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Messages Hiérarchiques 

16 au 28 Juin2014 

 

 

 

Nous poursuivons la compréhension de la Présence de la Hiérarchie Planétaire à 
travers les actes révélés, dans la pression grandissante des évènements et la rigueur de 
la Loi d’Amour. Enseignement par le vécu du G6. 
 
Dessin de couverture : Illumination de la France, Terre de Christ, par les Dévas de Guérison 
Lourdes, Orcival, Kérizinen - depuis le Col du Feu.  
Dessin ci-dessus : Du Col du Feu : vue sur le Mont Billat et lieu de méditation pour tous. 
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Messages du 16 Juin 2014 

 

Seigneur de Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

Maître de Sirius am 
Les évènements arrivent, sont là, s’enchaînent. 
 

Christ am 
Après le long message nous faisons le silence et laissons aux évènements, leur impact. 
Les hommes sont prévenus. 
Tu n’as plus besoin de la protection de MA, mais tu le gardes en ton Cœur. Tes 
Triangles suffisent amplement et tu as acquis la Sagesse. 
 

MJésus am 
Tu continues d’écrire à la Jeunesse et G20 ans. 
J : la Conscience du Cœur, de la Loi d’Amour. G20ans : le Nouvel Enseignement. 
 

MStGermain am 
SL : que va devenir CDF ? 
MStG : G6 : ils gardent leur place au sein de CDF jusqu’à ce que d’autres disciples la 
prennent. Vous laissez en l’état la structure associative. Cela n’empêche nullement JCA 
de continuer et DN aussi. Mais ils ont la réponse Hiérarchique à leur attitude. CDF 
existe et doit exister. Oui, écris-leur ce matin. LM est une aide précieuse, mais c’est 
Nous dans le Plan. Oui, tu as dû te battre contre son impatience. Toi, tu Nous défendras 
toujours. Tu défends Mon propos et le Plan, selon Nos Objectifs. 
 
Les info : ne t’implique pas trop. Laisse faire. 
Gaz Russe: la Russie a parfaitement bien fait d’appliquer la sanction, ou c’est sans fin 
et ridicule. Les Ukrainiens pouvaient être prévoyants, ils ne l’ont pas été. La Russie 
applique la Loi : le Respect du contrat. Tout sera fait pour rendre opaque la situation 
en Ukraine. Cela ne peut durer. 
 
Irak : le Peuple Irakien va combattre de ses mains les djihadistes. Il gagnera. 
Pakistan : Là aussi, c’est armée et population pour instaurer la Paix. 
Thaïlande : la progression de l’islam est la cause des affrontements. 
Allemagne : tu n’as pas à  soutenir les figures de proue des mouvements radicaux, 
mais à révéler qu’ils existent dans leurs actes. Tu es liée à l’Allemagne et à la France. 
L’Allemagne te tient à cœur puisque tu y es née et y a vécu. 
C’est un signe révélateur et Nous nous attacherons à révéler le positif émergeant de la 
lutte pour encourager au Changement. Il est en cours. 
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Nous l’avons dit : dans le chaos : le Futur est déjà visible. 
 
Nous sommes très satisfaits de tes actes. Hâte-toi. Le communiqué du matin a son 
importance. 
Pour l’ONU, tu attends leur appel. Familiarise-toi avec l’Institution. 
 
MStG, 16.05.2014 SL & MA 
 

Ange Gabriel am 
Tout va à sa perte : le monde tel qu’il est à remodeler, ne peut entrer dans le Futur. Les 
affrontements partout dans le monde sont la condition pour poser les nouvelles bases, 
les imposer : La Loi divine. 
Nous sommes confiants dans l’Objectif et la Réalisation. 
Les Bons sont les vainqueurs de la Loi. 
Nous sommes dans le Temps Nécessaire du Changement. 
Il n’y a pas à s’émouvoir, mais lutter pour la Juste Cause. 
L’effondrement est général. Ne résisteront que les Bons. 
Le Futur est écrit pour et par les Justes : les âmes divines, les hommes-dieux. C’est le 
Plan. 
 

Ange Michel am 
La Victoire du Bien est lutte constante dans la puissance de la Foi, des Energies divines, 
du Feu Divin à l’Epée. L’oublier est chuter. Les chevaliers à l’Epée sont sous Ma 
Protection. 
Volonté, élan de Foi, lutte, illumination sont les mots-clés du chevalier. 
 

Ange Raphaël am 
Il n’y a pas de Guérison sans lutte et sans victoire sur l’inférieur en soi et dans le 
monde. Celui qui triomphe en soi est libéré. Il est le vainqueur dans le monde. L’unité 
alors conduit à la victoire des âmes, toutes les âmes rassemblées pour passer la Porte 
du Futur. 
 

Ange Uriel am 
Oui, écris un mot d’intro au sujet : le G6 aujourd’hui. Garde la fraternité et l’unité 
jusqu’à l’arrivée des Nouveaux. Explique-leur la Réalité et le lien actuel. Tu ne leur 
tournes pas le dos, tu les mets devant la Réalité. Ce qui est juste. Ils continueront de 
t’aider comme ils peuvent. 
. 

MA m 
C'est avec joie pour NOUS d'apprendre que le statut consultatif spécial a été accordé à 
Clefsdufutur. En effet, dans ses progrès déterminés et  la constance de ses activités, 
sans cesse renouvelées, orientées vers le futur, Clefsdufutur ouvre une nouvelle porte 
apportant de nouvelles énergies à la planète Terre. MA 
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SL-Au Groupe G6 
Chers disciples, à la lecture des messages Hiérarchiques, vous serez sans doute surpris 
de leur fermeté concernant le G6. Je vous invite à faire le point, le constat et de 
reconnaître que toute attente ou interprétation des Ordres Hiérarchiques a entraîné un 
retard dans la maturité du Groupe, dans son rendu officiel, dans l’élévation 
individuelle et l’acte de chacun à révéler devant tous. Nous l’avons abordé à plusieurs 
reprises et il est nécessaire, dans le Rythme d’élévation constante, de faire le point et 
d’accepter la Vérité : le G6 a fait ses actes, il ne peut faire plus et doit accepter ses limites 
qui seront dépassées dans d’autres circonstances plus tard. 
Nous avons révélé l’Enseignement Nouveau, diffusé les messages, concrétisé CDF 
officiellement, en recevons la récompense aujourd’hui par l’acte de reconnaissance de 
l’ONU. Et pour tous vos actes, vous avez mon Amour Infini. 
Reconnaissons que sans l’aide et la qualité de LM, rien ne se serait réalisé. 
Aujourd’hui, nous sommes un Groupe fraternel, qui continue ce que chacun a engagé 
dans le cadre du Plan, mais avec une nuance : le Groupe G6 se renouvellera localement 
pour porter plus loin le Plan. Cela fait partie de l’Ordre de Mission n°2. 
En clair, ce qui n’a pas été réalisé en amont, par vous-même, ne pourra se rattraper 
ensuite. Le temps perdu est dépassé. Il faut faire face à la Nouvelle situation qui 
signifie que vous êtes libérés de la pression de l’exigence du rendu hiérarchique, 
d’autres prendront la relève, mais que votre engagement est à consolider, approfondir, 
exprimer avec la même intensité et exigence personnelle. Nous restons en lien et en 
action sur le terrain. Nous poursuivons les actes en cours et les projets en reconnaissant 
et acceptant qu’il y a un temps pour tout, et que sans avancée probante, le Groupe vit 
une stagnation non propice à la réalité du Plan. 
CDF existe et poursuit sa route. Les membres du G6 actuel restent au sein du bureau 
jusqu’à la prochaine étape. Pour l’heure, il n’y a pas de nouveaux en vue et nous 
restons unis dans l’Amour infini et l’action engagée. 
Je vous remercie de poursuivre l’Œuvre pour l’humanité. 
Avec vous, mes frères et sœurs bien-aimés, SL 

 
SL- G 20 ans 
Le Nouvel Enseignement 
C’est maintenant que les Jeunes Générations doivent puiser dans le Nouvel 
Enseignement de Clefsdufutur. Tout y est gratuit : c’est Loi divine. Ce qui est donné 
par les Maîtres et les Anges ne peut se vendre ni s’acheter : seulement se donner. 
L’Energie de Christ est dans tous les Ecrits, puisque c’est moi seule, SL, qui ai reçu les 
Ecrits, les ai manuscrits, puis tapés, mis en pdf, puis en ligne. Personne n’a corrigé 
directement les textes, cela a toujours été moi seule, garantissant ainsi la pureté des 
Energies engagées dans le Nouveau. 
Qu’apporte aujourd’hui le Nouvel Enseignement ? 
Il parle de Volonté d’agir selon la Loi Juste. Il est éveil du Cœur par les Energies divines 
qui touchent le lecteur. Il est démonstration de la Science des Energies dans les actes, 
la vie du G6, l’emploi du temps hiérarchique. 
Le Nouvel Enseignement est la Porte pour comprendre et s’élever à la Vie divine. 
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Il est mémoire du vécu jour après jour : journal de bord des Energies de Christ données 
au monde. 
Il est aussi Vérité et Clé divine, Il parle à l’âme et donne les outils pour vivre en âme. 
Depuis 2008, les Ecrits sont Don d’Amour pour la Jeune Humanité, écrits selon le Plan 
divin et non selon mon désir. Je les ai écrits dans la Joie et la Volonté d’être fidèle à 
l’Intention de chaque Maître et Ange. Maître A, pendant un an octobre 2008- 
Novembre2009 a supervisé l’Œuvre et confirmé la qualité d’unité SL-Hiérarchie afin 
d’enlever tout doute, tant à moi-même qu’à tous. 
Lisez chaque jour une page des Ecrits Nouveaux de CDF : Maître Morya, M Jésus, 
Maître de Sirius et les messages quotidiens, et vous aurez la force de passer l’épreuve 
de 2014 : la force divine qui nourrit le Cœur des jeunes disciples-chevaliers. 
Avec vous, dans l’Amour Infini, SyL 
 

MJ pm 
Aux enfants : tu parleras du Cosmos. 
A G20ans : l’importance de la lecture. 
SL : que vont devenir les messages et Ecrits ? 
MJ : Ton Service ne fait que commencer. Nous sommes dans l’Acte 2. Attends-toi à 
tout. 

 
MStG pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. Ils veulent la guerre, ils l’auront. Oui, l’Europe 
mesure dans quoi elle s’est engagée. Il est trop tard pour reculer. Les USA ne laisseront 
pas ses alliés se défiler. Ils les tiennent sous leur coupe. C’est aux Peuples à exiger la 
libération du joug. En attendant, la guerre est à la porte. 
 

 
Messages du 17 Juin 2014 

SL 
Chaque pensée compte, chaque étincelle de Lumière. 

 
Sirius 
Nous faisons silence. 

 
MSirius 
Il n’y a rien à dire, tout explose. 

 
Christ  
Les hommes ont ce qu’ils veulent : le chaos qu’ils ont eux-mêmes engendré. La réponse 
des Energies : la Loi divine s’exprime à tous les niveaux : mental et physique. Il n‘y 
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aura pas de rémission avant que les hommes n’aient réparé, accompli l’acte du 
Changement en y participant physiquement. 
La guerre a cela de salutaire qu’elle met les hommes devant l’évidence : pour ou contre 
le Futur : être dans la Juste Loi ou hors la loi. 
Le G6 existe dans sa part divine, c’est l’essentiel. Dans son acte matériel, il doit évoluer. 
Il n’y a pas disparition du G6, il y a élévation du G6, exigence plus grande, adaptation 
au Nouveau. Le G6-2 a fait sa part. 
 

MJésus 
Hâte-toi. Ecris aux enfants. Dessine. Ne perds pas le rythme. Tout arrive. 
G6 :  
Eve : elle fera ses preuves, elle est acquise au Plan. 
Jean : s’il sait se détacher, il tiendra. 
Fanch : il a les qualités mais manque d’apaisement. 
Oui, en ce sens, l’équipe Bretagne est performante, plus capable que tous. Encourage-
les, mais n’en fais pas un groupe à part. 

 
De J-G6 
Bonsoir Sylvie, 
Tu vois, il y a toujours les raisons d'espérer: détachement, paix et réalisation dans le Plan. Cet 
espoir est aussi foi, feu divin en Soi pour la réalisation du Plan dans le total détachement de ce 
qu'il adviendra à la personnalité au sein de cette humanité qui vit une crise importante et 
essentielle de son histoire. 
Tu peux remercier MJ pour ce clin d'oeil à l'équipe bretonne, et  j'ai bien compris que l'âme 
celte n'a surtout pas vocation  se refermer sur elle-même  et sa celtitude mais  à s'ouvrir au 
monde et à tous dans l'axe du Plan.  
Dans l'unité du G6. 
Jean 

 
 
MStGermain 17.06.2014 
Je t’attendais. 
La guerre est déclarée contre le Hamas. La guerre en Palestine s’étend. 
La Syrie a la force de vaincre, mais il ne faudrait pas que cela s’éternise. 
Il y aura pénurie de gaz en Europe cet hiver, c’est certain, l’Ukraine se servant en 
priorité, ce qu’elle a déjà décidé. 
C’est la guerre du faux contre le Vrai et le Vrai est défendu par tous ceux respectueux 
de la Vérité dans les Relations Internationales, du Respect des contrats, du Respect du 
choix des Peuples. 
L’Europe se lève, elle est obligée de réagir, et c’est par la voix des Peuples qu’elle fera 
pression sur les gouvernements. 
En France les grèves n’en sont qu’à leur début et sous prétexte de défendre une 
corporation, une action, le mouvement de colère va déferler sur la France, touchant 
toutes les couches de la population. Le mal-être est général. L’insatisfaction des états 
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de fait du gouvernement grandit. La peur mêlée au désespoir commence à avoir un 
impact sur les foules. La France est au bord de l’implosion en même temps que la 
désinformation générale exaspère la population qui deviendra vite « incontrôlable » si 
rien n’est fait : restaurer la confiance ou entrer dans l’anarchie. 
Nous en sommes proches. Je ne suis pas un incendiaire, Je constate. 
A force d’attendre d’hypothétiques dividendes d’un monde qui court à 
l’effondrement, il n’y a rien à espérer aujourd’hui ni du gouvernement en place, ni de 
l’Europe dans sa partie bureaucratique : la gestion de Bruxelles.  
Le groupe cache la forêt. Les politiques gesticulent, mais ne sont pas capables de 
prendre ensemble et rapidement des mesures concrètes pour construire la Paix et 
l’Unité.  
Il faut que cela explose. Il faut tout remettre à plat selon les paramètres supérieurs : 
Vérité, honnêteté, engagement pour le Futur de tous. C’est aux Peuples à faire 
pression, à faire sauter le bouchon, à refuser le diktat américain sur l’Europe. 
Tant que le réveil des Peuples ne sera pas effectif, il n’y aura rien à attendre : que la 
guerre qui s’annonce, la guerre totale sans vainqueur. 
 
C’est en prenant parti, ouvertement parti pour la Justice en tout que le monde 
changera. 
C’est l’engagement sans concession ou rien, la vie future ou la chute : la mort de tous. 
L’homme est poussé à s’investir pour le Futur, ou rien. Ceux qui ont la sensibilité 
divine comprendront. Les autres se battront jusqu’au bout : la mort de tous. 
 
Le chevalier, celui qui entre dans la bataille, se bat pour le Futur, sans chercher d’abord 
la survie pour lui-même. Il est acquis au Futur : à la Cause divine, et rien ne le 
retiendra. Il a la force en lui, la force divine, pour lutter pour le Bien de tous, quoi qu’il 
arrive. 
La guerre sera en Europe. Les bouleversements s’intensifient. 
Il est temps de prendre position dans la guerre mondiale : pour le Futur des jeunes 
Générations. 
 
Lorsqu’il n’y a plus une loi qui soit respectée, c’est la fin d’une civilisation. 
Aujourd’hui, Nous entrons par la porte divine : ne passeront que les hommes de 
Cœur : hommes, femmes, enfants sur la voie de l’Obéissance au Plan divin, à la Juste 
Loi. 
C’est ainsi, c’est à ce prix que la Paix s’écrit aujourd’hui, dans la lutte effrénée et 
collective pour défendre le Bien. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 17.06.2014 SL&MA 
 

A Uriel m 
Tu n’as pas à trop les nurser, ils doivent apprendre. 

 
SL-G20ans m 
Bonjour Jeune Génération, 
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A l’heure du tout-vision, du tout-immédiat, qui est consommation ultra rapide de la 
vie, il y a en parallèle, la vie sage de celui qui construit sa vie en harmonie avec tout ce 
qui fait l’être divin.  
La jeune fille, le jeune homme divin va rechercher la Vérité du Cœur, la parole de l’âme 
qui entre en harmonie avec le Rythme du jour et des nuits de la Terre et du Cosmos. Il 
va rechercher ce qui nourrit l’âme, son Moi divin et lire comme on boit à la Source 
divine les meilleurs Ecrits.  
Lire l’Enseignement Nouveau de CDF, c’est s’armer de force nouvelle, c’est boire à la 
Source divine, c’est emplir son Cœur de Lumière et ressentir la JOIE de l’âme comblée 
d’écrits « à la hauteur de son attente ». 
1.Les Livres de Maître Morya renforcent la Volonté du Jeune disciple. Il ne faut pas les 
lire jusqu’à l’indigestion, mais les lire et les intégrer pas à pas, les lire et les vivre, 
paragraphe par paragraphe, un peu chaque jour. 
2.Les Livres du Maître de Sirius, Père de Christ, sont Porte Ouverte sur le Cosmos, vue 
d’ensemble des Géants d’Amour. Ils nous imprègnent de leur puissance et de leur 
Amour élevé. 
3.Les Livres de Maître Jésus sont proches de nous et nous poussent à agir dans 
l’enthousiasme de la communion des Cœurs. 
Les messages quotidiens sont Enseignement actualisé, approfondi et vécu. 
Joie de vous inviter à lire et méditer chaque jour : lancer l’Energie d’Amour de votre 
Cœur parce que vous l’avez nourri dans l’enthousiasme divin. 
Ne retenez pas la Joie de l’âme. Laissez le vase d’Amour déborder de Gratitude et 
illuminez le monde ! Voilà où doit vous mener la lecture des Livres Nouveaux de 
Clefsdufutur : la pure Joie de l’âme ! 
Je vous porte en mon Cœur, SyL 

 
De MA pm 
Merci pour le Doc et du témoignage de Jean, lors d'une visite au Col du Feu. Ce 
témoignage marque une sensibilité à l'égard des âmes, par les vibrations d'échanges, 
par les sons et tonalités des voix entendus, par l'impression intuitive ressentie dans les 
corps subtils, par les radiations éthériques du Lieu et du milieu. Ce qui est ressenti 
marque aussi une impression reçue des trois points de lumière intérieure des trois êtres 
présents dans un triangle parfait d'harmonie. C'était un symbole qu'il fallait relever 
car la présence de J. est bien élevée et a contribué à une charge du milieu apportant sa 
note d'amour dans l'espace imprégné des énergies du CHRIST. MBA 

 
Christ pm 
Hâte-toi. Avec LM fais ce qu’il faut. 
 

MJ pm 
Le G6 : laisse-le où il est. Tout arrive. Sois prête de bonne heure. Dessins : Oui, le trait 
est plus fort que l’eau. Avec l’eau, tu dilues. 
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MStG pm 
Ukraine : fermer ses frontières : être en guerre. 
Les effets climatiques sont de plus en plus meurtriers. 
Inde : mais ils ne savent pas ce qui les attend. 
La Terre vit aussi le Changement. 
 
 

Messages du 18 Juin 2014 

 
Sirius & MS am 
Nous faisons silence. 
 

Christ am 
Sois prête de bonne heure. Tu vas être contactée. G6 : ne dis rien et avance. 
 

MJ am 
Hâte-toi et avance. 
 

AG am 
Répéter est signaler Notre Présence. Et couvrir le monde d’Energie divine est révéler 
l’humanité d’Amour. 
 

AM am 
Continue de dessiner l’Epée tous les jours. Nous maintenons l’Energie du Changement 
jusqu’au bout : jusqu’à ta mort. Tu ne peux mourir maintenant. Tu as beaucoup à faire. 
 

AR am 
La Guérison ne fait que commencer, va commencer. Mais elle sera spectaculaire là où 
les hommes Obéiront au Plan divin. 
 

AU am 
G6 : garde le lien, ils sont prévenus. Tu seras contacté prochainement. 
 

MStGermain am 
Les faits sont là. Les USA ne lâcheront pas l’Ukraine et la guerre par Europe interposée 
est USA contre Russie. 
Il n’y a pas un acte engagé par les USA qui ne soit pas purement égoïste. Cela ne peut 
tenir bien longtemps et avant que tout ne soit muselé sous la férule des USA – à 
l’identique de ce qu’ils veulent faire chez eux : plus aucune revendication ou c’est un 
acte terroriste – le Changement est une Nécessité : l’explosion du carcan qui est en train 
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d’étouffer tous ceux qui ont laissé entrer la bête. Parce qu’il faut le reconnaître, la 
politique engagée par les Américains, bras droit et créateur d’Israel – puisqu’ils l’ont 
cautionné et protégé, qu’ils en ont fait leur base au Moyen-Orient : prétexte tout trouvé 
pour aller guerroyer dans les Pays méditerranéens et d’Afrique. Et au demeurant, ils 
ont voulu coloniser le monde entier pour les Servir. 
 
L’heure a sonné de rétablir l’équilibre, quitte à y laisser de nombreuses vies. Mais vivre 
ce que les USA font vivre à l’Ukraine n’a pas de sens, n’a rien d’humain et signifie la 
fin de l’homme civilisé. En être complice est indigne de la vie nouvelle qui attend les 
hommes. 
Ce n’est pas en se lamentant que le monde changera positivement, mais en s’attelant à 
la tâche.  
Vivre et mourir pour les générations futures me semble plus digne, plus juste, plus 
légitime que de se faire écraser sous la botte du nazisme américain. Disons les mots 
comme ils doivent être employés. Les USA sont plus nazis que les nazis et Hitler est 
un innocent à côté de leur méthode tentaculaire, dénuée de toute considération 
humaine. 
Le mensonge bat son plein et si les Peuples d’Europe ne se soulèvent pas, ils vivront 
ce que le Peuple américain vit : l’interdiction de parler. La machine répressive 
américaine est énorme et très efficace. Elle a tous les droits. 
Si certains Etats d’Europe les suivent, ils ne valent pas mieux. Attention au retour de 
bâton. 
 
Nous avons dit que l’impunité était révolue, non réalisable par les hommes, mais par 
Nous Gouvernement Divin de la Terre. Il suffit que Nous l’ordonnions pour que 
Justice soit faite. La Science des Energies s’en charge en partie selon la Loi de 
Rétribution, mais Nous pouvons rendre immédiate la sanction. Nous avons Pouvoir 
de faire Appliquer la Loi divine. Ce que les hommes ne peuvent pas. 
Ce que Nous avons dit sera. Ce que Nous affirmons devant tous est engagé. Il n’y a 
plus d’impunité. La Loi du Juste Retour s’applique à tous. Le temps est bref. 
Il faudra faire face aux inconséquences des hommes : que vous l’ayez vous-même 
engagé ou non, c’est la Loi de Groupe qui s’applique, et Réparer tout ce qui peut l’être, 
quel qu’en soit le coût en vies humaines. 
 
Au vu de l’état de la Terre, le sacrifice pour les Générations futures est indéniable. 
Vous leur devez cela, puisque rien n’a été fait pour elles dès le départ. Vous recueillez 
aujourd’hui une situation de fait en grande partie irréparable, certes, mais en partie 
seulement. 
Il reste de quoi accueillir les Nouvelles générations. 
C’est l’heure de l’engagement pour les Générations, le Futur. Donner sa vie pour le 
Futur de tous est le plus bel acte d’Amour qui soit. C’est ce que Nous attendons de 
tous, Nous Gouvernement Divin de la Terre.  
Ceux qui en réchapperont continueront le Futur avec Nous, Hiérarchie Planétaire et 
Hiérarchies terrestres. Ceux qui seront emportés, qui mourront dans l’action Juste : le 
don de soi, se réincarneront et continueront leur vie de Service au Plan divin sur Terre 
avec la Nouvelle Génération, la Nouvelle Race. 
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C’est Acte de Justice pour que le Futur soit. 
Nous vous avons préparés. A vous de poser les actes. 
MStG, 18.06.2014 
 
Note 1 
Nous ne focalisons pas sur les évènements terrestres : climatiques et géologiques. Tout 
s’embrase, même la vie sur Terre. Tout est soumis au réveil, au changement. Les 
destructions en cours, « naturelles », font partie du Grand Nettoyage. 
Des Peuples entiers mourront parce qu’il n’est pas écrit qu’ils participent au futur. 
Seuls les meilleurs d’entre eux se réincarneront. C’est écrit dans le Livre des Justes. 
Chacun sera jugé selon ses actes. Ceux qui ont déjà passé la porte ne se réincarneront 
pas. C’est l’heure du Jugement qui intervient selon un cycle précis, une date précise 
dans le calendrier de la vie des hommes intégrée dans la Vie du Cosmos. 
Nous avons assez dit. 
 
Note 2 
Que peuvent faire les Russes ? 
Ils ne peuvent pas vaincre sans l’aide de l’Europe. L’hydre est partout. Nous l’avons 
assez dit. Il faut éradiquer Israel et les USA tomberont, avec eux : tous les conflits à 
leur profits dans le monde. C’est considérable et ouvre la voie à la Paix. Les Juste 
gagneront parce que Nous le voulons. C’est là le Plan divin qui s’écrit. 
MStG, 18.06.2014, SL & MA. 
 

SL- G20 ans 
Reprenons la parole des Anges de ces derniers 24 h :   
Messages des Anges du 18.06.2014 
Ange Gabriel : Répéter est signaler Notre Présence. Et couvrir le monde d’Energie divine est révéler l’humanité 
d’Amour. 
Ange Michel : Continue de dessiner l’Epée tous les jours. Nous maintenons l’Energie du Changement jusqu’au 
bout : jusqu’à ta mort. Tu ne peux mourir maintenant. Tu as beaucoup à faire. 
Ange Raphaël : La Guérison ne fait que commencer. Mais elle sera spectaculaire là où les hommes Obéiront au 
Plan divin. 

Chère Jeune Humanité, 
Les dessins, les messages, le ralliement sur le Billat, la pensée de Lumière que tous 
nous donnons pour le monde, pour aider l’humanité à agir, pour le Futur : sont 
manteaux d’Amour qui éveillent les Cœurs à l’Unité, sont Energie divine puissante 
donnée à l’humanité. 
Ne vous désespérez pas, jeune Humanité mais prenez conscience de votre pouvoir 
d’Amour, de votre Joie qui seule peut illuminer le monde. Vous savoir reliés au Divin, 
à l’Actualité divine, aux Êtres divins qui ont en charge le Futur de la Terre est Joie de 
vivre et Feu divin né du Cœur. 
Ne laissez pas le désespoir vous envahir, et luttez de toutes vos forces pour que la 
Lumière du Cœur soit élan constant d’Amour, flambeau de Lumière, Force divine, 
Energie d’Amour pour le Futur de tous. 
Lorsque l’Ange Raphael dit : « la Guérison sera spectaculaire » : il nous demande 
d’appeler les Anges, les Dévas et les Gardiens de la Vie à Guérir la Terre avec nous 
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tous : les chevaliers au grand Cœur qui Leur demandons Aide et Assistance avec 
Amour et Gratitude. 
Humilité Amour Rayonnement Gratitude : nous sommes unis dans le Cœur du Christ : 
l’Energie d’Amour la plus grande, le Rayon 2 d’Amour-Sagesse dont Christ inonde 
l’humanité pour élever le plus grand nombre de Cœurs-chevaliers, ses chevaliers ! 
SyL, 18.06.2014 
 

 

MJ m 
Oui, parle de la carte du ciel, de l’unité céleste. 
 

Christ soir 
 Consacre-toi aux Energies. Elles ne vont pas durer. Par le dessin, tu Respires en Moi. 
Tous ceux qui t’approcheront seront touchés de ta puissance. Tu continueras de 
transmettre, tu enseigneras. Ecris un mot pour le G6, une introduction. 
 

MJ 
Continue l’Arbre de Paix. 
 

MStGermain pm 
L’ONU : ils vont te répondre. La Russie est obligée de s’engager. Les évènements vont 
évoluer demain. L’Ukraine est ruinée. 
Rien n’est simple. La corruption, de tous temps,  a fait le lit de l’adversaire. Chaque 
faiblesse est exploitée. La situation est catastrophique partout. Oui, l’Ukraine est 
ruinée. C’est ce qui attend aussi l’Europe si elle attend. 
 

SL-G6 pm 
Comprendre le Plan et l’action du G6 
Lorsque Christ appelle Ses disciples, à travers le Nouvel Enseignement diffusé par le 
Net, ce n’est pas pour leur offrir des vacances « en toute tranquillité », mais pour qu’ils 
s’engagent à Servir le Plan concrètement, fermement, sans illusion.  
Le disciple, avant d’être aligné, vit sur la référence de son mental inférieur : le moi-je. 
S’il se libère rapidement de l’emprise de la personnalité, il Sert réellement le Plan et 
Obéit avec Joie à la demande des Maîtres. Il Rayonne et la vie lui est facilitée pour son 
Service, uniquement : aide des Anges. 
Les messages et les Ordres passent par moi SL, il faut donc développer la Conscience 
du Cœur, la Foi, par une lecture attentive et aimante des messages pour s’ajuster à 
l’Ordre Divin. 
Celui qui attend plus l’aide qu’il ne va donner n’a pas compris la demande de Christ 
avec sa Conscience de chevalier. Tôt ou tard, l’effort devient trop dur et il bloque. Dans 
le G6, il y a eu trop d’attente, trop d’inertie à répondre à l’Ordre Hiérarchique et le 
temps a passé, réduisant la portée des actes et leur reconnaissance du grand public. 
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De nombreux actes ont été accomplis, je vous l’accorde et vous exprimerai toujours ma 
Gratitude, mais cela ne compense pas l’élévation individuelle : l’alignement 
personnalité-âme qui devait devenir constant rapidement. L’équilibre n’ayant pas été 
réalisé constamment : personnalité-âme, l’incendie menace : la sur-sollicitation de 
l’inférieur. Le questionnement ayant persisté, la force des disciples s’en est trouvé 
limitée et la Foi Rayonnante et puissante permettant de passer par-dessus les 
difficultés n’a pas été au RV. C’est en écho, l’expérience de tout disciple sur la voie qui 
est montrée dans la progression du G6, G6-1 et G6-2. 
 
Ce qu’il faut retenir : le Temps cosmique : l’exigence des actes dans la Nécessité de 
l’échéance n’a pas été pris en compte par tous,  la disponibilité au Service n’a pas été 
totale, les attachements terrestres n’ont pas été coupés, et la désobéissance aux Ordres 
Hiérarchiques s’en est suivie, liée à une interprétation personnelle du Plan qui ne se 
livre pas totalement au Service, mais fait encore intervenir le « moi-je ». 
La référence est le soi intérieur fort et tout entier don pour le Futur, travaillant de 
concert avec l’âme : l’unité réalisée : moi-divin. 
 
Je veux bien être le symbole de « La Mère du Monde », comme le veut Christ, mais je 
ne peux tout assumer. Il y a des priorités que la majorité du G6 n’a pas vues, n’a pas 
comprises. Le petit-moi l’emportant sur la Cause Divine.  
Si nous avons tenu l’engagement de l’Unité G6 jusqu’à aujourd’hui, c’est qu’il y avait 
à prouver l’exigence du Plan à  travers la visibilité du G6 et que le G6, par sa présence 
a été, quoi qu’on en dise : témoin et repère, expérience. Il a marqué, de sa présence, la 
l’Acte Hiérarchique. 
 
Aujourd’hui, le Plan se fait exigeant et réclame une avancée immédiate dans l’action 
et dans l’enthousiasme nouveau. 
Le G6-3 va donc prendre le relais. 
Nous comprenons l’exigence Hiérarchique incontournable. Le temps ne se rattrape 
pas. Chacun poursuit sa route aujourd’hui en connaissance de cause. 
Certains membres du G6-2 se révélant plus actifs et présents à travers leurs actes et 
poursuivant dans le G6-3 avec Foi : le G6 !  
Joie, Gratitude et Unité subtile ! 
SL, 18.06.2014 
 
Note : Nous œuvrons pour le Gouvernement Divin de la Terre et non pour soi-même 
ou l’acte local. 
Comment être à la hauteur de la demande divine ?  
Voilà la question que tout disciple doit se poser et y répondre avec Vérité et lucidité, 
exigence de lui-même sans concession. 
Dans l’Amour infini 
SL 
 
 

Messages du 19.06.2014 
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SLam 
Enfants 
Chaque étincelle d’Amour est un pas vers la Paix. 
La force du chevalier est dans la lumière du Cœur intense et constante, quoi qu’il 
arrive. 
G20 ans 
La Force du chevalier est dans la maîtrise de ses émotions, non pas sous le tapis, mais 
dépassées,  élevées dans la Conscience divine. Le Chevalier voit, désapprouve, a mal 
dans l’horreur, mais il ne s’émeut pas. Il agit avec efficacité : Paix, Unité, Rayonnement. 
Lui aussi dissout l’ombre et la remplace par la Lumière du Cœur. 
 
Le Nouvel Enseignement : comment transmettre l’Energie d’Amour et porter 
l’humanité à la Paix. 
Le vrai chevalier œuvre sur 2 plans : la Part subtile, la part concrète. 
La vie du chevalier : tout compte dans la Loi des Energies : son moral, la paix 
intérieure, sa parole, ses préoccupations, ses objectifs. Tout est subordonné au Plan. 
Il n’y a pas de mystère : c’est la Volonté, l’Amour, la mise en pratique des objectifs. La 
méditation quotidienne dans la Joie « on bondit dans l’Amour des Maîtres ». C’est la 
Joie intérieure qui permet de voir la Lumière : d’illuminer le monde, d’être efficace 
dans son don. 
Que peut-on donner dans la tristesse et le tracas ? Sa tristesse et ses soucis. 
La Joie du Cœur est Guérison pour l’humanité. 
La Joie du Cœur est Lumière dans le Futur. 
La Joie du Cœur est Force étincelante et Unité divine. 
SyL, 19.016.2014 

 
Sirius am 
Nous faisons silence. MS : tout arrive. 

 
Christ am 
Hâte-toi. Pour le G6, c’est affaire réglée. Sois disponible au Futur. Ne réponds pas. DA 
a fait sa part. Tu ne vas pas le porter non plus. C’est à chacun d’avancer. Il est illégitime 
qu’ils soient portés plus que cela. Prépare-toi. Tout arrive. 

 
MJésus am 
Tu as parfaitement bien fait. C’est clos. Ecris ce matin aux enfants et G20 ans. Oui, une 
phrase suffit qui soit guide pour la journée + dessin. 
 

 
MStGermain 
Ce sera bref. 
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Les Armées sont massées. La guerre est déclarée, mais non encore engagée 
officiellement. Ça ne saurait tarder. Elle sera terrible, destructrice, surprenante et 
laissera les Peuples – ce qu’il en restera – dans la stupeur. 
Pendant que les chevaliers armés de la Foi s’activeront à maintenir l’éclaircie : le Futur. 
Apparemment ce sera le chaos général, dans la Réalité subtile : c’est le dernier combat 
perdu d’avance des sans-cœurs contre les âmes. 
L’issue est connue : la Victoire en 2014 du Bien qui engage, sur les ruines fumantes, le 
Futur de Paix. 
Seuls ceux qui ont la Foi dans le Futur Juste, qui ne se sont pas faits écraser par la 
puissance matérialiste des sans-âmes, gagneront : parce qu’ils ont un mental fort, une 
volonté à déplacer les montagnes, la Force à l’Epée, l’Unité divine reconnue et la Joie 
au Cœur d’œuvrer pour le Nouveau, les Générations futures, sans s’arrêter à la vie de 
leur corps physique. 
Ceux-là sont acquis au divin, au Futur, et sont dans Nos Cœurs. 
Tous ceux qui les suivront seront sauvés, leurs âmes présentes à Nos côtés. 
Le Futur s’écrit dans la Justice, l’Amour, la Force divine, sans concession. 
Nos chevaliers sont armés. 
Les Nouveaux doivent faire leur preuve. 
Nous ouvrons la porte au Futur, Nous tournons vers le Futur avec le Peuple Nouveau : 
les âmes fortes. 
 
Pourquoi soutenir la Russie ? 
Elle représente la Juste voie par son application de la Loi : le Respect des Lois et 
contrats. 
S’unir à la Russie est ouvrir la porte du Futur de Paix. 
S’unir à la Syrie et à la Russie est faire triompher le Bien et vider de son cancer : Moyen-
Orient - Afrique – Europe. 
L’union fait la force. 
L’acte Juste est avec la Russie. 
Tous ceux qui sont du côté des USA-Israel sont voués à la disparition, à la mort, à la 
défaite. 
Vous ne pouvez Servir par opportunisme, mais seulement en connaissance de cause et 
selon la Loi. C’est votre conviction intime qui compte.  
Être du côté du Bien tout entier dans l’acte : est être chevalier des Temps futurs, du 
Nouveau : présent dans l’Ere du Verseau. 
C’est l’Ere des Chevaliers de Paix que Nous défendons. Il est écrit leur victoire. 
Resserrez les rangs et luttez pour la Juste Cause : la Victoire du Bien. 
Nous sommes présents. La Loi s’applique pour tous. Nous sommes dans le temps de 
la Résolution : la Paix sera. Entre l’Application de la Justice pour tous.  2014 est le point 
culminant et le point final, à 25 000 ans d’évolution. Il faut le savoir pour comprendre. 
Nous changerons de qualité de vie après la guerre qui fait rage partout dans le monde. 
Le centre est en Europe. 
La France ne sera pas épargnée par son attitude de soumission aux USA-Israel. Elle 
aura ce qu’elle mérite. Nous sommes dans l’application de la Loi divine des Energies 
qui est réponse Juste à l’acte engagé. 
Le Bien entraîne le Bien – élévation. 

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


CDF-Document Source 16 au 27 Juin 2014 
 

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

L’injuste entraîne Réparation avant élévation. 
Nous avons assez dit. 
MStGermain, 19.06.2014 SL & MA 
 
Hâte-toi. Tu peux être contactée à tout moment. 

 
Christ pm 
Avance ce que tu peux. Oui parle en ton nom. La guerre doit être. On ne discute pas 
avec les hypocrites et les menteurs. 
Les Energies, tu les ressentiras encore pour une quinzaine. C’est le moment de faire le 
maximum de dessins qui portent l’Energie dans l’acte. Après, tu n’en auras plus le 
temps et ce ne sera plus la même chose. 
 

MJésus pm 
Ecris ce soir aux enfants. 

 
MSt Germain pm 
La guerre est inévitable. Nous avons provoqué, c’est un fait, mais mieux vaut la guerre 
que la mort annoncée dans les souffrances. 
Oui, Nous soutenons les indépendantistes des Républiques auto-proclamées 
d’Ukraine qui défendent la Juste Loi et c’est du devoir de la Russie de leur venir en 
aide comme il devrait être du devoir de l’Europe d’aider la Russie à défendre l’Ukraine 
des Justes. 
La guerre est à Nos yeux inévitable parce qu’elle ouvre la porte du Changement, du 
Futur pour tous ceux qui feront acte d’héroïsme. 
Mieux vaut la guerre pour la Juste Cause que la mort lente et honteuse dans la 
soumission à la peur, à l’asservissement au matérialisme et au sionisme. 
Oui, la guerre aura bien lieu. 
La guerre départagera les Justes des sans-âmes. La guerre est programmée. La Russie 
s’assure de toutes les précautions diplomatiques. Il ne sera pas dit qu’elle n’a pas 
prévenu le monde. 
Tu mettras demain. Viens Me voir de bonne heure. 

 
A Uriel pm 
Camille : aide-la. Elle viendra te Servir. 

 
 

Messages du 20 Juin 2014 

 
SL am 
Être du G6 n’entraîne pas un contrat éternel, il est subordonné à l’acte Juste constant. 
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Sirius & MS am 
Nous faisons silence. Tout est là la guerre est entrée en Europe la guerre est dans toutes 
les consciences l’évidence va entraîner l’acte du Changement 

 
Christ am 
La guerre est déclarée. 
Il n’y aura de cesse que tu témoignes de Ma Présence, de Notre Présence, de l’Acte du 
Changement tu seras aidée pour cela par les nouveaux disciples qui arrivent, pressés 
par l’exigence des Temps. 
Les disciples qui te sollicitent, réponds-leur. Tu ne sais pas comment ils te viendront 
en aide Camille t’aidera. Hâte-toi. 

 
MJ am 
Hâte-toi de mettre sur le Net ce que tu as écrit hier soir. Tout avant 9 h. 
C’est ton enthousiasme qui fait le Plan. 
Oui, l’Epée, l’Arbre de Paix, la Mère divine : chaque jour. 
Pour une nuit, tu peux parfaitement garder un disciple, mais ce n’est pas un hôtel. 
Soyons clair. 
La petite chambre : c’est le lieu d’un nouveau disciple qui te viendra en aide. Un 
disciple vertueux, ton aide de camp. Il t’aidera, tout, informatique et vie pratique. Tu 
ne seras pas laissée sans soutien.  
Camille : prépare-la, elle va te rejoindre bientôt. L’inviter : tu as mis des barrières. Tu 
as bien fait, les choses sont claires. Elle te sera d’une grande aide. Oui, elle est en lien 
avec son âme. Ses réponses, quoi qu’empreintes d’astral, sont justes. Demande-lui 
quand elle vient. 
 

MStG am 
Hâte-toi. Tu mets d’abord le message d’hier. Puis tu viens Me voir. 
20.06.2014 MStGermain 
Porochenko essaie de gagner du temps. Il est à la solde des USA sionistes et ne peut 
rien faire sans leur accord. Il l’a voulu ainsi, il assumera. 
Il n’y a que la fermeté sans faiblir, sans concession, pour la Loi Juste qui l’emportera. 
La Russie le sait qui a mis toutes ses chances de son côtés en avançant clairement selon 
le Droit international et sollicitant L’ONU à dévoiler qui manigance, qui réfute les lois. 
 
Tout cela est vu de tous, étalé au grand jour, acculant les USA et Israel à  se révéler tels 
qu’ils sont : la négation du Juste droit, les dominateurs du monde et les destructeurs 
de Paix. 
 
L’ensemble des Pays du monde sont informés. Personne ne peut nier que L’ONU-New 
York est à la solde complète des USA. Il n’y aura pas de décision valable, conséquente, 
prise à partir de maintenant à New York. 

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


CDF-Document Source 16 au 27 Juin 2014 
 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr    &    http://clefsdufutur.org    19 
 

Toutes les pensées se tournent vers L’ONU-Genève : Le Siège initial de L’ONU et le 
seul qui compte. 
Les ambassadeurs de L’ONU-Genève s’y préparent et tous les Pays engagés dans le 
Changement, dans la Juste Voie, dans le Futur de tous. 
 
Le Solstice met au grand jour : le Renouveau de L’ONU Genève, le Siège du 
Gouvernement Divin de la Terre et ta présence au Col du Feu prend aujourd’hui tout 
son Sens. 
C’est là que les Nouvelles Lois pour le monde, pour le Bien de tous, pour la Paix 
définitive seront promulguées et appliquées. Il en va de l’avenir de l’humanité. 
 
Moi Maître St Germain donnerais des messages, si Je suis sollicité. Mes Conseils ont 
pour but de faciliter le Changement, l’Instauration du Nouveau, des Nouvelles Règles 
de Vie. 
M’écouter et suivre à la lettre Mes conseils : conduira à la Paix rapidement. 
 
Nous entrons dans les tribulations les plus graves, les plus difficiles pour les hommes 
et seule la Voie de la Sagesse, de l’Amour, de la Vérité, de la Justice pour tous : est le 
garant de la Paix. 
 
Le Nouveau s’annonce à travers la guerre inévitable et salutaire pour mettre un terme 
définitif à l’ignominie. 
La Russie est le fer de lance du Nouveau. Elle doit assumer sa charge et montrer au 
monde qu’on ne discute pas la Loi, on l’applique. 
La loi des hommes, prise dans ses meilleures résolutions est directement inspirée de la 
Loi divine. La Justice pour tous est en route. 
Nous soutenons la Russie parce qu’elle est le garant du Nouveau, de la Juste Loi - par 
son Rayon d’âme R7 exprimant : Ordre et Loi, Justice pour tous - et sa Volonté 
d’appliquer la Juste Loi gouvernée par l’âme. 
L’âme de la Russie répond à l’Energie du Verseau R7 et à Ma Vision du Futur telle que 
Je la développe, conformément au Plan divin dont Je suis le représentant et SL 
l’envoyée sur Terre. 
La Référence divine passe par la Science des Energies, et Notre Présence active, Nous, 
Gouvernement Divin de la Terre à L’ONU-Genève. 
SL est Notre messagère, Notre déléguée sur Terre. 
C’est par elle que vous saurez et agirez selon le Plan pour le Futur de la Terre et la 
Nouvelle Humanité. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 20.06.2014, SL & MA 
Hâte-toi de l’envoyer. 

 
Ange Gabriel am 
C’est l’heure du Changement. Le Nouveau est en route. Le Nouveau est en vue. 
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Ange Michel am 
L’Epée est la Force du disciple pour entrer dans l’Ere Nouvelle : l’Ere du Verseau. 
Ange Raphaël 
La Guérison ne peut se faire sans l’adhésion totale de l’Être : corps et âme.  
La Guérison de la Terre viendra de tous ceux qui auront donné corps et âme à son 
Futur. 
Vie et mort, et Renaissance dans le détachement de la matière (le corps, la vie physique, 
le matérialisme) : la libération, la Joie de vivre, l’unité divine. 

 
Ange Uriel am 
Tu continues à donner au G6 jusqu’à la construction du G6-3. Oui, on peut dire que 
Fanch en fait partie, Eve aussi et Jean est le seul à émigrer du G6-2. Le seul qui se soit 
donné au Plan totalement, malgré un emploi du temps de ministre. 
Soutiens tes nouveaux disciples qui arrivent. Sois joyeuse. Tout arrive. 
La guerre sera par l’exemple : l’obligation de suivre la Loi Juste, pour départager aux 
yeux de tous : les vaincus et les victorieux, les perdants et les gagnants. 
Seul le Plan divin est la Voie de la Victoire. 
 

Christ m 
Parle en ton nom. 

 
MJ m 
Encourage Camille et Fanch. 

 
MJ pm 
Dessine et écris. Eve est prête. 

 
MStG m 
La guerre va être, c’est inévitable. Nous donnerons un message musclé dimanche. 
Viens Me voir demain vers 18 h. écris sur les Energies. 

 
De Jean : Dans le cadre du livre, j'aurai une question à te poser à moins que tu ne la poses aux 
Maîtres. Est-il correct d'affirmer que les Principes Divins comme  Loi d'Amour et Loi de la Vie 
doivent s'appliquer aux êtres humains comme à tous les êtres de notre Univers. ET qu'en 
conséquence, les mettre en application sur Terre c'est affirmer l'interdépendance et la fraternité 
de l'humanité avec toutes vie dans l'Univers? Dans ce cadre, le Plan conduit l'humanité à 
prendre sa  place et ses responsabilités dans le Cosmos dans l’interdépendance des êtres et des 
vies?  
 
SL : Bonsoir Jean, Je te répondrai puis verrai avec MV, mais c’est évident que 
l’interdépendance est Nécessité, voir par plans hiérarchiques, dans le UN : le Grand 
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Tout. Notons toutefois que nous parlons de Conscience et que cela nous mène au 
Projet-Terre… 
 
 

SL- Sur les Energies 
Tout ce que nous engageons en pensée a un impact d’abord invisible, mais Réel, avant 
d’être vu de tous. La répétition est le marteau qui enfonce le clou jour après jour. 
Imprégnation lente (pour l’impatient), suivant la Respiration Cosmique pour celui qui 
suit le Rythme des jours et des nuits, le calendrier cosmique. 
Le Sage n’a pas d’impératif, de référence personnelle, il entre dans le Rythme du 
Temps cosmique et analyse chaque acte, comme il maîtrise, selon la Loi d’Economie 
(de Nécessité) ses corps consacrés au Plan. Aucun acte n’est inutile. Il œuvre par le 
Cœur. 
  
Pensées positives et pensées négatives suivent la même Loi. 
Les pensées positives sont durables, les négatives spectaculaires et éphémères. 
L’homme retient ce qu’il voit, ce qu’il vit dans l’immédiat : l’éphémère. 
Il n’a pas encore le détachement, la Sagesse pour analyser. Il devrait. 
Celui qui lit, le Cœur ouvert, l’âme présente,  en approfondissant chaque parole des 
Ecrits Hiérarchiques de CDF, apprendra beaucoup de la Raison de chaque acte et de 
son application dans le temps. Il y a eu des Actes précis, engageant le Futur parce qu’ils 
sont Energies dans le Plan : engageant tout l’Être, tout le Groupe, totalement. 
Les Energies accessibles à tous ne sont efficaces que dans le Plan. 
Celui qui veut les manipuler avec égoïsme « s’électrocute », se condamne lui-même, 
appelle ce qui le dépasse et il devra s’en justifier : apprendre et Réparer. 
 
Les Energies divines dans le Plan qui ont été données aux hommes doivent Servir le 
Futur. Elles ont été explicitées et révélées dans l’unique But d’ouvrir la Porte au Futur, 
au plus grand nombre d’âmes en éveil. 
Mais l’homme n’a pas la patience de rechercher les preuves et les évidences. C’est 
pourquoi L’Acte Divin n’est pas compris. On se trompe de cible, on attend un ancien 
tableau poussiéreux, romancé et on ne voit pas le trésor devant soi. 
 

Quand Christ me dit le 19 au soir : « Les Energies, tu les ressentiras encore pour une quinzaine. 
C’est le moment de faire le maximum de dessins qui portent l’Energie dans l’acte. Après, tu 
n’en auras plus le temps et ce ne sera plus la même chose. » 
Il faut bien comprendre que le temps ne se rattrape pas et que tout notre Être doit être 
consacré au Futur. Si je suis l’exemple, vous êtes les chevaliers qui doivent profiter de 
l’Exemple pour apprendre. 
Quand l’homme aura compris que toute pensée est le reflet de lui-même et qu’il émet 
une certaine énergie typée dans tout ce qu’il pense, il sera plus sensible aux Hiérarchies 
terrestre et les aidera de son Amour et de sa Gratitude, comme il mettra ses pensées, 
toutes ses pensées au Service du Plan, ne gardant que le minimum pour résoudre 
l’urgent quotidien nécessaire. 
La Respiration devient un acte majeur quand la pensée est unie au Futur de la Terre. 
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C’est ainsi que Christ a parlé aux hommes et parle encore : Son Intention est Acte, est 
Energie qui éveille les Cœurs : les âmes actives. 
C’est ainsi qu’Il a eu besoin du corps de Son Fils Jésus, et passe aujourd’hui par le 
mien, pour un court moment à présent. 
Tout est Energie : la pensée dirigée dans le Plan divin auquel nous devons tous Obéir 
dans la Joie de se savoir aimé, aidé, guidé vers la PAIX. 
L’âme active le ressent, entre en Joie et agit avec humilité, Gratitude et Amour pour 
tous. SL 
 
 

Messages du 21 Juin 2014 

 
SL am 
C’est toi le moteur de Lumière de ta propre aura. C’est toi qui émets, par la pensée du 
Cœur, l’Energie supérieure à l’ombre qui t’entoure. 
Tu penses (respires) par le Cœur et tu émets (expires) par le Cœur. 
 
L’Amour et l’Unité grandissent dans la Répétition. 
Jour après jour dans l’élan du Cœur : dévotion à la Hiérarchie, à toutes Hiérarchies : 
c’est l’intimité du Cœur. 

 
Christ pm 
Je donnerai un message demain. 
 

MJ pm 
Poursuis les dessins. 
A Camille : quand elle aura pris sa décision, qu’elle vienne te voir. En attendant : 
qu’elle s’aligne et s’apaise et se prépare au Service. Il y a urgence. Donne-lui les 
indications. Ce qu’elle veut faire avec les enfants : c’est parfait. Il faut les instruire du 
Nouveau. Aide-la. Ne lui donne pas le message, explique-lui. Tu la soutiendras en tout 
et tu lui donneras les moyens : force Amour et écrits pour la Jeunesse. C’est excellent. 
AUriel : encourage-la. Oui, elle peut faire beaucoup. 
 

21.06.2014 soir MStGermain  
Il y aura un message demain. Pour ce soir : 
Ukraine : la situation est inextricable et ira en empirant. Il n’y a pas de solution dans 
ces conditions. L’ambiance dans les antichambres politiques est exécrable et le 
mensonge est monnaie courante. 
La Russie n’obtiendra rien de concret, de légitime dans ces conditions. Elle n’a d’autre 
choix que de refuser la situation présente et de se battre pour faire valoir ses droits. 
C’est se battre ou être immédiatement sous la coupe du chantage toujours plus grand. 
Cela a assez duré et elle le sait, qui se prépare depuis longtemps à l’affrontement. 
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Le pire est la soumission de l’Europe au mensonge permanent des USA sionistes et de 
leur complicité manifeste. 
A ne pas choisir son camp, on est obligatoirement soumis au plus abject. 
La politique internationale est morte sous l’angle de la relation aux USA. 
La corruption est manifeste dans toutes les relations. 
Et il n’y a d’autre voie que de se battre jusqu’à la mort pour restaurer le Juste droit. 
 
Sangaris : le manque de moyens de base : C’est une honte que les Soldats français 
soient traités de la sorte par le gouvernement français. Nous sommes au bout de tout. 
L’Armée française ne peut en supporter davantage. Nous sommes près de l’explosion 
générale et bien que les Français ne soient pas encore tous unis pour manifester leur 
mécontentement et leur désir de changement, ce sont les évènements qui les 
pousseront à s’unir contre l’adversité. 
 
Revenons à l’Ukraine : accepter de cautionner un gouvernement fasciste en dit long 
sur l’état de non-droit qui sévit dans les consciences et les gouvernements d’Europe. 
Le black-out de la Réalité par les médias est un scandale qui forcera au réalisme quand 
la réponse appropriée à tant d’indifférence et d’égoïsme tombera. 
Nous n’en dirons pas plus. 
Nous sommes dans la Résolution de l’acte. 
Demain le message sera autrement plus virulent. Hâte-toi. Nous parlerons de la Syrie. 
 
Accréditation ONU : Ce que tu as fait est excellent, ce n’est plus qu’une formalité.  
 
 
 

Messages du 22 Juin 2014 

Sirius am 
Nous faisons silence. Il n’y aura pas de prochaine fois… Tu verras. 

 
MS am 
La guerre est là. Il n’y a pas à dialoguer, à enseigner, mais à agir pour le Bien. 

 
Chris am 
22.06.2014 Message du Christ 
Voilà  ce que tu donneras aux hommes. 
Il n’y a pas d’interruption au Changement. 
Les hommes sont avertis. Plus le monde attend, plus il y aura de morts, de souffrance, 
d’incompréhension. 
Si les hommes meurent sans comprendre pourquoi ils meurent, ils ne peuvent s’élever 
dans la mort parce que le sacrifice de leur vie n’a pas de sens, de but divin. Et c’est une 
vie gâchée qui devra se poursuivre ailleurs et autrement dont Nous ne parlerons pas 
aujourd’hui. 
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Expliquer le Changement, la Raison du Changement, son but : est la mission de toutes 
les âmes dès qu’elles ont compris ce qui arrive à la Terre. 
Le couvercle a été bien scellé sur la conscience de l’humanité et Nous avons fort à faire 
pour l’en libérer, ce qui explique le peu de répondant des hommes. 
Seuls les plus forts en âme, les plus proches de Nous ont les moyens de Révéler le Plan 
divin. Ils ont la Foi, l’Intuition, la Vérité solidement ancrée en eux. 
 
Cela fait peu, il est vrai. Le Net est là pour pallier l’insuffisance de préparation de 
connaissance des hommes. 
Vous n’avez donc aucune excuse. Les Energies divines déversées ont fait leur Œuvre : 
sonnant à la porte de l’âme, de la Conscience en chacun. 
 
Et peu ont répondu. Le constat est amer pour l’humanité. Le bilan est connu depuis 
toujours de la Hiérarchie Planétaire : l’homme a accompli son cycle et tout ce qui est 
corrompu ne peut s’élever. 
Nous rappelons les âmes mûres, les âmes fortes qui ont fait l’expérience de la matière 
et l’ont domptée et dépassée dans la Loi d’Amour, à Nous rejoindre, à œuvrer pour le 
Futur de tous. 
 
Peu viendront à Nos côtés. Peu ont dépassé l’illusion de la matière : l’épreuve de 
détachement, le don parfait, le don total de soi. Ceux qui s’engagent maintenant pour 
le Futur des hommes, le Futur de la Terre, seront sauvés, pas les autres. 
Aucun homme ignorant Dieu, la Loi Juste, le Dieu que Je Représente - Moi Christ Dieu 
des hommes et des Anges pour la totalité du Tout, parlant au Nom de Tous les Êtres 
divins, les Seigneurs du Monde et de l’Univers - ne pourra s’élever, prendre place dans 
le Nouveau : la vie de Paix qui s’annonce. 
L’éradication du monde tel qu’il est aujourd’hui, est une Nécessité. Les pleurs n’y 
changeront rien.  
L’Objectif est la Paix sur Terre selon les Lois divines qui gouvernent le Plan divin dans 
l’Univers. Ce qui est donné à la Terre, ce que les hommes doivent exprimer, Sert le 
Plan divin universel.  Et l’enjeu est si grand - arrivant à une fin de cycle prévue, 
programmée dans la vie de l’Univers, dans le Rythme des Galaxies Obéissant à la 
grande Loi mathématique du Temps et du Rythme Cosmique auquel Nous sommes 
tous assujettis - que les hommes feraient mieux bien de s’investir pour le Plan sans 
chercher à se rebeller. Ils n’en ont plus le temps et cela dessert le Plan, l’acte de Paix. 
 
Plus les hommes freineront la Réalité : le Changement, plus ils souffriront. La loi Juste, 
l’Amour divin dans sa Perfection doit s’appliquer à la Terre, à l’humanité. Rien ne 
pourra retenir le Plan. Les hommes feraient bien de s’y soumettre. Nous avons assez 
dit. 
Il n’y a rien en échange : c’est la vie divine et heureuse sur Terre pour les générations 
futures appartenant à la Nouvelle Humanité ou le néant. 
Celui dont l’âme résonne saura s’impliquer pour le Futur. C’est l’heure de départager 
les hommes, les Justes des sans-cœur et des immatures. 
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Les heures, jours, semaines seront terribles pour tous, pour celui qui ne sait pas où va 
le monde, où est le Futur. 
L’ignorant ne peut vaincre les forces matérialistes. 
Seul l’homme qui sait pourquoi il donne sa vie, pourquoi il engage tout de lui-même, 
aura la force d’entrer dans le Nouveau. Nous parlons aux âmes. 
Il veut le Bien de tous, il défendra la Loi divine jusqu’à la mort : Justice, Vérité, Unité, 
parce que la Loi d’Amour est la seule Réalité qui soit. 
Je parle à la Conscience de l’homme, la Conscience divine en l’homme qui Obéit à la 
Loi d’Amour avec Foi et enthousiasme dans le Futur. 
Christ, 22.06.2014 SL & MA 

 
22.06.2014 Message de MSt Germain 
Il n’y a aucune entente possible avec Porochenko et consort. Le  Plan est dicté par les 
USA. L’OTAN veille. La Russie est acculée à  réagir si elle ne veut pas qu’il soit dit 
qu’elle abandonne son Peuple. Le plan est machiavélique, digne des pires stratèges et 
Poutine n’a d’autre choix que d’entrer en guerre. S’il hésite, et Nous le comprenons, 
cela ne jouera pas en sa faveur, mais entraînera plus de morts encore. Il le sait et se 
prépare. 
 
Irak : en soutenant la décision de Maliki, Poutine se place en défenseur de la Juste Loi : 
le droit du Peuple Irakien à la Paix. Il affronte directement les USA et ne s’en cache 
pas.  
Il a raison et donne du poids à la Syrie, au choix de son Peuple d’avoir réélu Bachar 
Al-Assad, pure formalité à Nos yeux, le Président Assad ayant fait un sans-faute pour 
sortir la Syrie de la mort annoncée. 
Malgré de lourdes pertes en vies innocentes, la Syrie va se relever. Elle a néanmoins 
besoin de l’aide de la Russie et les attaques continuelles contre la Russie sont aussi des 
coups de bélier contre elle. 
 
Le monde a pris position. Tout est clair et engagé. Le Futur s’écrit sous les yeux du 
monde : celui qui lutte de tout son être pour l’Unité, la Juste Cause, La Paix Juste, 
gagnera. 
Nous ne comptons pas les morts : Nous voyons le But et le Futur du monde. 
Tout se ligue pour que les hommes changent. C’est une obligation vitale et ceux qui se 
terrent en attendant le changement sans y participer se trompent : ils seront délogés 
par les évènements. 
 
Tout contribue au Changement obligatoire : l’appauvrissement, l’excès, l’anarchie 
régnante - oui, Nous parlons d’anarchie là où les lois fondamentales votées en amont, 
ne sont plus respectées. La stabilité internationale n’existe plus. Tout ira en empirant, 
jusqu’à la volonté des hommes de contrer le naufrage collectif. 
Nous veillons, certes, mais ne pouvons empêcher le gâchis que les hommes font eux-
mêmes de la vie, la leur, celle de l’humanité et celle de la Terre dans son ensemble. 
La Loi de Groupe s’applique. Nous ne parlons pas au nom de quelques-uns privilégiés. 
Les âmes-chevaliers savent ce qui leur reste à faire : défendre le Droit divin : la Loi 
d’Amour et de Justice : la Loi d’Unité, quoi qu’il arrive. 
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La Terre est à bout de souffle dans la consommation effrénée qui en est faite. 
Il est temps que le monde change : que tout s’arrête dans la conception du monde vécu 
jusqu’à aujourd’hui.  
La guerre en est l’apothéose et le signe du Nouveau. Les Juste vaincront, parce que 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, aidés de toutes les 
Hiérarchies terrestres, l’avons déjà engagé, voulu, mis en place conformément à la Loi 
divine de Justice pour tous. 
 
Que ce soit les USA ou la Russie qui engage officiellement la guerre, le résultat ne fait 
aucun doute : c’est la Victoire des Justes qui est assurée, quel qu’en soit le prix. 
Mieux vaut être celui qui décide que celui qui subit. 
Le monde va à sa perte, se battre aujourd’hui ou demain se compte en nombre de 
morts, millions, en plus ou en moins. 
Chaque jour d’attente est un jour de souffrance plus grande pour tous et restreint 
l’espace vital de la Nouvelle Humanité. 
Quand Nous disons que les Hiérarchiques terrestres vont faire des prodiges en aide à 
la Réparation de la Terre, c’est un fait. Mais elles ont besoin de la volonté des hommes 
à changer, pour s’investir. Elles obéissent à la Loi divine : Elles répondent à la 
demande, sous la Loi d’Amour. 
 
Vous savez que la Terre est perdue aujourd’hui dans les conditions présentes. Vous 
savez ce qui vous reste à faire. Ne pensez pas en réalité actuelle, mais en Futur, en 
perspective, en actes engageant la Paix. 
Le Plan est écrit. Tout est engagé. 
L’ONU Genève est désignée pour appliquer le Plan divin.  
La Syrie est l’exemple.  
La Russie est l’acteur principal.  
Le Futur est projeté en Centrafrique. 
C’est en France que se joue le Futur de la Terre. 
Tout est réuni pour que le Futur de l’humanité soit Réalité prochainement. 
Nous attendons le réveil des hommes. 
Nous engagerons le Plan divin malgré eux. Il y aura beaucoup de morts, mais la Terre 
a un Futur : la Vie Juste s’écrira avec les Justes. La Paix sera. 
 
La souffrance vient du manque d’unité des hommes : en chaque Peuple et dans le 
monde. Lorsque l’unité sera, la Paix sera. 
Ce que les hommes ne veulent pas engager, les circonstances les y pousseront. Il n’y 
aura pas retard au Changement. 
 
Le Solstice est la date ultime des négociations. Nous entrons dans la Réalisation du 
Plan à un rythme effréné. 
Nous, Gouvernement Divin de la Terre, donnerons des Conseils aux hommes chaque 
jour et à L’ONU Genève aussi souvent que nécessaire. 
C’est la Loi divine qui s’applique, sans concession. 
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Nous l’appliquons, avec les âmes-chevaliers, seules capables d’affirmer le Plan avec 
force pour que le Futur de Paix soit. 
Tout ce qui résistera au Changement, n’obéira pas à la Loi d’Unité, sera balayé, détruit 
pour que le Nouveau soit. Justice, Amour, Vérité sont les conditions de la Paix. 
L’Unité dans le Plan est la clé. 
Tous les gouvernements agissant contre la Loi divine, contre le Plan, tomberont.  
Vous êtes prévenus. 
La Loi s’applique individuellement et en groupe du plus petit au plus grand. 
Ne comptez pas les morts, voyez le But : le Futur de la Terre pour les générations à 
venir, la prochaine génération. 
MStG, 22.06.2014 SL & MA 
Tout ce qui est faux : tombera. Nous avons assez dit. Ce qui est basé sur le faux, sur la 
concession à la Justice, tombera. C’est la Loi, la condition pour entrer dans le Nouveau. 
Oui, il y a saturation en tout. Nous provoquerons ce qui doit l’être pour que le 
Changement soit dans les temps. Ce ne sont pas les hommes qui feront la pluie et le 
beau temps. 
Le Temps Cosmique est le Maître. 
Le Plan s’inscrit dans le Temps Cosmique. 
Le Plan déjà écrit. 
 
 

MJésus am 
Ce que tu diras aux enfants. 
Il n’y a pas de plus grand espoir que le Changement. 
C’est l’avenir du monde qui s’écrit et la parole des âmes qui va s’imposer au monde. 
C’est difficile, c’est dur pour tous, mais c’est le seul chemin pour que la Paix soit pour 
toujours. 
Pensez à Nous, Êtres Divins, Christ et moi Jésus qui parle par ma fille SyL et vous êtes 
dans Notre Cœur. 
Chaque pensée d’Amour est lien divin, unité avec Nous, Joie et force pour atteindre le 
moment de Paix qui approche. 
Ce que vous ferez de bien, ce que vous vivrez de bien, ce que vous penserez avec 
Amour vous conduit immédiatement en Notre Cœur. 
Le Repère est l’Amour divin, la Loi divine, le Futur de Paix. 
Espérez, espérez le Futur de Paix, le Futur Juste est pour demain. 
Demain : il sera pour l’année 2014. 
Nous vous portons dans Notre Cœur. 
 
La Paix donnée en 2014, solidement construite dans les 3 ans qui viennent. 
 

MJ - Génération 20 ans 
Les jeunes adultes ont devant eux le monde Nouveau à construire. 
Ils ont toutes les données pour comprendre et s’investir. Ils sont armés pour faire face. 
Les âmes sont présentes, elles sont aguerries à la lutte, elles dépasseront les obstacles 
pour entrer dans le Futur : elles ont en elle la force d’appliquer la Juste Loi. 
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L’Amour est leur drapeau, l’Amour pour le Futur de tous, l’Amour divin. 
Je parle de la Nouvelle Humanité qui émerge. 
MJ, 22.06.2014 & SyL 
 
 
 

Christ pm 
Ne te déstabilise pas. Tout arrive. Ne rentre pas dans les détails. Reste au-dessus de 
tout. Avec LM : tu consolides l’unité Christ-Lucifer. 
 

MJ pm 
Réponds à chaque mail de Camille. Il faut l’encourager. Sois au-dessus de tout. C’est 
Nous qui montrons la voie. Ne te mêle pas à la personnalité des hommes. Annonce le 
Plan. 
 

MStG pm 
Nous l’avons dit. Ce qui est fait à l’Ukraine aura des conséquences. Nous ferons le 
point demain. La Russie est parfaitement capable de se battre. 
SL : Pourquoi n’ose-t-elle pas ? 
MStG : Elle a peur de la guerre totale. Elle cherche d’autre voie. Tout le monde sait que 
les USA sont moribonds et la Russie aura alors le dessus. Mais ce n’est pas ce que Nous 
voulons. Nous voulons que les Justes lois soient respectées et que les Etats, les Peuples 
combattent pour les défendre, et s’unissent. Nous forcerons les choses, le Plan à se 
réaliser. C’est une question de souffrance. 
 
Poutine : il doit être ferme s’il ne veut pas être contré, doublé par les contestataires, 
pas tous innocents mais pro-USA. Il a raison d’être rigoureux ou le même sort attend 
la Russie que l’Ukraine, rongée de l’intérieur par les groupes fascistes à la solde des 
USA. 
Tous les grands chefs de Gouvernement ont tous une part autoritaire à assumer. Sans 
cela, c’est le chaos. Et Poutine est l’homme de la situation. 
 
La France – Afrique : c’est une honte de s’être conduit ainsi de la part des différents 
gouvernements français avec les chefs d’Etat Africains dont Gbagbo, J’en conviens 
parfaitement, et Nous ne protégeons ni ne cautionnons les agissements des 
gouvernements successifs français. Nous indiquons le Futur, ne nous appesantissons 
pas sur des actes passés. Ce n’est pas Notre voie, ni Notre But de faire le procès du 
passé ni du présent, mais d’ouvrir la porte au Futur. Nous reconnaissons la 
scandaleuse attitude des politiques français en Afrique et la légitimité de Gbagbo à la 
révéler. Tout sera dit : la Vérité au grand jour. 
Tu verras. Les hommes sont acculés à agir. 
 
Jean : Le travail que fait Jean est considérable et éclaire l’Acte divin, la clarté de la 
Pensée Hiérarchique. 
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Eveiller les hommes à leur responsabilité cosmique est, il est vrai, le but. La Conscience 
du Tout est à développer. Mais il faut apporter des arguments qui se retrouvent dans 
les Ecrits de M Sirius principalement. Tu peux écrire, toi, sur les perspectives. 
 

Maître Djwal Khul 
« Je bâtis une maison illuminée et l’habite. » 
La Pleine Lune annonce la nécessité de vivre divinement. 
Les bases sont posées à la Nouvelle Lune et les derniers nettoyages d’impureté se font 
dans la montée de la NL, préparant le corps et l’acte à ne laisser que la lumière de l’âme 
pénétrer dans le sanctuaire : l’habitacle du disciple : le corps et l’âme resplendissants. 
C’est le temps de l’expansion de la Lumière repoussant l’ombre régnant autour. 
Les derniers combats sont acharnés pour que l’homme prenne possession entière de 
ses corps. Celui qui est trop faible ne survivra pas à l’intensité de la Lumière, l’ombre 
reprendra le dessus. 
C’est l’application du Rythme divin, du Plan divin d’élévation  -  Que la Lumière soit 
- mis en pratique dans le temps terrestre et les tribulations des hommes. 
Le constat est proche, à la PL du Cancer : ce qui résiste au divin et ce qui l’élève. 
C’est le souffle divin qui pénètre en force dans la maison, dans chaque maison et règne 
en Maître : bousculant tout et s’imposant. 
Que la Lumière soit. 
Les ravages seront immenses pour ceux qui ne sont pas prêts, pas purs, pas honnêtes 
dans leur relation à l’âme, au divin, à la Loi. 
Il n’y aura pas une maison qui ne tiendra debout dans l’impureté. 
C’est la Lumière resplendissante intérieure ou l’incendie de la destruction. On ne peut 
être plus clair. 
Les hommes font face à leur propre histoire divine ou non-divine et en paient le prix : 
la capacité de recevoir le feu divin, ou l’incapacité et la mort. 
Le Jugement correspond bien à la Lumière élevant le disciple, l’homme-divin, ou le 
réduisant en cendres sur place. 
Les porteurs de Lumière seront présents dans l’Ere Nouvelle. 
Ceux qui n’en sont pas dignes sont chassés par la Lumière, le Feu divin qui applique 
la Loi. Tous les actes sont rassemblés en un : l’heure du Jugement, le dernier acte. 
Chacun est conscient de ses actes passés et présents. 
Chacun sait que la Loi de Rétribution s’applique aujourd’hui sur une très courte 
période. 
 
Le Signe du Cancer, dans sa relation directe à la Lumière intérieure est Signe, 
indication du Temps écoulé pour s’y préparer : l’Illumination de tous ses corps, l’Unité 
Parfaite jusque dans la vie-matière de l’homme et du divin. 
 
Il n’y aura pas de concession à l’obscur. C’est la Lumière aveuglante de la Vérité, ou 
les braises brûlantes de la matière.  
L’un est Source divine. L’autre : la matière de souffrance.  
L’un signe la Libération. L’autre : l’incendie de la maison et la vie réduite à néant. 
C’est l’heure du Jugement. 
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Des actes d’engagement de l’humanité sont attendus : source de Lumière, ou 
provoqués : l’incendie. 
Vous avez le Plan. Nettoyez la maison avant la NL. C’est le but.  
Illuminez ! Illuminez ! Illuminez ! 
Tout est Un dans le Plan. L’acte et le Cœur, l’acte du Cœur. 
Il n’y a pas « je pense divin », il y a « je pense et j’agis divinement ». 
La Loi d’Amour est Un. La maison illuminée intérieure – extérieure, tous les corps. 
Unité dans le Plan – Engagement dans le Plan. 
La Lumière d’Amour infini : la Paix s’écrit dans la Lumière du Tout. Terre – homme – 
humanité. 
Que les disciples se rassemblent et illuminent la grande maison divine qu’ils habitent. 
Qu’ils resplendissent avec et l’illuminent.  
Terre-Humanité-Hiérarchie : la vie Nouvelle Resplendissante. 
Ce qui est projeté à la NL se réalise à la PL. 
MDK, 22.06.2014 SL & MA 
 
La qualité de la médiation, de l’unité, engage avant la NL : l’acte à la PL et ses 
conséquences. 
Loi de Proportion 
Loi d’Amour et d’Equité 
Loi d’Equilibre 
 
 
 

Messages du 23 Juin 2014 

 
Sirius am 
Nous ne disons rien. Silence. 

 
MS am 
Nous sommes dans l’élévation de NL, la fin de tout – ce qui n’est pas divin. 

 
Christ am 
Nous ne ferons pas de commentaire ce matin. Alignement de NL. Il n’y a rien à 
attendre des hommes non divins. 
 

MJ am 
Dessine et mets un mot chaque jour. Epée Arbre de Paix Mère du monde, la femme 
dans sa splendeur. Explique-toi. 
 

MStG am 
Oui, tu peux mettre en ligne ce que Nous avons dit hier.  
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Nous parlerons des perspectives dans les conditions actuelles. Action ou inaction des 
hommes, de toute façon l’échéance est là. 
 
23.06.2014 MStGermain 
Le constat n’a guère évolué depuis l’affirmation du Plan que Nous ne cessons de 
répéter. 
Que les hommes ne se plaignent pas de Notre Attitude qui est encouragement et 
prévention, et non sanction. 
La sanction : ce sont les hommes qui se l’appliquent à eux-mêmes. 
Où on voit l’impunité faire rage et les bonnes intentions systématiquement détruites 
et récupérées.  
Le monde ne peut entrer rapidement dans le Nouveau sans l’aide de tous. 
Le monde tel qu’il est voué à la mort et ce n’est pas Nous, mais bien les hommes qui 
s’y précipitent. N’inversons pas les rôles. 
Il ne peut y avoir de « triomphe » sans la participation volontaire des Peuples. De 
nombreux indices indiquent leur réveil, mais ce n’est pas suffisant et les évènements 
vont se précipiter, pressant dans l’entonnoir ce qui a droit de cité dans la future 
humanité et laissant en périphérie tout ce qui est indigne du Futur. 
Tout le monde est présent voulant entrer ou bloquant l’entrée. Il faut bien que cela 
explose. 
Nous faisons silence dans la montée de Nouvelle Lune et ne révèlerons que ce qui est 
indispensable à la compréhension du Plan. 
 
La situation en Ukraine empire, en Syrie-Palestine et frontières, Irak aussi. Israel 
s’octroie tous les droits sans qu’un reproche ne lui soit fait de la part des Pays 
occidentaux. 
Le monde tel qu’il est coule, corps et biens. 
Nous attendons des actes forts de la part des hommes pour restaurer les Justes Lois et 
Nous leur viendrons en aide. 
Leur volonté est capitale pour que Nous entrions en action à leurs côtés. Les 
Hiérarchies de la Terre sont prêtes. 
Il ne manque que la volonté et l’unité de tous les hommes pour que le Futur se mette 
en place. 
 
Si personne ne bouge, ni pour la Syrie-Palestine, ni pour l’Ukraine, ni pour l’Afrique 
abandonnée aux groupes de pillards et ceux à la solde du parti de la destruction, si 
personne ne s’investit pour arrêter la folie expansionniste et technologique sans égard 
pour la Terre : reconnaissez qu’il n’y a pas d’autre moyen que d’arrêter brutalement la 
course folle du monde et de revenir à une gestion de la Terre conforme au Droit divin. 
La Paix sera inévitable, évidente, rapidement en place. 
Il faut passer par l’éradication du plus grand nombre d’hommes qui obstruent la voie 
du Futur, la porte d’accès au Nouveau. 
Nous avons assez dit. Nous interviendrons dans les évènements. 
Attendez-vous au pire. Tous les signaux sont au rouge. 
MStG, 23.06.2014 SL & MA 
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23.06.2014 Maître Vénitien 
Lorsque les hommes auront compris que toute l’aide divine entre dans l’objectif du 
Projet-Terre, leur pensée englobera la Terre dans l’Univers, l’homme dans l’Univers, 
l’âme active au Service de ses frères, du proche Univers. 
Il n’y a pas 2 mondes, 2 voies, 2 attitudes, 2 vues, 2 perspectives. 
Il n’y a qu’une vie consacrée à rejoindre l’Unité, à s’élever dans la Pureté, la Beauté et 
l’Amour. 
Ce que l’homme élève en lui-même, il l’élève pour tous. 
Ce que l’humanité Nouvelle va exprimer est pour tous.  
Et le Projet-Terre reçoit l’aval cosmique, le plus Haut par son importance : l’éveil de 
l’humanité à sa vie divine en même temps, par écho et unité de plan, toutes les 
« humanités » en recherche, dans l’Univers. 
Si pour l’instant, rien n’est acquis concrètement, le Plan se vit et tout y conduit. 
L’exigence hiérarchique est à la hauteur de l’engagement de la Terre dans le Plan 
d’élévation de l’Univers et non seulement le Seigneur de Notre Jeune Galaxie y est 
partie prenante, mais d’autres Galaxies sont liées au Plan-Terre. Nous laisserons au 
Maître de Sirius : les explications de Sirius, le Grand Ordinateur du Plan divin dans 
l’Unité d’Amour infini. 
Lorsque les hommes auront acquis la Conscience de leur Service sur Terre, ils seront 
obligatoirement en lien avec la Conscience de l’Univers dont ils sont les âmes et 
cellules pensantes. 
La Responsabilité Cosmique de l’homme est la Réalité de l’âme active en lui, la 
Conscience de l’Unité et son Service au Plan Terre-Univers. 
A partir de cette révélation vécue par l’âme, il n’y a plus de limite au don de soi moi-
l’humanité-Terre-l’Univers. 
Nous sommes dans l’expansion constante, infinie de la Lumière divine. 
MV 23.06.2014 SL & MA 
 
 

SL m 
Une courte approche la « Conscience cosmique de l’homme » 
Dans le goulot de la vie où les hommes sont projetés, écrasés, pour ceux qui ne sont 
pas encore éveillés, inutile de leur demander de concevoir sereinement l’Unité 
Cosmique. Ils sont dans la vie matière jusqu’au cou, dans la souffrance du corps.  
C’est donc l’humanité consacrée au divin, qui est déjà active ou qui s’éveille dans les 
dernières heures du Changement en cours, que le Sens de l’Unité se développe, déjà 
présent dans les actes et pensées, mais non encore affirmé constamment ni développé 
naturellement, spontanément. 
 
Il faut donc aujourd’hui, projeter le Plan, indiquer le But, expliquer le Futur pour que 
les Consciences divines perdues dans le chaos adhèrent dès maintenant au Plan divin. 
Sans but : pas de futur, pas d’énergie dans le futur. Pas de victoire. 
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Le But est bien de développer – par l’exemple – l’Enseignement divin. Il faut donc 
l’avoir vécu pour manifester l’Energie de l’Enseignement : la diffuser, être phare et 
transmettre.  
L’humanité divine, par son périple : âme s’extrayant de la matière la plus lourde, la 
domptant dans la souffrance – ce qui n’était pas initialement prévu dans le Plan divin, 
mais est le résultat de l’imperfection dans la matière dans la création à son début du 
projet-Terre par les premiers constructeurs … - a vaincu le plan-matière et élève avec 
elle ceux qui sont prêts à s’en dégager.  
Voilà pourquoi le Projet-Terre est la victoire du divin sur la matière et concerne le plan 
matière de tout l’Univers. Nous n’extrapolerons pas, d’une manière hasardeuse, sur 
les groupes de vie « en recherche de libération ». Mais nous savons que la Terre sera, 
une fois débarrassée de tout ce qui ne peut s’élever au divin (l’actuelle période du 
Jugement dernier) : la délégation de Sirius pour l’Enseignement divin, son avant-poste. 
 
Comment cela est-ce possible ? 
Le fait d’avoir vécu l’élévation dans sa condition humaine : le triomphe de l’âme sur 
la matière, génère un puissant courant d’Energie divine qui attire, purifie et élève celui 
qui veut aussi s’élever. L’Enseignement est bien Energie du Cœur Rayonnant 
transmise par adombrement : venir sur Terre (dans le proche Futur) est déjà volonté 
de s’élever et le bain énergétique baignant les groupes extérieurs sera pour eux 
« Initiation divine » et élévation.  
La haute qualité vibratoire des hommes divins : âmes ayant triomphé de la matière, 
donne aux groupes des Galaxies voisines de la Terre : la Chance divine de s’élever, de 
s’extraire du plan matière sans avoir à vivre ce que les hommes auront vécu sur Terre. 
C’est considérable et merveilleux et donne Sens à la dure réalité que nous vivons 
aujourd’hui sur Terre. 
Tout est Energie, Loi de l’Energie et le Projet-Terre concerne les Hiérarchies Cosmique, 
Planétaire, terrestres. Sans l’adhésion de Tous, ce ne sont pas les hommes seuls qui 
peuvent faire quoi que ce soit. 
La Conscience de l’Unité Cosmique est inclue dans le regard levé sur les Astres du 
Sage au Cœur empli de Gratitude. SL, 23.06.2014 
 

Christ pm  
Dessine et reste unie à Moi. 
 

MJ pm  
Prépare tes écrits la veille pour le lendemain. 
Camille : encourage-la. Elle va y arriver. Elle est juste dans ses choix. Tu n’as pas à 
intervenir, mais la soutenir. Dis-lui que tu as confiance en elle. 
Ce qu’elle fait est important. Ne mets pas en ligne tout de suite. Tu mettras à la fin du 
mois, doc-Source. 
Camille : elle doit se presser sans se précipiter. Sa prudence est justifiée. Tu lui 
donneras Nos échanges après. Laisse-la avancer. C’est une grande aide qui t’est 
donnée. 
Oui, elle pourrait vivre, habiter près de toi. Pour l’instant, ne précipite rien. 

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


CDF-Document Source 16 au 27 Juin 2014 
 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr    &    http://clefsdufutur.org    34 
 

 

Ange Raphäel pm 
C’est l’Energie du Christ qui est Guérison. 
Oui, chaque étincelle de Joie est reprise, multipliée, diffusée à l’humanité. 
Ce que tu donnes, Nous le développons comme une couverture d’Amour infini. 
Tu es le réceptacle, la fontaine d’eau vive. 
Nous sommes les diffuseurs. 
Le Plan est Parfait. 
 

AU pm 
Tu as donné les instructions. Nous faisons silence. 
 

SL pm 
Enfants  
Construire tous les jours un tableau de Beauté. 
Ouvrir la fenêtre sur la Joie : l’image qui fait du bien au Cœur. 
La Justice se met en route et le mensonge, la souffrance, la bêtise ne seront plus tolérées 
sur Terre. 
Terre-Univers : le même chemin, les mêmes Lois : la Terre entre dans le sentier divin 
et se dégage de tout ce qui n’est pas divin. 
 
 

SL-Génération 20ans 
Comprendre l’unité hiérarchique dans les messages : qui écrit ? Est-ce automatique ? 
Comment écrire pour tous ? 
Lorsque Maître A. m’a demandé si je voulais Servir la Hiérarchie, écrire pour les 
Maîtres, pour MJésus et Servir Christ, j’ai dit oui sans hésiter et avec enthousiasme. 
C’était Joie divine et humilité. 
J’ai été immédiatement en lien avec MJ et Maître A a purifié jour après mes corps : 
physique et subtils pour que je puisse entrer en lien avec Christ. L’entraînement sportif 
que j’ai vécu recevant les Energies de Christ chaque jour progressivement ont exigé de 
moi la Fidélité totale à MA, à MJ, à Christ, puis plus tard à MStG. J’ai donc pu recevoir 
les messages de tous les Maîtres avant de pouvoir entendre Christ.  
En fait, ma Foi simple et joyeuse a facilité ce qui est d’emblée extraordinaire et c’est 
cadeau divin d’apprendre jour après jour à quel point je pouvais Les entendre Tous et 
leur parler. N’ayant rien réclamé et attendu, j’ai donc été dans l’état d’accueillir dans 
la Joie pure l’immense don divin qui m’était donné depuis ma naissance mais dont je 
n’avais pas connaissance et seul Maître A. (le fils de Jésus et moi sa fille)  pouvait 
dégager le Joyau de sa gangue, en cette première période d’apprentissage. 
C’est donc tout mon Être qui écoute et écrit et c’est l’Intention, la pensée divine qui 
passe jusqu’à mon cerveau conscient. Ce qui me permet de discuter le cas échéant une 
formule, dialoguer, m’interrompre en toute conscience et reprendre le dialogue 
Hiérarchique, dans le respect divin. 
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Tout ce que je vis aujourd’hui ou exprime a été sujet à entraînement par nécessité dans 
la vie de mère et de poète. Je n’ai donc pas acquis d’un coup les capacités d’écriture, 
de concentration ou de liberté du trait (pour ne pas dire dessiner). 
Il est vrai aussi que mes incarnations passées ont souligné certaines actions que je 
reprends aujourd’hui avec facilité : écrit, dessin, Joie de vivre divine. 
 
C’est tout le Plan qui est avec moi, derrière moi, devant moi. Ce n’est pas un acte isolé, 
mais l’histoire des hommes et du divin qui s’écrit et toutes les Hiérarchies sont 
présentes, actives pour faciliter chaque acte voulu dans le Plan par « Mes Supérieurs 
Hiérarchiques ». Christ étant Le Maître auquel j’obéis immédiatement. 
 
C’est parce que j’obéis à l’Ordre divin que le Plan se réalise. Ceci est pour tous et je n’ai 
pas la prétention d’être plus ou autrement, mais avec l’humanité, à la soutenir selon le 
Plan. 
Les Liens divins et les écrits : ils sont tous voulus dans le Plan selon la Loi de Nécessité. 
Je pourrais avoir accès à d’autres liens divins, mais à quoi servirait que certains grands 
Êtres parlent si ce n’est pas indispensables  pour les hommes ? J’obéis donc à la Loi de 
Nécessité. 
 
Mes Rayons, identiques à ceux de Sirius, MJ et Christ ont leur raisons d’être. Il n’y a 
rien de gratuit. Nous développons l’Amour, l’Harmonie, l’Idéal divin pour ouvrir le 
Cœur de l’humanité. Ensuite les plus curieux iront chercher réponse auprès d’écrits 
plus scientifiques. 
L’empreinte de mes Rayons comme de mon propre bagage culturel joue dans la 
richesse de l’écrit, ma capacité de synthèse (R1 mental) ou poétique (R4 astral), et 
manifestant l’Amour (Perso R2). 
Rien n’a été laissé au hasard dans mon éducation, même si cela s’est fait à mon insu. 
Les rencontres qui ne devaient pas se faire ont été purement et simplement bloquées. 
Nous pourrions aller très loin dans les exemples de préparation de l’Acte : porter la 
Parole de Christ, être fontaine divine. 
Partageons cette Joie et tournons-nous vers le Futur : le But de l’Acte. 
SL, 23.04.2014 
 
 

Messages du 24 Juin 2014 

 
SL am 
Le lieu d’Amour est dans mon Cœur. C’est ma maison, ma terre divine. 
Tous les lieux que je traverse sont divins par mon Cœur : parce que je les illumine, je 
mets mon Cœur où je vis, je le partage dans l’Amour infini. 
La note de vibration de Christ : est note du Cœur du chevalier. 
 

Christ am 
Hâte-toi. Maintiens l’harmonie, l’unité. Explique-toi. 
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MJ am 
Mets-toi à jour avant midi. Tu es au diapason de la NL, c’est parfait. 
Fais confiance à Camille. Elle te fait une belle surprise. 
Ne laisse pas salir ta maison. C’est la maison du Christ et de la Hiérarchie. 
 

 
 
24.06.2014 MSt Germain 
Le monde va à sa perte dans sa course folle sur les rails. Sans frein, pas d’arrêt du 
système, pas de solution. 
C’est Nous qui imposerons le Changement, quoi qu’il en coûte aux hommes. 
On ne peut laisser en l’état le monde se détruire sans intervenir, ou il n’y a pas de 
solution au futur. 
Les engrenages et cadenas sont posés de telle sorte que rien ne peut sauter pour 
instaurer le Nouveau sans un fort consensus international qui n’est, il faut le 
reconnaître, pas en place pratiquement. 
Il nait dans les consciences l’obligation de s’unir pour faire face, mais dans les faits, ce 
sont les actes urgents du quotidien qui priment. 
Le retard accumulé, l’inertie devant le danger pourtant visible de loin – plusieurs 
décennies – n’est pas rattrapable en un temps court. L’immédiat pour les hommes est 
de répondre à l’urgence, ils n’ont pas le but suffisamment clair et explicite devant eux 
pour oser s’investir. C’est un tort, un grand tort.  
Il faut savoir se lancer dans le Nouveau, sans en connaître toutes les perspectives : c’est 
impossible ou on est voué à l’immobilisme. 
Aucun plan, même divin, ne peut tout concevoir dans les détails. Il y a le But Parfait, 
le But grandiose. Tout doit y conduire et les difficultés sont surmontées les unes après 
les autres. 
Ce n‘est plus le temps d’analyser les intérêts de la chose, mais d’agir et de garder le 
But toujours présent devant soi. 
On s’engage dans et pour le But, et tout trouvera à se résorber dans le But. 
 
C’est la force de l’unité, la Réalité divine : seul le But divin a droit de cité. Seul le But 
divin est digne de Notre soutien. C’est le But de la Terre, de l’humanité d’entrer dans 
le Règne du Gouvernement divin : dans l’Obéissance au Plan qui inclut non seulement 
la Vie de la Terre, son élévation, la Paix définitive, mais toutes les vies en quête de Paix 
dans l’Univers le plus proche. 
 
La vie sur Terre a un but. Tout devrait conduire les hommes à la Paix Sage. Il faut lutter 
pour la mettre en place. Ceux qui ne lutteront pas, en connaissance de cause, n’auront 
pas la force d’aller au but : appliquer les Principes divins : la Loi divine de Justice et 
d’unité jusqu’à la mort pour le Futur de tous. 
 
Ce qui se passe en Ukraine est une honte. 
Ce qui se passe en Syrie est une honte. 
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Ce qui se passe en Palestine est une honte. 
Ce qui se passe en Irak est une honte. 
La liste est longue du mal fait aux Peuples de la Terre. Savoir et rester indifférent à 
l’injustice et à l’ignominie : conduit à subir ce que l’on n’a pas été capable de défendre 
pour ses frères jusqu’à la restitution de la Loi, de la Vérité de la Justice pour tous. 
Vous savez ce qui vous attend. Vous savez ce que vous avez à faire. Vous assumerez. 
 
Les djihadistes : nous ne donnerons pas plus de pouvoir à un groupe qu’à un autre. Ils 
sont, pour Nous, tous des rats et celui qui nourrit les rats pense comme eux. Cela 
n’empêche pas qu’ils déciment les populations avant leur éradication. 
Il faut tenir et appliquer la Juste Loi sans concession.  
Pour en venir à bout : c’est l’Unité des Peuples qui est la clé. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 24.06.2014 SL & MA 
 
 

SL am  
Pourquoi je ne me nomme pas Maître. 
Au vu du Plan divin, de mes racines divines et de la performance, il faut le dire avec 
humilité certes, mais performance réelle dans l’Ecrit rassemblé depuis 2008 au Nom 
de la Hiérarchie Planétaire et des Anges, il faut bien comprendre qu’un humain 
ordinaire ne pourrait pas se dire pur et capable de tant d’écrits sans aide et unité divine 
spécifiquement pour le But : Plan divin et élévation de l’humanité. 
C’est si grand que l’on aurait presque se dire : impossible ! Pourtant, tout y conduit, 
est Preuve qui saute aux yeux, à condition qu’on s’attèle à la tâche : chercher la Vérité 
avec la Volonté du Cœur : l’Intuition de l’âme, et donc une certaine pureté intérieure. 
Si non, c’est le refus et le petit mental plein de prévention s’oppose à l’effort, il crée 
l’incendie avant que le moi supérieur (l’âme) ne s’impose. 
 
Je ne tiens pas à me faire nommer Maître bien que j’en soies un, parce que je ne veux 
pas de barrière hypocrite de langage entre celle-celui qui vient me rencontrer dans la 
fraternité joyeuse commune aux Serviteurs du Christ, et celui-celle qui dissimule 
derrière l’illusion de l’étiquette, qui voit le Maître éthéré et à peine approchable, 
finalement qui ne sait pas vivre avec un Maître à ses côtés. 
En fait, Christ le veut ainsi. Celui qui vient au Col vit immédiatement la fraternité 
joyeuse et exigeante à la fois, et doit savoir vivre avec son corps et son Cœur. Il évolue 
dans deux mondes en même temps et ne doit pas dissocier sa vie « inférieure » de sa 
vie d’âme. Voilà pourquoi beaucoup n’ont pas compris la Relation à Christ en venant 
au Col : je suis les deux Sylvie et le Passeur divin. 
Tout ce qui est vécu au Col est en lien avec la Hiérarchie et toute pensée est donc livre 
ouvert aux pieds de la Hiérarchie. On ne peut dissimuler. 
Alors pourquoi masquer la réalité du disciple en lui permettant de se mettre une 
barrière confortable de prévention à l’inférieur « oh Maître bien-aimé… » ? Et ensuite 
se croire libre de penser et d’agir par l’inférieur ? 
Non, il n’y a pas deux vies, il n’y en a qu’une, comme le disait si bien Maître Vénitien 
hier soir.  
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Celui qui est capable de donner à boire à une pauvre femme mendiante, a le Cœur du 
Serviteur divin. Le titre n’aide en rien le disciple à se repérer ni à s’élever. 
Qui reconnaîtrait le Serviteur de Christ dans des vêtements très ordinaires ? Seul le 
Cœur divin reconnaît l’onde d’Amour. C’est cela que Christ aime. Et c’est l’épreuve 
du Cœur et de la Vérité. Pas de faux-semblants ! Pas de perte de temps avec les 
hypocrites et les menteurs ! 
Je suis là pour qu’ils se dévoilent, non pour entretenir la fausseté. Décapant, oui, mais 
efficace ! 
La leçon du disciple : vivre en âme ! 
SL, 24.06.2014 
 

L’alchimie des messages 
J’ai moi-même eu l’occasion d’analyser maintes fois comment tel ou tel sujet était 
abordé, ce qui l’avait fait émerger et pourquoi j’hésitais certains jours à écrire, 
pourquoi j’avais un jugement sévère sur ma réception ce jour-là… 
 
La prise de messages suit un rituel divin d’une heure aujourd’hui chaque matin : 
mantrams, unité avec les Hiérarchies, Triangles divins, incluant la pureté du lieu, 
l’Amour du G6 et des Maîtres, l’illumination du Groupe, l’unité parfaite en Christ – 
par la Profession de Foi donnée par Christ en janvier 2009 - que je ne personnalise pas, 
n’image pas,  mais dont l’Energie est fusion « naturelle » respectueuse, hiérarchique et 
Relation élevée sans aucun rapport avec nos repères humains. Nous sommes dans 
l’intimité de Monade, sans corps ni empreinte de l’âme : la Pure Unité révélée dans 
l’intensité de la Vérité divine, la perception de la Lumière Supérieure : au-delà de la 
Félicité : puisque nous sommes dans l’acte du Service et que rien d’autre ne compte 
que d’Obéir à Christ totalement. Aucun contentement : l’unité Parfaite. Aucun ressenti 
humain. 
 
Je suis à jeun, en paix parfaite, dans la Joie de l’élévation et du Service quotidien. 
La Joie est la substance de communication divine, la référence divine. 
J’écris à l’intérieur, ou dehors face au Billat ou dans l’alpage, hiver comme été, le point 
de Ralliement nourri continuellement : attirance énergétique et Réalité divine dans le 
Plan. 
Note : si je ne suis pas à jeun, matin midi et soir, je m’éloigne de la Source : un café-
crème offert par LM suffit à peser sur la réception facile des messages. 
 
La vie avec LM, fils de Lucifer a été questionnement et lutte pour préserver la Paix des 
messages jusqu’à Noël 2012. En Janvier 2013, nous sommes venus habiter non plus au 
pied du Billat (lieu de Bellevaux) mais en face, au Col du Feu. Élévation concrète et 
Subtile. La Paix s’est instaurée totalement depuis, qui correspond à une évolution dans 
mon Service. 
Les messages sont plus pressants, plus durs pour les hommes et ma puissance a en 
même temps augmenté : venant et des Energies de Christ et de ma propre paix enfin 
affirmée, étayée, radieuse. Les circonstances « de provocation » n’ont pas manqué. Les 
cadeaux divins sont venus confirmer la construction du Plan. Les disciples se sont 
présentés au Col régulièrement. 
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Notre vie a donc été un peu plus facile depuis juin 2013 et je maintiens la rigueur du 
Lien divin, dans la prise des messages,  par « le protocole d’élévation, la gratitude 
constante aux Hiérarchies, l’intimité avec les Hiérarchies. C’est nécessaire : nous 
sommes Un dans le Plan et c’est ce que chacun devrait d’ailleurs vivre. Si je suis 
l’exemple donné au monde, alors celle-celui qui est touché par l’Energie des messages 
saura prendre courage et se révéler lui aussi femme-homme-divin.  
Il n’y a pas d’orgueil, mais la sage application de la Loi d’Amour, avec il est vrai, l’aide 
divine constante. Reconnaissons que, malgré la multitude de provocations, nous ne 
sommes pas importunés ou l’avons été fort peu. C’est à mes yeux : protection. 
 
D’ailleurs, je dis cela pour les nouveaux disciples qui arrivent, celui-celle qui se range 
sous l’autorité du Christ et Sert totalement, sincèrement est aidé. S’il est prudent et 
rigoureux, il ira au But : 100% au Service du Plan. C’est merveilleux et c’est dans cet 
état serein que je vis ! Je suis donc en gratitude constante. Je ne me plains pas. J’affirme ! 
Il y a eu certes des saturations qui ont été gérées hiérarchiquement avec diplomatie 
pour que je tienne. Là encore, Gratitude ! 
 
Revenons aux messages 
Si aujourd’hui le sas d’entrée hiérarchique par « la porte de Maître A », n’est plus 
indispensable, il l’a été jusqu’à ce que ma force ou paix stable soit constante. Son 
Amour infini est exemple pour tous. 2008-2014 : Voyez comme cela a pris du temps ! 
Le volcan émotionnel que j’étais, est aujourd’hui d’une puissance redoutable pour 
celui qui se met en travers de l’Ordre divin : la Volonté de Christ ! 
 
Le contenu des messages est écrit dans la lucidité mentale et approfondi à la relecture 
et la mise en page. Je perçois mieux le « tout divin », l’intention du Maître quand j’ai 
tapé et relu. Je ne retiens pas les formules ou je tournerai en rond. Ma mémoire est 
donc sélective et imparfaite, mais utile dans le Plan. 
Je me consacre à l’écrit du message et j’écris dans la Respiration du Maître, ce qui est 
rythme annoté de tirets et de points que je dois analyser ensuite. 
L’heure des messages a son importance. L’écrit de l’aube est capital, précis, facile, 
évident. L’écrit tardif est moins intensément vécu, moins perçu comme parfait et 
pourtant, c’est la réalité  énergétique ressentie (qui ne joue pas sur la qualité de l’écrit, 
parce que ma rigueur, ma volonté de précision compense le décalage de vibrations) : 
l’énergie de l’aube est supérieure à celle de 10 h. 
Le fait d’écrire aussi à de nombreuses heures me fait savoir écrire dans toutes les 
conditions. Ce que j’avais déjà appris en étant mère, souvent interpellée par les enfants. 
 
En politique avec MStG 
Aujourd’hui c’est MStGermain qui m’a familiarisée intensément avec le lien 3 f/j : mon 
mental-les informations sur le Net- le dialogue avec lui- la synthèse de notre Unité. 
Il y a là alchimie intime, difficile à départager. Le processus est pour tous les messages 
Hiérarchiques. Les sujets peuvent être abordés par LM, très intuitif et éveilleur de 
l’instant : il amène le bon sujet au bon moment, qui est repris par Christ, MJésus ou 
MStG. 
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C’est la monade en lien direct qui se sert des véhicules inférieurs pour exprimer ce que 
la Monade du Maître, ici de MStGermain, veut faire passer. Ma propre monade a aussi 
moyen de s’imposer malgré mon mental inférieur. Je peux donc être « l’outil divin » 
pour servir le Plan sans entrave. 
C’est la Volonté parfaite d’unité et de Service dans un corps exercé et sans barrière, 
dans la Pureté voulue, réelle, protégée divinement. Je suis un être protégée dans le 
Plan, c’est indéniable. Personne ne peut se prétendre porter une parole pure divine 
sans être inscrit dans la Nécessité du Plan, ou c’est ILLUSION. 
Et où est le Plan ? Il n’y en a qu’un ! 
Donc j’analyse constamment ma position de réceptrice et ne part jamais sur de l’acquis 
facile, mais maintiens l’exigence : une alerte de qualité et de fidèle Vérité. 
Je m’interromps donc, vois à insister auprès du Maître si je suis surprise de Son propos. 
 C’est facilité hiérarchique exceptionnelle. Je peux tout aussi bien répondre au facteur 
qui arrive en trombe, et reprendre le message avec le Maître immédiatement. Il y a 
certes une circonstance irrespectueuse, mais le message sera donné et pris totalement. 
 
Je me suis considérablement renforcée me préparant à Servir et répondre en relation 
publique prochainement. Aucun acte n’est superflu dans l’entraînement vécu. 
Je ne sais pas pour autant, dans le temps humain, ce que sera demain. La force de la 
Foi dans la Plan est au-delà de l’exigence humaine. Nous sommes dans la Vérité ou 
Energie divine en action, qui est perpétuelle modification de la matière : temps, actes, 
plan des hommes, pour aller au But. 
 
Les informations que je survole permettent de vivre un réel dialogue avec MSTG – ce 
que je vis avec Tous – nous travaillons ici la relation publique prochaine : la capacité 
de répondre aux questions extérieures et visons le partenariat CDF-ONUG : proposer, 
Les Conseils en Politique de MStGermain, Responsable du Plan au sein du 
Gouvernement divin de la Terre, pour que la Paix soit.  
 
Pour que la Pureté de réception soit optimisée, je ne quitte pratiquement plus le Col 
du Feu. Je le ferai dans le cadre des RV à l’ONUGenève. 
Il est prévu que je sois plus disponible dans la seconde Mission qui s’ouvre au Service 
du Plan : m’étant consacrée à recevoir et diffuser les Energies du Christ dans la 
première mission, je vais avoir à défendre le Plan divin concrètement dans la 
deuxième. 
 
Ce qui fait le Changement : 
1.L’afflux des Energies divines provoquant l’éveil du Cœur. 
2.L’Unité Christ-Lucifer : l’unité âme-personnalité : l’unité Plan divin-Terre 
   L’Unité Christ-Lucifer concrétisée par L’Unité SL-LM réalisée. 
3.Le temps Cosmique : la fin de Cycle ouvrant sur le Nouveau : l’Ere du Verseau 
4.La Nouvelle Humanité qui entre en action. 
5.l’Epreuve de l’humanité : passer le sas du Futur. 
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Ange Michel pm 
Les chevaliers sont armés pour faire face. 
Rien ne doit faire obstacle à la Foi. 
La force de la Foi est l’Energie de la Victoire. 
Foi dans le Plan. 
Fi dans la Loi divine. 
Foi en l’homme-divin. 
 

Ange Raphaël pm 
Tout t’a été donné pour que tu accomplisses l’Œuvre. 
 

Ange Uriel pm 
Ne rentre pas dans les détails. Aide ceux qui s’investissent. 
SL : c’est vertigineux, je ne sais rien pour conseiller ce disciple engagé ! 
AU : Nous sommes tes yeux. Fais-Nous confiance. Camille est une aide. Aide Jean. 
Personne d’indésirable ne viendra vous importuner. Sois tranquille. 
 

SL pm 
La maison du Cœur est une fenêtre du Christ. 
Ne les laissez pas s’assombrir par l’extérieur. 
Le chevalier à l’Epée est toujours vigilant  
et veille à la porte de sa maison : le Cœur,  
pour que Pureté Amour Rayonnement Joie de vivre :  
activent la Lumière intérieure :  
le Soleil de l’âme.  
 

Christ pm 
Finis d’écrire ce que tu as entrepris. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Le Plan se 
met en place. 
Camille sera une aide précieuse. 
 

MJ pm 
Chéris tes disciples et prépare-toi. Les Nouvelles arrivent. 
S’il n’y a pas de guerre, les gens ne mourront pas noblement, mais de froid et de faim, 
et de tout. Ne dis rien. 
Camille : quand elle viendra, tu l’accueilles dans la Joie. 
 

MStG pm 
Nous parlerons demain. Viens me voir de bonne heure. Hâte-toi. Camille : tu as là un 
disciple qui s‘implique. C’est merveilleux. Aide-la. 
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Soir-SL-Mail au G6,  
Il y a des subtilités cachées dans tous les actes manifestés, dans les écrits donnés au 
groupe. Restons prudents et emplis d’Amour. 
 
Je continue d’adombrer le groupe, je soutiens les initiatives positives et ce soir je félicite 
JCA et Donnie d’œuvrer à la mise en place de CDF-A.  
 
Celui qui se dit : « bon, alors, je mets la clé sous la porte », se prive de futur, il n’a plus 
la force  d’entreprendre. Les messages sont avertissements constants, certes il faut 
assumer son retard ses doutes…, mais rien n’est joué. Nous œuvrons pour le Plan et 
ma gratitude est pour tous qui poursuivent courageusement – ET  en connaissance de 
cause – leur aide au Plan. La date donnée de l’ultimatum est imprécise et permet de 
rester concentré sur le But. 
Prenons l’exemple de Jean, annoncé « écrasé » et presque mort par les Maîtres : mais 
n’a-t-il pas donné deux livres et entrepris un 3ième ? Ne s’est-il pas, par la lecture 
quotidienne des Ecrits, rapproché, aligné dans le Cœur de la Hiérarchie ? Qui l’aurait 
dit il y a 18 mois ? Voyez, Marc fait de même, il sait et poursuit sa voie. 
Dans l’Amour infini, SyL 
Je vous redonne l’unité commune (les 2 élévations Sirius & Soleil) qui vous sera utile, 
 
La maturité du disciple se vit dans sa conscience de groupe. 
 
 

Messages du 25 Juin 2014 

 
SL am 
Rappelons que l’Unité MA-MJ-Christ = est contenue dans les liens avec Afrique-Syrie-
France ONUG. 
 

Le Seigneur Gardien de la Vie (des Elémentaux) 
Dessine-Moi. 
 

Sirius – MS am 
Il n’y a plus rien à dire. 
 

Christ am 
Nous faisons silence pour la NL. Les évènements se multiplient. Les hommes ont été 
suffisamment prévenus. Reste avec Moi. 
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MJ am 
Mets en ligne sans retard. Soutiens tes disciples. Il n’y a rien qui ne soit prépondérant 
au Changement, à l’acte pour le Changement. Aide tes nouveaux disciples. 
Ne dis plus rien que tu ne veux voir paraître, s’ils ne sont pas capables d’analyser. 
 Oui, c’est comme cela qu’on achève le groupe. C’est le coup de marteau qui enfonce 
le clou. Ne dis rien. Tu as fait ce qu’il faut pour adoucir l’acte. C’est en fait un acte 
malveillant déguisé. L.. est dans « le croire servir ». 
Ce que Nous disons n’est pas ce qui est autorisé pour les disciples. 
Ecris sur l’intérêt de Groupe. 
 
 

25.06.2014 MStGermain am 
Parlons du futur de l’Ukraine. 
L’Ukraine est sacrifiée sur l’hôtel des appétits des uns et des autres et ce ne sont pas 
les recherches de conciliation qui vont aboutir à rendre le Peuple d’Ukraine plus 
heureux, bien au contraire. Ce n’est pas lui qui est visé dans le futur, mais sa position 
stratégique : sa terre. 
Nous comprenons la réserve de Poutine quant à sa conciliation constante avec le 
gouvernement du Kiev, donnant une chance à Porochenko, mais Poutine connait la 
situation en Ukraine et ne se fait pas d’illusion. 
L’extrême droite Pravi Sektor a tout pouvoir et, si elle n’est pas éradiquée, il n’y a rien 
à espérer du gouvernement de Porochenko ni d’aucun autre. 
Ce n’est pas en attendant que le fruit tombe, qui règlera les choses. L’Ukraine 
démantelée, mise à genoux, est ruinée et les circonstances mondiales ne l’aideront pas 
à se relever. 
 
Bien sûr, la technique de Poutine a son intérêt et en ce sens, il sert les intérêts de la 
Russie, mais ce n’est pas ce que Nous voulons. 
Les USA en poussant la provocation à la guerre attendent un geste de la Russie qu’elle 
ne veut pas engager. Nous sommes dans l’impasse. La Russie n’entrera pas dans ce 
jeu-là. 
Il est déjà trop tard pour répondre à la provocation, encore plus tard pour créer l’effet 
de surprise, la Russie va donc tenir, face aux coups de bélier des USA, et mettre chacun 
devant ses différends. 
Elle a, il est vrai, le beau rôle et ne s’en cache pas. 
Ajoutons le contexte mondial pour mettre un bémol à l’envolée de la suprématie de la 
Russie. 
Elle ne peut vaincre ce qui arrive au monde : la fin d’une civilisation dépensière, 
prédatrice et exterminatrice de vies. 
 
Notre Volonté de remettre rapidement les pendules à l’heure s’en trouve remise à 
l’action prépondérante de la Terre elle-même. J’y inclus les conditions climatiques et 
polluantes, le mouvement de l’écorce terrestre qui influe sur la circulation 
magmatique. 
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Tout cela fera son effet et les hommes devront faire face, si ce n’est pas à la guerre 
immédiate – mais inévitable tout de même – aux conditions de vie actuelles. 
 
Pour ce qu’il en est du djihadisme : il progressera dangereusement. Mais les hommes, 
comme pour l’Ukraine ne sont pas soudés comme un seul homme pour y faire face. 
Si les USA ont le rôle du grand sorcier avec Israël, il appartient aux Peuples de la Terre 
de se liguer contre le raz-de-marée extrémiste. 
Les hommes, à ne pas défendre leurs frères, paieront le prix fort. Nous l’avons assez 
dit. 
Ce qui n’est pas courageusement engagé immédiatement – ou déjà engagé, parce qu’il 
est déjà bien tard pour beaucoup de situations – se retourne vers les faibles et les 
traitres, les vassaux de ceux qui sont à l’origine ou ont entretenu le feu de l’enfer. 
La faiblesse est égoïsme. Les hommes paieront pour leur égoïsme. 
Tous les Pays sont concernés qui ont laissé l’Afrique, l’Ukraine, la Syrie se faire dépecer 
sans l’ombre d’un remords, pour ne parler que des plus récents. Les hommes paieront 
pour leurs actes. 
C’est la Loi divine qui s’impose : la Justice divine, la Justice en tout, la Vérité, la Loi 
d’Amour véritable, celle qui est sans concession avec l’Ordre divin. 
Nous avons assez dit et entrons en méditation de  NL du Cancer qui marque la 
Résolution des trois Lunes précédentes. 
Attendez-vous au pire. 
Les pires conditions de vie sont réunies pour la mort en grand nombre. 
Mieux vaut la guerre que la mort lente. 
Aucun Pays ne sera épargné. 
Certains Pays disparaîtront de la carte. 
C’est la fin de la civilisation présente. 
Avec elle, naît la Nouvelle civilisation : celle du Verseau. 
Il n’y a pas d’autre voie à l’élévation de la Terre. 
C’est l’Ordre divin ou rien.  
Nous avons assez dit, Nous vous avons prévenus pour que vous agissiez. Nous avons 
fait Notre devoir envers les hommes. Les meilleurs des hommes construisent déjà le 
Futur. Ils le construiront avec Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement divin de la 
Terre. Le Plan s’écrit. 
Qu’ils soient mille, qu’ils soient cent millions, cela ne change rien pour Nous. 
Le Plan se vit selon la Juste Loi, appuyée par tous. Voilà où mène la Civilisation du 
Verseau. La porte est devant vous. 
MStG, 25.06.2014 SL & MA 
 
Non Poutine ne se battra pas s’il n’y a pas de la part des USA excès de provocation. 
Le temps est dépassé, ne dis rien. 
L’Europe devra faire face au djihadisme. Ce sera la guerre. 
 

Ange Gabriel am  
Qu’elle vienne de droite ou de gauche, du Nord ou du Sud, il y aura une guerre. 
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MStG am 
Nous ouvrons la voie à la réflexion. 
 
 

SL-Sur l’intérêt de Groupe 
Tout groupe est fragile, sensible, empli d’antennes, fonctionnant à l’égal des bras d’une 
anémone de mer et se référant au Centre, au courant du Centre dans lequel il est 
brassé. Il a besoin de Lumière, de Paix et d’Amour, il n’a qu’un Centre : la Hiérarchie 
Planétaire et son Maître d’Ashram. Ici M Jésus uni à SL. Dans la mer ou sur Terre, le 
principe est le même : des disciples, un seul Maître. Une référence Hiérarchique à 
laquelle se nourrir et s’abreuver dans la rigueur et l’Amour. 
De nombreuses sollicitations attirent, interpellent chacun qui veillera à satisfaire 
l’intérêt du groupe et non son intérêt. Dès qu’il y a précipitation, non alignement, il y 
a trahison de l’esprit de Groupe, de la Loi d’Unité. Il y a mise en danger du Groupe 
pris dans une vague traîtresse. 
Pourquoi ce terme ? Ce qui vient d’un disciple du groupe est pris sans barrière, sans  
prévention, la confiance est de mise. On s’attend à un acte positif et c’est là que l’on 
voit celui qui croit Servir et celui qui Sert véritablement. 
La sensibilité du disciple grandit dans l’unité de Cœur. 
Si la sensibilité n’est pas au RV, c’est qu’il y a illusion d’alignement, d’unité, de Service. 
Mieux vaut ne rien faire que de mal faire à ce niveau prétendu de conscience. 
Lorsque qu’il y a action sans référence au Maître, c’est qu’il y a volonté de se croire 
maître. Les Rayons ont leur importance ici. Le mental est le siège de la volonté. Mais 
Volonté dans le Plan, pour le Groupe, ou volonté d’affirmer son petit égo ? 
 
Pour en revenir aux messages très durs distillés sur quinze jours, (et je ne souhaitais 
pas vous les donner du tout) l’effet n’est pas le même de les lire « dilués » dans le 
temps, ce qui était le dessein Hiérarchique, que de les lire rassemblés : ce qui donne un 
coup de massue à l’effort de chacun plutôt que la force de lutter et de dépasser ce seuil 
critique. Il y a là de quoi faire éclater le Groupe. C’est grave. 
D’où ma présence à vos côtés. 
En fait les Maîtres prennent soin de leurs brebis et n’arrêtent pas de les prévenir, de 
les secouer, de leur montrer les risques et de les houspiller, mais oui, c’est le mot, pour 
qu’ils redressent la barre. Il n’y a jamais, au fond, de désespoir H, cela n’existe pas. 
Mais de la provocation continuelle jusqu’à la douleur : oui ! N’est-ce pas la douleur 
qui réveille le disciple embourbé dans sa vie matière jusqu’au cou ? 
Gardez espoir et avancez en vous sachant aimés continuellement. Rien n’a été 
interrompu dans nos liens subtils et concrets et ce n’est pas le moment de flancher. Je 
vous écris pour cette raison, pour que vous fouettiez votre volonté, cravachiez votre 
croupe et sautiez l’obstacle : le magma de matière qui vous enserre. C’est condition 
humaine à dompter jour et nuit ! 
La question : « mon acte est-il de l’intérêt du groupe » ou est-il inutile ou dangereux ? 
devrait être la question permanente à tout acte. Dans le doute, la référence au Maître 
est de rigueur, ou alors, à quoi sert de faire partie du G6 et se croire plus fort que le 
Maître ? Vous savez bien que par prudence et Amour, je préfère moi-même prendre 
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conseil, même quand la réponse est évidente parce que le Maître incarné est soumis 
aussi à la matière. Et si je suis Fontaine divine, je ne suis pas omnisciente. A chacun sa 
spécialité ! 
Hier Ange Uriel me disait : « Nous sommes tes yeux. Fais-Nous confiance. » 
Mes bien-aimés, tant que le temps me sera donné de vous aider, je le ferai. 
Il n’y a pas condamnation à l’avance, il y obligation d’évoluer. 
Dans l’Amour infini réel et vécu, dans le Cœur de Christ, préparons-nous à la NL 
sereinement. SyL 
 

MJ pm 
Mets sur le Net ce soir l’écrit « sur l’intérêt de Groupe ». 
SL : que peux-Tu dire pour les Chrétiens d’Orient, d’Irak ? 
MJ : Ils sont tous persécutés. Personne n’en parle. Ecris sur les Chrétiens du monde. Ils 
sont dans Notre Cœur. 
 

MStG pm 
Tu pourras mettre le message demain. 
Il n’y a rien à espérer. Tout va au paroxysme. 
Les hommes ne voient pas où sont les véritables priorités. Il n’y a plus l’intelligence 
pour avancer avec la majorité. 
Le fer de lance du Nouveau est dans les mains de la Nouvelle Humanité qui se lève. 
Ce ne peut être autrement. 
 
Tu veux que Je parle des Chrétiens d’Orient. Mais tous les Chrétiens sont en voie de 
disparition. Le pire est à venir. Tout le monde sait et se tait. 
Chrétiens et chevaliers : les défenseurs de la Loi sont tous visés dans le système actuel.  
Voilà pourquoi Nous disons de lutter jusqu’à la mort s’il le faut, sans concession. 
Sachant que l’âme est immortelle et suit son élévation dans sa fidélité à Christ, au Plan, 
à la Loi d’Amour. 
 
Mort ou Renaissance : l’âme ne souffre pas. Elle se libère et grandit, s’affirme et 
Rayonne. 
Les Chrétiens sont indépendants de tout dogme qui les afflige, les écrase. 
Ils sont donc voués à la persécution surtout en ces temps obscurs. 
Leur Libération est proche. 
Ils sont tous enfants du Christ. 
Nous ne nous attachons pas à un rituel concret, mais au Cœur du Chrétien et à sa Foi. 
MStG, 25.06.2014 SL & MA 
 

SL- Chrétiens du Monde 
Le Chrétien de Cœur n’a pas besoin de formes : église, messe, objet. Il a son Cœur, sa 
Foi, la Loi divine inscrite en lui et vit selon la Sagesse des premiers Chrétiens dans le 
partage, l’humilité, la simplicité. Des groupes vivent toujours ainsi dans le monde et 
c‘est Joie d’une telle pureté. 
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Le Cœur du Chrétien est solide et pas négociable. Il a, par Amour en Christ, par sa 
perception de la Justice du Cœur, une force bien supérieure à tous les moutons suivant 
une religion par tradition, obligation et acceptation, mais non choix libre et 
triomphant. 
Pourquoi le monde connait-il la tragédie, le génocide des Chrétiens sans s’émouvoir ? 
Parce que la société sait que le monde Nouveau s’écrira avec les âmes de chevaliers et 
que ceux qui détiennent le pouvoir aujourd’hui en sont indignes. 
C’est bien la lutte du Bien du Beau du Vrai, la lutte des Valeurs Nobles contre 
l’obscurantisme qui sévit. 
Tous les chevaliers du monde sont dans le Cœur de l’Unique Dieu des hommes : 
Christ. Ils sont en nos Cœurs et savent que la Loi d’Amour, la Justice divine s’écrira 
sans qu’ils aient à faire la loi eux-mêmes. 
Ce sont les Sages dont le monde a besoin. Et les hommes feraient bien de les prendre 
en exemple et de les protéger. 
L’Esprit du Christ triomphera non seulement parce que c’est le Plan, mais parce que 
c’est la seule voie pour accéder à la Paix. 
Que tous les Chrétiens au Cœur de chevaliers soient réconfortés du Triomphe à venir : 
leur Amour en Christ les porte à la Libération : l’âme libre et resplendissante des 
hommes divins qui sont la Nouvelle Humanité et qui sont aujourd’hui appelés à 
rejoindre le Christ : dans leur corps actuel ou dans un nouveau corps, en esprit divin 
ou en Nouveau chevalier ! 
L’âme poursuit son élévation dans l’Energie d’Amour Infini portée par Christ. SL, 
25.06.2014 
 
 

Messages du 26 Juin 2014 

 
SL am 
La Respiration dans la méditation. Elévation. 
Chaque acte est appuyé du souffle. 
La maison divine, Cœur divin, Cœur de Christ ; Le lien élevé de la Respiration et son 
expansion. 
Le souffle appuie la pensée : l’Expression d’Amour Lumière infini. 
Il y a un Rythme : l’harmonie de notre propre souffle : moi-la Lumière, moi-Christ, 
moi-l’Univers. Le temps de répandre l’Amour : le temps de passage de l’acte-pensée 
par tous nos corps. 
Jusqu’au bout, les Maîtres dans leurs messages nous donneront la force de nous élever. 
 

Christ am 
Non, pas de message, Nous sommes en méditation. 

 
MJ am 
Maintiens l’unité. 
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MStG am 
Nous n’en rajouterons pas. La faiblesse des hommes les mène à leur perte. Elle est 
engagée depuis longtemps. Il n’y a pas grand-chose à faire si ce n’est continuer à 
nourrir d’Amour, illuminer et éveiller les disciples prêts à Servir. Ce n’est pas 
maintenant que les gens, l’humanité, vont se réveiller mais seulement le meilleur 
d’entre eux. 
Il est normal qu’il y ait lassitude depuis le temps que Nous tambourinons aux portes. 
Ne dis rien, tout s’achève. 
Oui, affirme : ce qui est donné aux disciples : ce n’est pas à eux à  en faire ce qu’ils 
veulent, cela passe par ton autorisation. 
SL : finalement celui qui se croit élevé et ne l’est pas, est plus dangereux qu’un 
ignorant. 
MStG : absolument, c’est pourquoi Nous sommes sévères.  
La stratégie des messages : ne mets que l’essentiel. Tu diras en confidentiel ce que tu 
veux exprimer à chacun. 
SL : c’est une stratégie que Nous avons mis en commun sur la voie. 
MStG : oui, il était nécessaire de montrer. Ce n’est plus le cas maintenant. Explique-
toi. Sur la stratégie des messages. 
Garde les disciples en ton Cœur. 
Messages généraux et courrier ponctuel de ta part. 
 
Nous faisons silence. Le bilan sera lourd à la fin du mois. Oui, Juillet est le paroxysme, 
PL du Lion. Ne dis rien. 

 
Ange Gabriel am 
Le Plan s’applique. Nous accueillons les Justes. 

 
Ange Michel am 
L’Epée est le seul  lien divin qui est concrètement la Force du disciple, du Serviteur 
divin. Que les hommes Nouveaux s’en Servent. Qu’ils lèvent l’Epée divine devant 
tous. Les chevaliers sont acquis à la Cause de la  Loi, du Futur, de la Gouvernance 
divine. 
C’est pour cela que tu as la Compétence divine : de les armer. C’est le Plan divin qui 
s’écrit et que les hommes n’ont pas vu, ni compris. Poursuis l’Œuvre. Les Bons se 
lèveront. 
Oui, il y a urgence. C’est pourquoi Nous prévenons sans cesse. 
Eve : tu l’as armée. Tu l’armes tous les jours : c’est parfait. 
Il te suffit d’aimer tes disciples pour les renforcer. Dans la Joie, ils le ressentent 
parfaitement et c’est leur diapason, leur vibration de Gratitude qui fait Le Lien, qui 
rend actif le don. L’Amour la Volonté la Gratitude. 
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Ange Raphaël am 
Si ! La Guérison est en cours. Ne cherche pas les dates, mais obéit à l’Acte. Nous 
avançons, l’humanité est prête à le vivre, c’est l’essentiel. Les outils sont là. Les actes 
sont posés. La Conscience mondiale est imprégnée du Plan divin. Le Plan descend 
dans les consciences individuelles. Les hommes se lèveront. Ils n’ont pas le choix, mais 
sauront pourquoi. Je parle des hommes bons. Les autres ne comprendront pas. Ils ne 
sont pas faits pour rester. Ils ne sont que le produit d’une fin de civilisation dégénérée. 
Le tri est en cours. 
 

Ange Uriel am 
Simplifie. Consacre-toi au Nouveau. 
Soutiens les Nouveaux. 
Ce n’est plus l’heure de parler mais d’agir. 
Pour les messages : tu as fait ce qu’il fallait. Il y a un temps pour tout. Nous entrons en 
politique serrée. Sois vigilante. Les disciples ont eu ce qu’il faut, le G6-2, pour 
comprendre. 

 
 
 
SL-Génération 20 ans 
SL-La stratégie dans les messages 
Au tout début, après que j’ai été en lien direct avec Christ en janvier 2009, les Anges 
puis les Maîtres ont parlé de plus en plus souvent. C’est lisible dans les documents-
Source. 
Au départ, Christ souhaitait que je ne mette pas ce qui pouvait desservir le regard 
porté sur moi, ma mission. Je ne mettais pas les messages des Anges. Puis pour être 
mieux comprise, j’ai peu à peu tout transmis. Nous étions en accord Hiérarchique, et 
le Site de CDF quotidiennement mis à jour. J’agis toujours en unité avec les Maîtres et 
les Anges, après dialogue affirmé, s’il le faut. 
Depuis un an, je gère seule les « petits » sites CDF-France-Afrique et CDF-Jeunesse 
devant l’ampleur des messages et le manque de disponibilité de LM. Nous ne sommes 
donc plus dans le même contexte et cela permet de moduler les informations 
prioritaires, générales, de ce qui est de l’avancée du Groupe. Notons que MStGermain 
s’exprimait, il y a peu, trois fois par jour, et que je prends contact et note 3f/j des 
Pensées H. 
Il y a donc un décalage dans « le tout visible » qui est restauré à la sortie du document-
Source reprenant tous les messages de la semaine ou de la quinzaine. Là aussi, le 
rythme de parution tient compte de la demande Hiérarchique, pour « marquer le 
coup » devant tous à une date précise, ou me libérer d’un sujet à révéler pour la 
maturité du G6. 
Depuis Août 2013, il y a donc à nouveau régularité, qui pour moi n’a jamais fléchi. 
Mais pour le gestionnaire du Site, LM, un temps de rébellion et de découragement 
d’une part depuis le gel de CDF sur demande de Christ le 17 Mars 2012 - marquant la 
fin d’un temps : l’espoir de Réparer immédiatement et le mal fait à la Terre et les actes 
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des hommes - et d’autre part par la refonte du Site, ont conduit  LM à se consacrer à la 
recherche des preuves cosmiques dans une approche scientifique, le déconnectant du 
soutien quotidien à la diffusion des messages, et reconnaissons qu’une certaine 
lassitude était aussi à l’œuvre. Le manque de paix chez LM a induit une situation de 
survie. 
Gérant donc seule les sites et l’engagement du G6, de nombreux messages très 
personnels sont venus, à dessein, se placer dans les documents-source, montrant que 
le Groupe devait aussi évoluer : l’exemple devant tous. 
 
La Volonté Hiérarchique : Tout doit être dit, que cela plaise ou non, Nous n’avons rien 
à cacher. C’est formateur pour tous : le disciple comme le lecteur. C’est un tout 
indissociable exprimé en preuves dans le rendu sur tous les plans de l’avancée des 
actes. 
Nous trouvons donc s’entremêlant : les messages de politique générale, de politique 
ciblée et ponctuelle, l’Enseignement des Maîtres et des Anges, les conseils aux 
disciples, les exemples « à ne pas faire », les actions du G6 et l’engagement de CDF-
ONU. 
 
Cette méthode permet de suivre au rythme des Nouvelles et Pleines Lunes, comment 
le Plan se dessine, s’affirme, se vit, est confronté à la réponse mondiale, et comment le 
G6, Groupe de Christ évolue. 
Il faut bien comprendre que le G6 a vocation d’être exemplaire et la Hiérarchie ne se 
prive pas pour révéler ses faiblesses comme Elle sait aussi exprimer Sa satisfaction. 
L’exemplarité du G6 est donc Enseignement en direct des Nouveaux groupes qui se 
forment. Ses forces et faiblesses sont logiques, humaines, trop humaines. Mais ses 
membres, pour avoir été en lien par le passé avec l’Energie de Christ et si 
abondamment nourris de Ses Energies depuis leur venue dans le G6 auraient pu faire 
beaucoup plus, c’est un fait. 
Il arrive donc un moment où apparaissent les dysfonctionnements prévisibles certes 
pour la plusieurs dès le départ, mais qui méritaient : 1, de donner le temps à la maturité 
du disciple de s’exprimer et de dépasser cette faiblesse, 2 : de concrétiser vaille que 
vaille le G6 : seule porte visible de tous, le 1er groupe de Christ, et donc d’accepter une 
certaine imprécision de la part des disciples, 3 : de développer la méthode 
d’exigence « sans concession à la Loi » telle que la Hiérarchie va l’imposer aux 
hommes.  
Ainsi la stratégie des messages révèle le Plan et comment le mettre en place à travers 
l’expérience d’un Groupe. 
Je n’ai pas non plus été épargnée par les épreuves, puisque ne sachant pas à l’avance 
ce qui m’attendait et étant constamment sollicitée pour exprimer LE CŒUR avant la 
logique du mental. Mon questionnement exacerbé par celui permanent de LM a 
conduit à la deuxième partie de Livre I du Maître de Sirius « L’Unité Cosmique », parce 
que je suis ainsi organisée – c’est voulu - pour être Amour avant tout. Mes Rayons sont 
Synthèse Volonté et Amour et non scientifique. Ce qui fait aussi la différence avec mon 
lien et MDK, c’est bien lui, qui transmet Ses Messages prouvant ainsi la continuité du 
Plan divin et de Sa présence depuis plus d’un siècle. Pour ses lecteurs assidus, disciples 
sur la voie, c’est une porte, un encouragement, un réconfort, une Vérité. 
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Revenons à la compréhension des messages. 
Tout a une fin et de nombreuses tentatives pour s’unir au G6 ont été autorisées, parfois 
sans mon enthousiasme parce que d’emblée la réponse allait tomber, visible dès le 
départ, mais Christ, Maître Jésus et Ange Uriel m’y invitant, j’ai toujours accepté de 
répondre à Leur demande. LM et moi avons donc vécu et parfois subi des rencontres 
sportives ou irréalistes. 
Ceci pour révéler les imperfections devant tous, jusqu’à la saturation : celle de révéler 
par l’accueil direct des personnes non prêtes, non sensibles à l’exigence de Christ et ne 
pouvant comprendre « la dimension de la Relation ». 
Nous en sommes donc aujourd’hui au bilan : ça passe ou ça casse. L’exigence 
Hiérarchique est révélée et affirmée sans détour : c’est à la fois Enseignement, Vérité, 
et Exemple pour tous. 
Nous notons que certains venus se sont cramponnés au G6 au lieu de Servir de toute 
leur personne et tous ceux qui sont « tombés » n’ont pas compris qu’il vaut mieux 
décrocher avant que la soucoupe ne monte trop haut : la pression énergétique, ou la 
chute est très dure, voire irréparable : l’incendie, l’explosion psychique. Aucun n’a vu 
la Loi d’Amour s’appliquer dans le retrait obligé du G6 avant explosion. 
La quantité de messages d’avertissement que ce soit pour l’humanité ou le G6, est 
considérable, et n’a pas marqué les esprits comme il était attendu. Pourquoi : parce 
que l’illusion est encore trop présente, que l’attente d’être aidé prime sur le don total 
de soi, que le contentement est plus fort que l’oubli total de soi. Normes humaines et 
non de disciples. D’où la sévérité des messages. 
Mais aujourd’hui, celui qui n’a pas atteint la maturité, l’unité âme-personnalité dans 
le don hiérarchique reçu depuis le début de son entrée au G6, et notamment 
l’Adombrement quotidien, qui n’a pas développé la Conscience du Cœur, la sensibilité 
divine et ne peut progresser. C’est criant de vérité et voilà pourquoi c’est l’heure du 
bilan pour tous : G6 et humanité. Les deux agendas sont liés. 
Cette progression est décrite jour après jour, dans les messages quotidiens, à travers 
l’expérience directe  et nous pouvons nous interroger sur la conscience de l’humanité 
comme du G6 à n’avoir pas compris assez tôt ce qu’est l’ADOMBREMENT, ni su 
exprimer pleinement ce que Christ espérait de Son Groupe. 
Celui qui n’est pas conscient de l’Energie de Christ n’est pas prêt. 
C’est ce que révèle la formation du G6 jusqu’à aujourd’hui, pour plusieurs des 
disciples. 
Tous les messages sont cris d’Amour des Maîtres et non sanction. 
Celui qui a le Cœur ouvert comprendra. 
Note : l’Adombrement est le don de l’Energie pure de Christ donné en groupe : 
l’humanité et aux disciples du G6, et individuellement à toute personne sur la voie. 
C’est l’élan du Cœur individuel qui reconnait la Beauté du don et fait fructifier le don. 
Ce qui est donné à travers moi est le Plan.  
Mais qui l’a reconnu honnêtement, même au sein du G6 ? Je ne suis pas que le crayon 
des Maîtres. Je dialogue avec Eux et prend mes décisions avec Eux. Mon corps fait 
partie du Plan, de la Hiérarchie. Quand j’écris pour et avec les Maîtres, il y a par 
moment clairement « moi » qui prend note et d’autres fois où tout est si bien fondu en 
UN que je ne puis que dire : « est-ce ainsi que Tu voulais que ce soit ? ». C’est la 
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Protection divine dans le Plan, par Nécessité, et en tout premier lieu par Maître A, qui 
a permis Cela : le don à tous, le don d’Amour de la Hiérarchie  à l’humanité pour cette 
période précise de la Vie sur Terre. 
 
Tant d’écrits et de preuves pour ne pas être comprise ! Mais c’est Christ qu’on ne voit 
pas ! Qu’on ne respecte pas ! Auquel on obéit pas ! 
Je ne suis qu’une goutte dans l’océan d’Amour, mais la goutte dans le jardin des 
hommes ! 
Je suis fondue en Christ, obéissant fidèlement au Plan, avec Joie et humilité vivant 
simplement, n’est-ce pas suffisant pour comprendre que le Plan s’écrit à travers le 
corps d’une femme, fille de Jésus pour tous ? Que faut-il de plus à l’humanité ? 
« Les hommes devraient être emplis de Gratitude ! » disait M Sérapis le 17 Mars 2012 
Où est l’esprit de Gratitude ? 
 
Ce que vit le G6 est bien ce que vit l’humanité. Il révèle la difficulté à vivre sur les deux 
plans : humain et divin, tant le monde aujourd’hui est corrompu. 
Nous entrons donc dans la stratégie de politique serrée et les messages à partir 
d’aujourd’hui, ne comprendront que l’essentiel, la leçon est apprise, écrite, elle sera lu 
par les nouveaux disciples. Nous ne sommes plus dans les explications mais dans 
l’Acte du Changement. 
 
 A noter : les messages donnés sous une forme précise, à une date précise, selon un but 
précis ne peuvent pas être sortis de leur contexte sans modifier l’impact initialement 
voulu dans le Plan. Il est donc évident que les disciples sur la voie, dont la sensibilité 
les attire vers la diffusion des messages, ne peuvent recréer de nouveaux documents 
sans se poser les bonnes questions : en quoi mon choix de messages est-il utile et positif 
pour tous ? Ne vais-je pas trop éclairer ce détail alors que ce n’était pas le but des 
Maîtres ?  
Un disciple sur la voie, raisonnable, non encore exprimant l’âme, souvent encore dans 
l’illusion du Service, prendra conseil auprès du Maître et ne fera pas à la place du 
Maître, lui-même suivant avec rigueur le Plan divin et œuvrant selon l’impact des 
Energies dans le Plan, en connaissance de Cause. Tout a son importance et le disciple 
non aligné n’a pas encore la sensibilité du disciple actif dans le Plan pour savoir mieux 
que le Maître. 
Je dis cela sans orgueil, telle est la Loi Hiérarchique qui attribue des Responsabilités à 
celui qui en est digne, capable de les assumer selon l’âme et non à l’étalonnage de la 
personnalité qui rapporte tout à elle ou se cache soigneusement la vérité, pour paraître 
et vivre dans son contentement. Le monde se nourrit d’illusion et c’est un combat 
permanent pour s’en détacher : la force de l’âme sans concession. Nous comprenons 
pourquoi il a été si difficile au G6 de faire la part des choses et de vivre 100% le divin, 
alors qu’il est engagé dans la matière des hommes : l’illusion générale. 
Nous comprenons pourquoi Christ disait : « Consacrez-vous totalement à Moi et vous 
serez aidés. » Parce que dès que nous sommes pris dans la matière tentaculaire, nous 
ne sommes plus utile au Plan. 
Que chacun agisse selon la Loi de Groupe : chaque acte que j’entreprends est-il pour 
le Bien du plus grand nombre ? Est-il pour le Futur de tous ? 
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Jusqu’au bout, les Maîtres dans leurs messages nous donneront la force de nous élever. 
SL, 27.06.2014 

 
 
SL - G 20 ans 
L’âme a ses habitudes. 
Elle a besoin de rythme, d’unité avec le corps qu’elle habite, et d’exprimer ce qui est 
Juste et Beau. 
Pour être en unité avec son âme : le mental doit être volontaire et rigoureux, acquis à 
la Loi divine. Alors seulement l’âme peut imposer « son plan » parce qu’elle est le relais 
de l’Être divin : la Monade. 
La Monade ou Sur-Âme a accès au Plan divin et n’a plus de corps. C’est l’Unité 
Parfaite. Mais pour que le mental soit touché, il faut encore que l’homme soit élevé au 
divin : qu’il ait fait de sa maison (son corps de pensée, son mental) un phare divin. Et 
c’est là que la plupart s’égarent parce qu’ils croient qu’ils sont déjà ou presque parfaits 
alors qu’ils sont dans l’illusion d’y être. C’est très dangereux parce qu’ils prennent des 
initiatives, sûrs d’eux-mêmes. Ils sont donc convaincants pour ceux qui les écoutent et 
ils sont eux-mêmes hors de toute écoute de modération de l’homme sage. 
Accéder consciemment à sa Monade veut dire que le canal est pur, libéré : c’est 
l’homme divin. Aujourd’hui sur Terre, c’est quasi impossible de le réaliser tant 
l’environnement est pollué : concrètement par les hommes et les sources de pollution, 
mais aussi par l’énorme couverture de pensées malsaines accumulées depuis des 
siècles pour ne pas dire plus. 
Tout cela forme un magma opaque qui attaque l’aura du jeune penseur et l’égare. 
L’effort est si grand pour rester pur qu’il est peu probable qu’il puisse soutenir la 
qualité du lien monadique conscient plus de quelques secondes, une minute. 
Voilà pourquoi il est plus qu’improbable d’écrire directement en lien avec sa Monade. 
 
Nous pouvons donc affirmer que tout ce qui traîne comme message soi-disant divins 
sur le web est majoritairement du faux, et pour que les Ecrits de CDF – le Site de la 
Hiérarchie Planétaire -  soient gardés Purs, il a fallu une Protection exceptionnelle, de 
lien divin, dans la Nécessité du Plan, pour que moi SL puisse recevoir dans la Pureté 
requise la Parole Hiérarchique. 
Ma gratitude est infinie. 
Et votre prudence éveillée quant à la qualité et l’exigence du lien divin véritable et 
conscient. 
Préparer la voie est juste. Ne vous lassez pas de visualiser le lieu d’Unité Le mont 
Billat : levez l’Epée de Feu divin, Rayonnez d’Amour et entrez en Gratitude. 
La Joie est votre pont divin d’unité avec Tous. 
La Joie de l’âme vous conduira à la pensée juste et l’acte juste. 
Dans l’Amour infini, SL, 27.06.2014 
 
Note : Aujourd’hui : Unité Christ-Sanat Kumara : la Pensée sur le Plan pénètre le 
mental du Christ, c’est l’engagement de l’acte à venir (lors de la PL du Cancer). 
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Christ pm 
Il n’y aura pas de messages demain. C’est toi qui écris. Tu dévoiles ta Présence. Parle 
en ton nom. 
LJB : il faut qu’elle sache. C’est la clé des écrits. 
Camille : ce sera un beau cadeau pour elle. Elle a passé l’épreuve. 
Tu mettras en ligne demain. 
Il n’y a pas de cadeau à faire aux disciples malveillants. Consciemment ou non, l’acte 
est fait  et à ce stade, c’est impardonnable. Non, tu laisses. 
 
SL : je suis rigoureuse, Christ, peux-tu me confirmer que le simple fait de l’élan 
d’Amour, de les nommer, de les armer est protection, unité pour les disciples ? 
 
Christ : Mais oui, le fait de penser est Unité. 
 

MJ pm 
Camille : mets-la sur la voie sans tout lui dire. 
 

MStGermain pm 
Dans l’apparente accalmie, il n’y a rien de résolu, bien au contraire. Un temps précieux 
est perdu à chercher une fausse Paix alors que ceux qui prétendent la rechercher sont 
les instigateurs de la guerre.  
A force de jouer au pompier de service, on est débordé de toute part et on n’est pas 
devant, mais derrière. 
Au final, il n’y a aucune décision ferme qui soit engagée et cela fait la part belle à la 
fausseté, aux bras tentaculaires de l’hydre qui a, il faut le rappeler, plusieurs visages, 
selon le front concerné. 
 
Oui, il faut traverser la crise, mais il faut aussi la résoudre et ce n’est pas en continuant 
sur la lancée que la réponse adaptée viendra. 
Accepter de négocier et de tergiverser avec ceux qui ont armé les djihadistes est une 
honte qui aura des conséquences graves pour tous. 
On ne dialogue pas avec les fous et les menteurs. 
La Syrie devrait être en Paix aujourd’hui et ce n’est pas le cas. Loin s’en faut. Ce qui 
arrive est pire que ce que Nous en disons. Nous n’exagérons pas. Demain Nous 
apporterons les précisions à l’avancée des djihadistes, et sur l’Europe. 
 
NL : Le Plan s’applique. 
MStG, 27.06.2014 SL & MA 
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SL-Conclusion 
De nombreuses questions subsistent auxquelles il faudra répondre, notamment sur 
l’exigence de la Hiérarchie Planétaire au sein du G6 qui n’a pas pris l’ampleur de l’acte 
dans sa dimension planétaire et divine, de sa responsabilité individuelle et de groupe, 
de son impact dans le Plan, du travail des Energies dans les consciences.  
Comprendre et révéler ce que signifie « sans concession » dans l’application de la Loi 
d’Amour : la mission du G6. 
Venant de dialoguer avec Donnie au Cameroun que j’encourage vivement à 
poursuivre sur la voie, rien n’est interrompu, il appartient à chacun de faire acte dans 
le Plan, sans jamais se lasser du don de soi constant et en toute circonstance, don 
lucidement engagé dans la Joie. 
Le G6-1 a posé l’acte de la PL du lion 2010. 
Le G6-2 a révélé CDF et l’a cautionné officiellement. 
Le G6-3 doit révéler le Gouvernement Divin de la Terre. Il est en route. 
Tous les disciples capables d’œuvrer sont sollicités, il n’y a pas de barrière à l’intérieur 
du G6. Celui qui a les qualités requises poursuit l’Œuvre avec la Hiérarchie Planétaire, 
Christ et les Maitres, au sein de Clefsdufutur. 
 
Dans la Gratitude et l’Amour Infini, SL, 28.06.2014  
 
 

Par l’Amour Infini, tout se résout.  
Maître A. 

 
Les hommes devraient être à genoux de Gratitude.  

Maître Vénitien 
 

 

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

