-là recevra doublement. 
Il reçoit et donne encore, il est normal qu’il reçoive à nouveau. 
 
Voilà aussi pourquoi Nous ne crions pas sur les toits que la Guérison est possible, pour 
ne pas être envahi de personnes incapables de guérir, de se soigner par l’âme. 
Celui qui est sincère guérira, pas les autres. 
Qui comprend la Guérison par le Cœur ? Celui qui a le Cœur divin, le Lien à Christ. 
La Guérison procède d’unité vibratoire, de dévotion constante et de dépassement de 
soi. 
C’est l’élan d’Amour qui fait tout. 
Exprimez l’élan constant et vous guérirez. 
Implorer la Justice divine est guérison. 
Se battre pour la Paix Juste est guérison parce que tout est donné pour l’ensemble, le 
Bien de tous et non soi-même. 
La Lumière du Cœur est guérison. 
C’est la Lumière divine, l’Amour pur, la Joie divine de l’Unité homme-divin. 
Ange Raphaël-SL, 26.12.2014 
 

SL m 
LM : Le Porteur de Lumière  
Le porteur de Lumière a besoin de la Lumière.  
Il est la main au flambeau, le porteur de l’Epée.  
C’est la Vie de Lucifer, c’est la mission de LM Son fils. 
S’il est le Porteur de Lumière, qui est la Lumière ? 
C’est l’Amour du Christ qui la Lumière du Monde 
Inextinguible dans la main de Lucifer, par son fils LM. 
 
Comment faire briller la Lumière s’il n’y a pas de vie, de substance où la recevoir et la 
refléter, où traverser l’ombre pour qu’elle rejaillisse de la matière ? 
 
C’est la mission de Lucifer et de son fils LM proche de moi : d’unir l’Amour de Christ 
dans la conscience des hommes : la Lumière, la Révélation du divin dans le Cœur de 
l’humanité. 
 
Chris-Lucifer : même Vie même But. 
Aujourd’hui, Ils sont unis pour toujours par l’Amour de SL et de LM : la Lumière 
d’Amour. 
Lucifer est Lumière, Christ est Amour  
Unité dans L’Amour-Lumière 
Unité Terre humanité Hiérarchie Planétaire. 
Unité révélée par les descendants divins de Christ et Lucifer. 
Ma mission à moi SL, est de vous l’annoncer afin que vous compreniez le Plan divin 
qui ne laisse rien au hasard. La Paix définitive sur Terre est assurée ! 
SL, 26.12.2014 
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Christ pm 
Hâte-toi. La guerre est à ta porte. 
 

MStGermain pm 
La guerre est là la Russie a prévenu de ses intentions. Ce que Nous avons dit sera. La 
guerre sera brève et intense. D’elle découle le Changement, la Vie Nouvelle. 
 
 

Messages du 27  Décembre 2014 

 

Ange Michel 
Parle de l’élan de l’Epée. 
 

Ange Raphaël 
La paix du Cœur vient du détachement de tout souci autre que l’engagement dans le 
Plan. L’engagement dans le Plan n’est pas tracas, mais investissement pensé dans la 
Joie, réflexion lucide et accord avec les Anges. 
Dans l’acceptation de tout ce qui peut advenir, l’homme conscient de son appartenance 
divine va traiter la vie comme il se doit : l’importance est donnée à la vie de l’âme, non 
la matière. 
Le poids de la matière s’en trouve allégé et les souffrances physiques comme la 
pression morale, mentale, émotionnelle diminue. 
La pensée, le cerveau est libre pour le Plan, pour l’Unité avec le divin, pour la vie 
homme-dieu. 
La Paix du Cœur est à cette condition : l’acceptation du Plan divin pour les hommes et 
le détachement. 
Cela ne veut pas dire : tout laisser pour être en « contemplation » ou ne rien faire parce 
que tout est décidé. 
Non, il faut s’engager physiquement dans les actes du futur et ne pas se poser de 
question inutile : être dans l’Energie du Plan et y rester. 
La Conscience est alors en harmonie avec les évènements dans le Plan et les actes : 
réponse et pensée vont dans le Sens du Plan. L’homme est porté dans, par l’Energie 
du Plan : parce qu’il n’y a plus aucune restriction à l’harmonie, à l’Unité, à l’échange 
énergétique : moi-le divin. 
Il s’ensuit un allègement des souffrances, de toute souffrance : physique et mentale. 
L’homme est prêt à Servir parce qu’il est acquis au Plan, à la Loi divine, il se consacre 
prioritairement à l’harmonie, l’unité intérieure moi-divin. 
Alors la guérison en lui est effective et son acte d’Amour pour le monde aussi : parce 
qu’il reçoit sans restriction l’Energie divine et la redonne aussitôt. Et il n’y a pas 
surcharge énergétique, il y a équilibre. 
C’est toute la différence entre l’homme immature et l’homme-divin. 
L’un pense égoïstement, l’autre s’unit au divin et pense divin. A ce stade on ne 
développe plus de maladie. 
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C’est le moment de Rayonner sans limite parce que la Joie est palpable. Une pensée 
saine dans un corps sain. 
L’homme existe pour le Plan divin et non pour lui. 
La Joie est là parce qu’elle est volonté d’âme et non de personnalité. C’est la Loi de 
Groupe, la Loi d’Amour, l’Obéissance à la Hiérarchie Planétaire, au Plan divin, à 
l’Ordre divin pour que le futur soit en soi et pour tous qui en sont dignes. 
Il n’y a pas de guérison sans Acceptation totale du Plan divin, l’Obéissance à la Loi 
d’Amour, la Reconnaissance du Christ. 
Dis-le. Il faut qu’ils comprennent que c’est le Plan divin, il n’y en a pas d’autre. Oui, 
Nous répétons sans cesse. Nous les Instruisons par l’Amour. Ce qui est bon pour tous 
est bon pour eux. 
La Répétition est don énergétique d’Amour, aide divine dans le Plan. 
Comprendront ceux qui doivent l’être (acquis à la Cause). 
Ange Raphaël-SL, 27.12.2014 
 

SL-G20 ans 
L’élan de l’Epée 
Bonjour Nouvelle Humanité, 
Celui qui vaincra, ce n’est pas celui qui se fera pousser, qui attend qu’on lui prenne la 
main, qui se décourage à chaque instant. C’est le chevalier à l’Epée qui toujours relance 
l’Energie de la Victoire, l’unité avec Christ, avec nous tous qui L’aimons et Le Servons. 
 
Il m’est demandé de ne pas laisser LM partir seul. 
Et aujourd’hui, il est tombé sur la route enneigée, à quelques mètres de notre porte, 
portant la batterie de la voiture en panne. La tempête, la cafetière de LM en panne, et 
la voiture… comment résister à la pression de la matière ? 
Vivre sur deux lieux (matière et divin) exige que nous ne laissions rien au hasard. 
Chaque acte est leçon et incitation à la vigilance. J’ai accompagné LM déneiger et le 
réconfort de ma présence a gommé les bleus de la chute. 
Puis un message fraternel d’un nouveau Français au Québec nous attendait : Joie 
Parfaite ! Récompense ! Soleil dans la tempête ! 
 
Notez que pour moi, pas de voiture, pas de cafetière, pas de sortie : ce n’est pas un 
problème. Les choses éphémères ne doivent pas nous hanter. Mais LM n’aime pas que 
la matière lui résiste ! Je constate qu’à force d’être « fontaine à messages », plus rien 
n’a d’intérêt que le Plan et l’équilibre SL-LM dans le Plan. En fait, mes actes se 
résument en : préserver l’harmonie au Col, vous unir au point de Ralliement, être 
disponible à la Hiérarchie. Je ne sais plus rien faire d’autre : tout donner de soi pour 
Servir Christ. J’ai parfaitement conscience de l’aide des Anges, de l’aide divine 
constante et ma Gratitude est infinie. Je m’unis à tous à chaque expérience vécue au 
Col parce que je sais comme il est difficile de rester droit, l’Epée levée, dans la 
Respiration d’Amour, dans l’engagement sans faiblir, quoi qu’il arrive. C’est un 
entraînement de chevalier au quotidien. 
Que Notre Amour vous renforce. C’est à vous à d’insuffler  l’élan à l’Epée (vous, votre 
Volonté), de préserver l’intensité de la Joie, de bondir au Point de Ralliement. C’est 
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votre Energie d’Amour qui fait le lien, c’est l’Amour de Christ et mon acte joyeux qui 
crée l’Unité, qui est la Vie Nouvelle ! 
Avec tous : la Joie de l’unité sur le Billat. 
SyL, 27.12.2014 
 
 

Christ pm 
Laisse Marc gérer. Accepte tout ce qu’il veut. Ne le quitte pas.  
Nous allons à la guerre. 
 

MJésus pm 
Encourage-les tous. 
Christian Rayonne, c’est l’essentiel : le Plan est visible. 
JMC : il t’aidera. 
Ne mélange pas les personnes, pas maintenant. Laisse le temps à chacun. 
Il sera un point d’ancrage, c’est excellent. 
Oui, c’est un proche de Jeanne d’Arc, on lui annoncera plus tard. 
Encourage-le à méditer. C’est l’unité de Cœur qui compte, l’enthousiasme de la foi. 
Ils se mettent avec toi et s’élève « dans tes Triangles ». Ils prennent ainsi conscience du 
Plan. Puis ils disent avec toi la Profession de Foi. Dis-le-leur. L’Energie est donnée, ils 
t’accompagnent. 
Voilà pourquoi tous ceux qui ont un passé avec toi s’approchent et veulent Servir. 
Aide-les. Encourage-les.  
Celui qui se sent proche de toi le fera, pas les autres. 
 

MStGermain pm 
La guerre est là. Tout est fait pour que cela explose. 
Les Russes ne font que répondre à la provocation continuelle. 
Ce ne sont pas eux les fauteurs de trouble. Nous le redirons autant de fois que 
nécessaire. 
La Syrie : elle vainc, mais ne peut vaincre indéfiniment ce qui est relancé et nourri par 
ceux qui veulent sa fin. 
La guerre qui arrive résoudra tout. Dis-le-leur. 
L’expansion du monde matérialiste touche à sa fin. 
 

Ange Uriel pm 
Il va t’aider, c’est un soldat. Demande-lui comment il veut Servir. 
 

SL pm 
Pour tous ceux qui me suivent 
S’unir à moi, SL, est entrer dans l’Energie d’Amour du Christ. 
Vous mettre à mes côtés vous donne force et vous protège. 
Les 3 Triangles 
L’Epée R6 – le Sceptre R1– la Couronne de Christ R2 
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Lucifer R3 – Christ R2 – Sanat Kumara R1 (au centre LM) 
Christ – Maître de Sirius – Seigneur de Sirius R2 (incluant R2-4-6) 
La Profession de Foi que Christ m’a donnée le 15 Janvier 2009 
 
 

Messages du 28 Décembre 2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Je fais silence. 
 

MJésus am 
Donne-leur ce qu’il faut : la 1ère invocation (élévation). 
Parle aux enfants de l’inéluctable et de la Vie avec Nous. Explique Notre Acte. 
 

MStGermain am 
Il n’y a pas d’autre voie que de répondre à l’envahissement constant et programmé 
USA-Israel-Daech via les frontières de la Syrie et de la Turquie. 
Seule la Russie s’est officiellement avancée sur la scène internationale pour défendre 
la Syrie. Les alliés : ils en ont, même s’ils ne sont pas en ligne de mire pour l’instant. 
Cela ne saurait tarder. Tout empire, et à attendre une hypothétique amélioration : est 
vivre d’illusion. 
Les restrictions seront de plus en plus sévères, dures à supporter, diminuant d’autant 
la capacité de riposte. Il n’y a pas d’autre choix que d’entrer en guerre pour mettre fin 
au désastre annoncé. 
Les armées sont prêtes. La guerre engage bien plus que la victoire d’un clan, c’est la 
guerre de deux idéologies : l’une bonne, l’autre pas. L’une qui conduit à la Paix, l’autre 
à la fin de tout. Comment les hommes ne réagissent-ils pas à ce qu’ils voient et savent ? 
La bataille matière antimatière, adeptes de la matière contre l’Ordre divin fait rage. 
Elle a toujours existé dès le départ de la vie consciente, mais elle atteint aujourd’hui 
son maximum et sa fin. 
La bataille sera terrible parce que les consciences sont aiguisées, que l’intérêt est au 
plus haut de vaincre l’Ordre divin dans un champ de manipulations éhontées où tous 
les chantages sont permis.Le monde va à sa fin, dans ces conditions d’égoïsme extrême 
nourri par un système voué à l’extermination de la conscience. 
La bataille est inégale dans les faits, mais non sur le Plan des Energies engagées. C’est 
tout le travail de préparation à l’Acte divin : la Victoire des Justes qui, aujourd’hui, va 
faire son œuvre. Aucun message, aucun acte, aucune intention de Notre Part, Nous 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre passant par Clefsdufutur, n’est 
secondaire. Tout participe à la Victoire du Plan divin parce qu’il est programmé dans 
les annales de la Terre, parce que c’est le Temps choisi pour l’élévation de l’humanité 
et parce que c’est l’heure du Jugement dans les consciences. Tout le monde est 
prévenu. 
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Nous soutenons ceux qui Servent le Plan divin et pas les autres. Notre force, Notre 
Puissance est sans égal. Personne ne peut lutter contre Nous. Mais Nous demandons 
l’engagement total à Nos côtés de ceux qui soutiennent la Loi Juste. 
Nous avons désigné les Pays qui sont la clé du futur proche : dans le Triangle France 
Syrie Centrafrique, mais passant obligatoirement par la Victoire en Syrie et en 
Centrafrique, de la Loi Juste, la Vie Juste : appliquer les Traités et Unité par la Paix 
avec tous. 
Nous avons désigné l’ONUGenève comme seul lieu de référence, le lieu du 
Gouvernement Divin de la Terre pour construire la Paix mondiale. 
Mais c’est bien la Russie : la clé immédiate pour que le futur proche soit tel que Nous 
l’avons décidé. 
Tous ceux qui se rallieront à la Russie sont dans le camp des vainqueurs. Nous ne 
comptons pas les morts, il y en aura. 
Nous comptons en liberté d’existence, en vie Nouvelle, en base de projets innovants 
pour les Générations futures. 
Vous êtes prévenus. 
Soutenir la Russie est porter le monde à la Victoire des Justes et entrer dans la Vie 
Nouvelle basée sur la Loi Juste. La Paix en Syrie conduira rapidement à la Paix dans 
tout le Moyen-Orient, puis en Afrique et dans le monde. 
Notre soutien est inestimable, impalpable et pourtant bien réel. Vous le verrez dans 
les faits. 
Pour les autres qui refuseront de s’allier à la Russie, individuellement ou en groupe, 
communauté, pays, ils seront décimés jusqu’au dernier. Je n’exagère pas. Voilà ce qui 
attend les hommes. 
L’acte dans le Plan : la bataille finale, la dernière bataille. 
Elle se fera en un temps bref pour l’essentiel, mais se poursuivra localement jusqu’à 
l’éradication du germe de l’égoïsme sur Terre : les adeptes de la matière. 
Celui qui n’est pas acquis au Plan divin, au Respect de la Juste Loi ne fera pas partie 
de futur. Beaucoup mourront dans la bataille, dans les deux camps, il faut le dire. Mais  
celui défendant la Russie et la Juste Cause, s’il meurt : renaîtra. Russie et Syrie sont 
liées dans le Plan. 
S’allier à la Russie est la clé de la Victoire des Justes : la Paix des Justes, la Paix équitable 
et définitive. 
Dans le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique : vous avez la clé de la Paix mondiale. 
La guerre engagée de longue date par les USA-Israel-Daech va trouver sa fin 
prochaine. 
Et la Russie victorieuse saura s’allier avec Sagesse à ceux qui la reconnaissent comme 
grande puissance travaillant pour le Plan divin. Ensuite la recherche de Paix mondiale 
conduira à des alliances sages et stables, introduisant la Paix définitive. Tout est dit. 
Vous avez le Plan. 
Celui qui s’attaque à la Syrie, aux fondements de l’ONU : les Lois Justes, à la 
Centrafrique, est contre le Plan divin. 
Celui qui s’attaque à la Russie est contre Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement 
Divin de la Terre. 
Vous savez ce qui vous attend. 
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La Victoire de la Russie est programmée dans le Plan. Ne vous fiez pas aux apparences. 
Allez jusqu’au bout de la victoire : le don de vous-même pour la Cause Juste. 
Après, il sera beaucoup plus facile de mettre en place le Plan de Réparation de la Terre 
et d’Unité de tous les hommes. 
C’est l’éradication du plus grand nombre d’hommes qui laissera la place au Nouveau, 
à la Vie Nouvelle. 
Nous avons assez dit. 
MStG-SL, 28.12.2014 
 

SL-G20ans 
Bonjour chère Nouvelle humanité, 
La Joie se conquiert à chaque instant. La fraternité et l’entraide sont baume au cœur et 
facilité d’existence. 
Le Plan divin et le Nouvel Enseignement des Maîtres nous font comprendre comme 
l’Amour pur et radieux de l’âme nous transporte dans le Monde Subtil parfait et 
réconfortant, alors que nous nous débattons dans la matière de plus en plus 
contraignante. Tout cela est fait pour que nous en sortions. Nous sommes poussés vers 
le futur et ceux qui le veulent, trouve l’Equilibre divin dès maintenant 
Inutile de s’adresser à un cœur sans âme, il agressera pour paraître le plus fort dans ce 
qu’il ne maîtrise pas. C’est bien nous, par notre volonté d’âme qui décidons qui croire 
ou ne pas croire. 
Quand l’élan du Cœur est engagé, le chevalier le ressent : c’est l’enthousiasme, la Joie 
débordante. C’est instant nous marque et il faut le placer comme un phare devant soi 
et ne plus l’oublier : c’est signe de l’unité des âmes, de l’acte dans le Plan, de la Voie à 
suivre. Celui qui ne sait pas suivre la Voie avec persévérance et enthousiasme chutera 
au premier doute, à la première difficulté. Et tout est fait dans la vie pour nous mettre 
à l’épreuve. 
C’est pourquoi Christ a ancré ses Energies au point de Ralliement pour faciliter l’Unité 
avec les âmes volontaires, imposer la Loi d’Amour, engager le Plan, donner force et 
confiance dans le Futur. Il est obligé de passer par un corps pour les ancrer sur Terre. 
Il est trop pur pour s’approcher physiquement de la Terre et son point d’ancrage passe 
par mon corps qui ressent  Sa puissance jusqu’à la limite de la souffrance. 
C’est bien ainsi parce que c’est preuve de Sa Présence et que moi aussi je vis dans la 
Loi Juste qui veut que tout mon temps est pour vous, pour le Plan divin, pour vous 
aider à garder force et courage. Celui qui se tient à lancer l’Energie radieuse dans le 
Futur, à illuminer les Triangles Syrie-ONUG-Centrafrique –voir blog mess du 27. 
12.2014- a plus de puissance en lui pour sauter par-dessus les obstacles. Parce qu’il est 
Lumière Rayonnante que rien ne résiste à la puissance du feu divin intérieur : le Cœur 
pur ! 
Gardez foi et engagement dans le futur, le Plan de Paix s’écrit dans l’épreuve que nous 
vivons, jusque dans la guerre annoncée par MStGermain, tous unis au point de 
Ralliement. Gardez L’Epée à la main et suivez-moi, restez à mes côtés dans le Soleil du 
Billat ! Je vous aime, SyL 28.12.2014 
 
SL qu’est-ce que rayonner ? 
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C’est être capable de maintenir le lien constant avec Christ : état de paix intérieure, pas 
de trouble psychique, la gestion sage de sa vie. L’Unité Christ-soi : l’essentiel. 
 

Christ pm 
Règle prioritairement la paix avec Marc. Les épreuves dans la matière ne sont pas 
épreuve. Elles sont dépassées dans l’Amour et la Joie, tu le sais. Ton aide lui est 
bénéfique. Il n’y a pas de message. Tout va à sa perte. 
Eve : tu lui témoignes ton Amour, c’est très bien. Laisse-la gérer sa vie. Elle sait que tu 
penses à elle, que tu l’aides. C’est très bien. 
L’Unité SL-LM : oui, vous êtes unis intimement à moi et le moindre trouble de LM tu 
le ressens fortement. 
Ta fille B : Elle verra par elle-même, ne dis rien. 
 

MJésus pm 
Hâte-toi d’envoyer au moins l’élévation. Tu feras un doc demain. Adombrement : 
parle-lui d’abord. 
MStGermain pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. La Terre souffre. Le monde souffre. 
 

Ange Raphaël 
La Guérison 
L’Unité 
L’Unité moi-divin se construit dans la Respiration consciente : la Respiration d’Amour. 
Celui qui est préoccupé (par les contrariétés, le poids de la matière) ne peut Respirer 
librement avec Amour : il est dans la matière, prisonnier de ses pensées concrètes, 
matérialistes. Au contraire de celui qui maîtrise sa vie - l’impact de la vie matière, 
quelle qu’elle soit - et la maintient en-dessous de la Respiration d’Amour. Il ne laisse 
pas d’emprise, par sa volonté réaffirmée à chaque instant, à l’encombrement de son 
Cœur divin : la Pensée du Cœur, par l’inférieur. 
Etre maître de soi est la première action à accomplir avant de pouvoir Respirer 
positivement dans l’Amour divin pour tous. L’homme n’est pas  soleil positif s’il garde 
en lui une ombre. Il passe au négatif très vite. 
 
C’est donc une vocation : un état d’être voulu constant – avec quelques interruptions 
dans la vie quotidienne selon la pression des évènements et de l’engagement du 
mental concret à résoudre l’urgent, mais aussitôt réaffirmé avec force et Amour, dès 
que la Respiration consciente est reprise. 
L’acte est quotidien, multiple au quotidien et devient une seconde nature. 
Chaque instant disponible est consacré à la Respiration d’Amour. Elle a pour fonction 
de chasser les pensées inférieures, d’être Unité au Point de Ralliement :  

- Unité en Christ : en l’Energie d’Amour infini et avec tous dans le Cœur du 
Christ  

- Rayonner sur le monde, dans les Triangles divins conformément au Plan divin. 
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La Respiration d’Amour est la clé du succès du Plan, par la force du Serviteur 
renouvelée à chaque Respiration, réaffirmée à chaque Respiration dans son Amour et 
Obéissance à Christ pour le Plan divin, pour le futur de tous. 
 
Celui qui agit dans la Respiration d’Amour, l’Epée à la main au Pt de Ralliement est 
sauvé. 
Celui qui s’unit à Christ, à SL, est sauvé. 
SL est la porte et vous apprend, par son vécu, le chemin divin. Suivez-la. 
Ange Raphaël-SL, 29.12.2014 
AR : Ne sois pas si modeste. Accepte. 
SL : Je suis le passeur. Je ne suis pas Christ. Je montre la Voie. 
 

Ange Uriel pm 
Hâte-toi. Envoi ce que MJ te demande, même si tu n’as pas de réponse d’eux. D’abord 
l’élévation, puis un doc demain. 
Oui, demain Je te donnerai un message. Nous parlerons de la rigueur de la Loi. 
Les disciples : on leur demande de Rayonner. Pas de s’agiter dans tous les sens. Si LM 
est heureux, tu Rayonnes. C’est ce que Nous voulons. Tu ne dois pas baisser ta 
vibration de Joie. Nous faisons le nécessaire pour qu’il en soit ainsi. Il s’en ira apaisé, 
c’est l’essentiel. 
 
 

Messages du 29 Décembre 2014 

 

MJésus am 
Parle de la solidarité, de la chaleur du Cœur, de l’Unité. Oui pdf à tous. 
 

MStGermain am 
Nous attendons l’évènement. 
 

MJésus m 
A toi de trouver les images du futur. Termine le pdf et celui d’Ange Raphaël. 
 

MStGermain 
Il y aura la guerre parce que les USA le veulent, que toute l’économie USA-Israel-daesh 
est basé sur l’industrie de l’armement : « il faut que ça tourne » ! Il ne peut en être 
autrement. A quelques jours près, elle est là. Les hommes ne devraient pas se réjouir 
de la voir reportée : plus les hommes attendront, plus ils souffriront, plus il y aura à 
réparer et de morts en nombre. Attendre ne résout rien. Nous avons assez dit. 
 
Les catastrophes se multiplieront parce que les hommes n’ont plus les moyens de 
réparer et d’entretenir le matériel commun, les outils de transport. Il faut s’y attendre. 
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Ce qui est fait aux innocents a un prix : personne ne passera à travers la Loi Juste, la 
Loi de Rétribution. Il faudra bien payer ses dettes et pour beaucoup : disparaître de la 
Terre.  
Nous l’avons assez dit. L’enfer sur Terre va cesser. Mais il faut pour cela que la guerre 
soit consommée. Tout sera fait pour écraser la Russie. Nous veillons. Nous ne 
laisserons pas faire. 
L’enfer est à la porte des hommes, de tous les hommes. Déjà beaucoup le vivent. 
Pourquoi les autres seraient-ils épargnés ? Attendez-vous au pire. Ce qui n’a pas été 
fait en amont, il faudra l’assumer. 
Nous sommes venus vous prévenir et vous n’avez rien fait. Nous ne pouvons que 
constater les dégâts et appuyer la Victoire des Justes de Notre Puissance. La Loi de 
Rétribution fait son œuvre. 
Nous soutenons les bons et les Justes. Tous les autres vont disparaître. Le Plan divin 
n’est pas interrompu, s’écrit dans la tourmente. La guerre va libérer l’engagement dans 
le futur de Paix. 
Nous sommes aux côtés des bons et des Justes. 
Il n’y a plus rien à dire. Laisser sciemment mourir les innocents conduit à la guerre. 
C’est inévitable. Chacun devra répondre de ses actes devant la Loi d’Amour. Les 
difficultés ne font que commencer pour le monde en général et pour l’Europe en 
particulier. 
La Syrie résistera. 
La Russie vaincra. 
La Paix sera après la guerre, définitive. 
Nous avons assez dit. 
 
SL : Nous n’avons rien dit. 
MStG : Il n’y a plus rien à  dire. Le monde va à sa perte. A toi de parler d’espoir. Ce 
qui est engagé de positif résistera à la guerre. Il n’y a pas interruption dans la mise en 
place du futur. Nous avons montré la voie. Nous montrons la voie. Aux hommes de 
s’investir. Nous avons donné toutes les clés. 
MStG-SL, 29.12.2014 
 

Ange Raphaël m 
LM ne va pas bien du tout. Tu l’accompagnes jusqu’à la fin. 
 
AU : l’état du Serviteur 
 

Christ pm 
Hâte-toi. C’est ta Joie qui fait l’acte. Tout est fait pour que tu irradies.  
SL : Gratitude infinie, Christ. 
Christ : tu ne réponds plus à F. Il doit apprendre par lui-même. 
La réincarnation est une évidence. Celui qui veut confronter les deux théories, les 2 
approches ne rend service à personne. Cette question est inutile. Tu as bien fait de 
calmer le jeu. Explique-toi. 
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Tu peux le dire que tout est fait pour apporter la qualité de paix nécessaire à la 
situation. Le départ de LM. 
 
 
Ecris à propos des aides : oui, tu peux le dire : le temps est limité. Nous révélons le fils 
de Lucifer pour révéler Lucifer. Celui qui n’est pas dans le Plan ne peut  voir ce qui 
est. 
 
MStGermain pm 
 
Sur l’Ukraine et sa destinée : le 2ième Israel.Cet article est parfaitement juste. c’est la 
réalité. 
Nous en parlerons demain. 

 

Ange Raphaël pm 
Dessine-moi avec une fleur : la Guérison. 
 

Ange Uriel pm 
L’état du Serviteur – Servir Christ 
Celui qui veut Servir doit se soumettre à la Loi, doit avoir la Lumière en lui-même, 
doit être à la disposition du Plan, de l’Ordre divin, du Service au Plan, à l’humanité. 
On ne lui demande pas d’en faire trop, mais d’être Juste avec lui-même, d’être Juste 
avec Nous, avec Moi, avec tous. 
En fait, le problème est là : dans la maturité du lien.  
Peu sont capables de tout donner sans perdre l’équilibre. C’est pourtant simple : l’unité 
à Christ est éclaircie mentale et libération de l’Energie du Changement.  
Il faut canaliser cette nouvelle condition de vie d’abord dans l’intériorité de l’âme pour 
l’analyser et la conduire au but : l’Illumination, le Service divin. 
L’état du disciple témoigne de sa maturité et son expression le révèle. S’il n’est pas 
prêt, Nous le laissons de côté, qu’il mûrisse ! 
 
Le disciple est testé, c’est la manière de savoir comment il pense, agit et conçoit la vie. 
C’est une indication précieuse sur laquelle Nous basons notre réponse dans l’élévation 
et sa mise en condition de Servir. 
Dans l’expérience, dans l’épreuve, l’homme apprend et s’aguerrit. 
 
Nous n’allons pas retracer les épreuves du groupe G6, ni aborder les conclusions qui 
s’imposent : le monde n’est pas prêt selon Nos critères, à entrer dans le Nouveau et le 
Groupe G6 n’y échappe pas. 
Bien qu’il ait beaucoup reçu et que l’attirance à Clefsdufutur, aux sites est une preuve 
à Nos Yeux, d’une capacité de passer l’épreuve. 
L’épreuve est là, dans la dernière ligne droite : entrer dans la pleine acceptation du 
Plan sans en avoir encore tout compris, mais entrer « par le Cœur ». 
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Celui qui franchit cette porte est aux 2/3 victorieux, que devient alors le dernier tiers ? 
Il doit nécessairement aplanir dans un temps record tout ce qui reste de rébellion, 
d’orgueil, d’individualisme pour ACCEPTER et Servir humblement. 
 
Ce qui manque le plus au disciple, c’est l’humilité, c’est la Conscience d’être Sous les 
Ordres divins et non libre de soi. 
Celui qui veut Servir Christ ne doit pas oublier un instant de s’Unir à Lui, en même 
temps qu’il ne retient rien pour lui-même. 
Il est alors en don et en réception en même temps. 
L’Energie du Christ est donnée à tous, en état de La recevoir : c’est-à-dire dans la Paix 
intérieure et la pureté du Cœur.  
Tout est proportionnel à sa fidélité, au champ de lumière en lui-même, à la puissance 
de sa Respiration d’Amour. 
Celui qui donne reçoit beaucoup, reçoit d’autant. 
Ma charge est de transmettre les Instructions de Maître Jésus pour Ses disciples de R6 : 
portant la Foi dans le divin et s’y conformant. 
Mes conseils sont sous Ses Ordres et Ceux de Christ. 
Je M’unis à MStGermain pour rendre le Plan sans faille et conseiller les disciples. 
Je réponds à tes questions, à ta demande, toi SL, parce que Nous faisons avec MJésus 
le Triangle des Groupes de Christ, le Triangle hiérarchique. 
 
Ne peut Servir Christ que celui qui est pur et Nous demandons à Ceux qui pouvaient 
l’être, de Servir le Plan, alors qu’ils ne le sont pas réellement. Ils sont dans l’illusion, 
dans l’intérêt, dans l’engagement inachevé, incomplet, dont ils se satisfont. 
Servir Christ demande de Connaître Christ intimement – son Christ intérieur – et de 
vouloir consacrer sa vie au Plan dans l’Energie du Christ, sans concession. 
 
L’homme ne connait pas la Vie Juste sans concession, il est dans le double-jeu 
constamment. 
Les Serviteurs du Christ sont rares, mais ils existent. Par eux passe le Plan, par un acte 
éphémère ou dans la construction du Futur pas à pas, s’ils sont invincibles. 
 
Par Notre Unité : Maître Jésus, SL et Moi Ange Uriel, Nous conduisons les Nouveaux 
Groupes à l’Acte divin du Changement. 
Que le plus grand nombre suive le Plan. Il en va de la vie des hommes et de la Terre. 
Ma Joie est infinie de l’Œuvre en cours. 
L’Appel aux chevaliers résonne. Le Plan divin sur Terre n’en est qu’à ses débuts. 
Dès la Paix instaurée, Nous entrons dans le Projet-Terre, et il n’y a pas de limite à 
l’expansion de l’Energie dans l’Univers. 
Le Serviteur du Christ est Energie d’Amour dans le Plan. 
Les disciples du Christ, les Nouveaux Groupes se lèveront pour porter Sa Parole pour 
Unir les Peuples pour Construire la Paix. 
Il n’y a pas d’interruption au Service du Plan, dans la Joie du Chevalier, de tous,  à 
participer à l’Œuvre divine d’Amour.  
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C’est la seule Loi qui compte : l’expansion de l’Amour dans l’illumination, 
l’application de la Loi d’Amour en soi et avec tous, l’Obéissance au Plan divin pour 
que le Futur soit. 
Futur des Groupes Nouveaux, Futur de la Terre, Futur du Projet-Terre : c’est le But. 
Mon Amour, Ma fidélité à la Hiérarchie Planétaire, à MJésus, à Christ est le ¨Plan de 
vie pour tous. 
Exprimez l’Amour du Christ et la Vie n’aura pas de fin : la Vie Nouvelle, l’Amour 
Infini, la Vie éternelle. 
Ange Uriel-SL, 29.12.2014 
 
 

Messages du 30 Décembre 

 

Christ am 
Hâte-toi. Couche-toi 22 h impératif, fini ou pas. 
 

MJésus am 
Fais plus simple. CC : il va rebondir. 
 

MStGermain am 
Il fait parler du problème d’Israël 
Le droit des Peuples de se reconnaître supérieur à tout autre est tout simplement 
illégitime, un scandale accepté par certains, subis par beaucoup, encouragés par ceux 
qui ont des intérêts avec eux. 
Aucune terre n’appartient à un peuple en particulier selon le crédo divin. 
Les hommes n’ont fait que se les approprier, les détruire, et se battre jusqu’à la mort 
pour les garder. 
C’est l’aberration des hommes qui trouve sa racine dans l’interprétation égoïste de la 
Vie, ce que Nous, Êtres Divins, Hommes divins, n’avons jamais voulu. 
Le summum a été atteint quand la terre a été volée aux Palestiniens. 
Et aujourd’hui, l’Ukraine est du même enjeu : voler l’Ukraine à la Russie, à l’Europe 
pour en faire une terre d’Israel bis, la nouvelle terre des Juifs. 
Comment le monde peut-il accepter cela ? 
Le Donbass et Lougansk sont la cible. 
La Crimée est la cible. 
Où s’arrêtera ce groupe d’extrémistes pour dominer le monde ? 
Tant que les hommes ne seront pas solidaires et unis, comme les doigts d’une même 
main, contre l’injustice, il n’y aura pas de paix. 
Seule la Russie fait face, ses alliés ne la lâcheront pas. 
Le Plan de Paix mondiale passe obligatoirement par l’éradication de tous ceux qui 
s’opposent à la Paix Juste. 
Nous avons assez dit. 
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La guerre contre les USA-Israel-Etat islamiste est une Nécessité, où c’est la mort de 
tous et l’esclavage jusqu’à la mort de tous ceux qui ne pas dans le camp d’Israel : USA-
Israel-Islamistes.  
Vous voyez ce qui vous attend. Il n’y a pas à hésiter un instant. Il faut défendre le Plan 
de Paix, la Loi Juste, le Plan divin. 
C’est la seule voie pour sauver l’humanité, le futur de la Terre, les Générations futures. 
MStG-SL, 30.12.2014 
 
Ps : bien sûr que Nous savons avant les médias, mais Nous ne disons pas tout à 
l’avance pour ne pas précipiter les évènements avant l’heure. Nous poussons à l’action, 
mais ne manipulons pas dans les consciences. 
Nous disons la Vérité quand l’heure est venue de la dévoiler et Nous appuyons sur ce 
que les hommes ont révélé pour Révéler le Plan. Dire trop et trop vite n’est pas sage et 
renforce les actes des hommes contre le Plan divin. MStG 
 

SL-G20 ans 
Maintenir la Joie du Cœur dans les évènements 
Bonjour Nouveaux chevaliers, 
Ces jours-ci, nous ressentons au Col la tension du monde, la folie des hommes et nous 
nous sentons désarmés devant tant d’injustice… nous entrons, il est vrai dans un 
désert sur tous les plans et ne pouvons tenir qu’en étant unis le plus possible (tous les 
jours) à lever l’Epée ensemble au point de Ralliement. La répétition est importante, elle 
vous encourage, vous rend « naturel » l’acte et vous confirme que je suis au poste avec 
vous. Avez-vous lu le message de l’Ange Uriel du 29.12 (voir Blog-Messages) ? Toute 
la série de messages des 4 Anges est don d’Amour pour vous aider à tenir dans la 
tourmente. 
 
L’Energie de Christ est donnée au Point de Ralliement : en France : Sa Nouvelle Terre. 
Et tous ceux qui ont Foi y trouveront réconfort. 
Sans l’Energie de Christ, où serais-je ? Il en est de même pour vous. Chacune, chacun 
a sa clé pour entrer dans le Futur Juste : le Cœur. 
Je peux vous assurer que tout est fait pour que je sois disponible au Col du Feu devant 
le Billat pour Illuminer le monde, vos Cœurs, l’humanité, dans la respiration d’Amour 
et mon Amour pour LM au nom de Christ et de Lucifer.  
La Gratitude m’emplit de Joie de toute l’aide divine qui m’est donnée. Je le sais parce 
que concrètement, des facilités sont données. Ma Joie est pour vous Nouvelle 
Humanité, pour que vous teniez l’Epée levée avec moi, que vous Rayonniez et pensiez 
activement au Futur Juste. C’est votre devoir d’âme et notre force à tous : la Lumière 
des Cœurs purs appelle la Victoire des Justes. 
A chaque instant, une étincelle d’Amour nous relie quand vous pensez : Epée, Christ-
Billat, Futur Juste, Loi d’Amour, Illumination. 
Mon regard est posé sur le Billat. 
Dans l’unité des âmes, SyL 
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Messages du 31/12/2014 

 

Christ am 
Nous va à sa fin. Nous faisons silence. 
 

MJésus am 
Enfants : un moment de Paix. (http://clefsdufutur-jeunesse.fr)  
 

MStGermain am 
Va voir les infos. Nous serons brefs. Tout est prêt pour l’explosion. 
Ce que Nous avons dit sera. Il n’y a aucune amélioration en vue dans l’état du monde. 
Préparez-vous à la guerre. Elle sera terrible et brutale, mais ne durera pas. 
La Victoire est du côté des Justes. Attendez-vous à des surprises : ce que les USA-
Israel-Islamistes planifient n’est pas le résultat dans la réalité. 
Il y aura beaucoup de morts, mais la Victoire est acquise au camp des Justes : Russie-
Syrie. Ce n’est pas le moment de se décourager, mais d’engager la Victoire, 
l’application de la Loi juste. 
Toutes les clés sont données pour la Victoire des Justes. 
La Paix définitive est annoncée. 
Lancez-vous dans la dernière bataille avec les armes des chevaliers : la Conscience 
divine, votre force mentale à éclairer la voie : Syrie-ONUG-Centrafrique. 
Des points d’ancrage existent au Québec et au CongoRDC, en plus de ceux existants. 
Le monde Nouveau est en train de naître en plein dans la bataille. 
Attelez-vous à la tâche : Illuminez les centres stratégiques et Ralliez-vous « sur le 
Billat », là où l’Energie du Changement est rassemblée et diffusée : l’Energie de Christ 
y est présente : c’est le Plan. 
Nous avons assez dit.  
Tout concourt à sa fin pour le monde matérialiste. 
Tout s’élève au Divin pour le Changement. 
La séparation des voies est en cours : pour ou contre le Plan divin, la Juste Loi. 
Ne resteront sur Terre que ceux acquis à la Cause Juste : les bons et les Justes. 
 
La bataille sera terrible pour tous, même si dans les faits, le monde entier n’est pas 
touché par la guerre (armée). Toutes les guerres font rage sur tous les fronts. Aucun 
Pays n’est à l’abri de la difficulté. 
La solidarité est la Loi. 
La Paix des Peuples sous Loi Juste. 
Nous avons assez dit. 
Personne ne sera épargné. 
MStG-SL, 31.12.2014 
 
 
Dans l’Amour Infini, SL & LM 
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24.12.2014, dessins pastel sec,  LM : « L’Appel » 1 
(SL dans un champ de pissenlits en Auvergne 2010) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
LM « L’Appel » 2 , au Col du Feu 2014 
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