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Messages du 17 au 24 Septembre 2014 
 

 

 

 

 

Messages du 17.09.2014 

 

Christ am 
Nous faisons silence. Prépare-toi pour demain. 

 

M Jésus am 
Hâte-toi et  trouve par toi-même. 

Enfant : une image d’unité. Le Plan : G20 ans. 

 

MStG am 
Aide LM et viens me voir. 

 

Nous entrons dans l’Energie de NL et son acte. Le Signe de la Balance dit en lui-même 
la Réalité, la Vérité à attendre : la Loi à imposer. Nous l’avons dit : ce que les hommes 
ne feront pas, Nous l’imposerons. Ce qui est. 

L’humanité est malade de son système. Elle ne peut se relever sans se battre jusqu’à la 
mort. Et si Nous laissons faire, il n’y a pas un homme qui en réchappera. 

Les monstres sont partout, ont tout phagocyté, que les Justes et les Bons ne peuvent 
vaincre l’hydre sans Notre Aide. L’appeler de tous leurs vœux, de tout leur Être, est 
« Nous faire agir » rapidement et voir affluer l’Energie du Changement. 
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C’est cela que Nous attendons des hommes capables de Nous entendre : un grand cri 
d’Amour et de Volonté d’entrer dans le Nouveau selon la Justice divine. 

 

C’est pour cela que Nous avons créé le centre en France : le Soleil Spirituel où Nous 
sommes. C’est Notre implantation invisible à vos yeux, mais efficace pour le futur du 
monde. C’est de là que Nous Rayonnons sur l’ONU Genève et ancrons les Energies 
dans le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique. 

Vous joindre à Nous est Servir la Cause Juste, le Ralliement sur le Billat est la clé de la 
Victoire. C’est votre seule Chance du futur : vous unir à Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre. 

Plus vous serez nombreux à vous consacrer à envoyer l’Energie positive avec Nous, 
plus vite Nous inverserons le processus et Réparerons les dégâts faits à la Terre et à 
l’humanité. 

Votre Unité avec Nous est capitale. Votre enthousiasme dans le Plan aussi. Redoublez 
d’effort et de Certitude : le Plan s’écrit comme Nous l’avons décidé et engagé. Ne vous 
préoccupez pas du négatif. 

Affirmez le futur juste et triomphant. 

Luttez pour la Juste Cause. 

Agissez en chevalier. 

Encouragez vos frères. 

La Victoire est là, à portée de main. 

Ne baissez pas l’énergie positive, la force de l’Amour dans l’engagement dans le Futur. 

Quoi qu’il arrive, maintenez le but devant vous : le Futur Juste, la Victoire des Justes. 

Ne vous laissez pas aller au découragement ou c’est la chute. 

Votre force est dans la lumière divine : votre Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre. 

Luttez pour la Juste Cause jusqu’à la mort. 

MStG-SL, 17.09.2014 

 

MStG : Explique-toi sur ce que veut dire : lutter jusqu’à la mort. 

SL : les messages ont été progressivement plus fermes et réalistes correspondant à la 
pression sur Terre et à la capacité des consciences d’entendre. 

Nous sommes dans l’acte voulu par les âmes conduisant les personnalités à la 
libération : l’acceptation du Plan, l’Obéissance à la Loi sans concession. Cela met 
aujourd’hui en jeu la vie de l’homme Juste et le fait de dire : « je défends la Juste Cause 
jusqu’à la mort, s’il le faut », le libère de l’angoisse et le protège de la corruption. Cela 
ne veut pas dire qu’il va mourir absolument. Il en prend le risque lucidement et 
assume. 

MStG : Oui, c’est la guerre bactériologique : la guerre pour que règne l’innommable. Il 
faut ouvrir les yeux sur l’abject et ne pas se laisser impressionner par l’horreur, mais y 
remédier, pied à pied. Ne pas laisser filer le temps de la réponse. Se battre contre 
l’ignoble à chaque instant. 

Les Cœurs purs vaincront, tous ceux animés de la Juste Réponse. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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C’est en groupe que le succès se fera. Vaincre ne veut pas dire être protégé de la mort 
physique. 

La Victoire est acte du groupe des chevaliers. 

Naître et mourir ne retient pas la vie de l’âme. 

L’âme est immortelle et les Bons renaîtront dans l’Ere Nouvelle : temps de Paix 
éternelle. 

L’Ere Nouvelle n’est pas vie sans corps. Elle est vie sur Terre concrètement jusqu’à la 
libération définitive de l’âme : ce qui n’exclut pas le travail de l’âme pour le Plan, là 
sur Terre et sans corps physique. 

Le groupe d’âmes à parfaire renaîtra dans l’Ere de Paix. Il n’y a pas d’interruption à la 
vie sur Terre. 

Le Grand Nettoyage permet le Renouveau, la Réparation de la Terre : le triomphe du 
Plan divin. 

Nous imposerons la Juste voie quoi qu’il en coûte en vies humaines. C’est la seule voie 
pour que le Futur soit. 

MStG-SL, 17.09.2014 

 

Christ m 
Mets-toi en condition. Marche détente et préparation. Oui, Je M’exprimerai, c’est 
obligatoire. 

 

Note de SL  
Attention aux prises de position « instantanées » qui répondent plus à un processus 
mental inférieur sans analyse de l’impact en amont et en aval. 

J’en viendrais à dire : les messages sont à analyser SYSTEMATIQUEMENT, non à 
critiquer par réflexe de société. 

Les messages : s’arrêter à un détail ou oublier de suivre la  Logique des messages 
équivaut à ne pas être aligné. 

Il n’y a pas à rester critique par instinct mais à s’approcher avec Amour et respect de 
leur portée et de leur Réalité. 

Lorsque Nous affirmons un acte qui ne se réalise pas, MSt Germain n’est pas dans le 
faux, il appuie le positif : la seule voie allant dans le Plan. 

Celui qui pense superficiel ne verra que le superficiel. 

Attention ! 

 

SL-G 20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 

Il y a la Volonté, l’Amour, la Lumière, les trois Energies principales. Et de la Lumière 
R3 se révèlent l’Harmonie R4, la Science R5, l’Idéal divin R6 et l’Organisation divine 
R7. 

Le Plan est précis et preuve à qui veut lire et comprendre avec le Cœur. 

Entre les êtres sans cœur, les faibles en Amour, les sourds et les aveugles, le chevalier 
prend son Epée et trace la voie de la Vérité, de la Force du Plan, par son Amour 
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Rayonnant. Il ne doute pas. Il ne perd pas de temps. Il consacre chaque instant de libre 
à lutter contre l’ombre, à révéler le Beau – le Bien – le Vrai. 

Quelle satisfaction de se dire :  

Nos Frère divins nous aident à passer le cap de la folie des hommes. Ils nous tendent 
la main, nous montrent la marche à suivre et nous n’avons qu’à entrer en Gratitude et 
Les suivre. Christ est notre Flambeau et avec Lui, Toutes les Hiérarchies le soutiennent 
pour la mission de la Terre. 

Non, Sylvie n’a pu inventer pareille merveille ! 

Mon Cœur bondit de Joie et dans l’éclaircie, je m’avance, tendant mes mains et mon 
Cœur à tous. Je comprends toute l’exigence de nos Frères divins et je m’incline 
d’Amour joyeux.  

La Loi d’Amour est ma Loi et je fais Serment de n’en pas dévier.  

Je fais Serment d’accomplir ma part du Plan. 

Avec vous, dans l’Amour Infini des chevaliers, SyL 

 

Ange Michel am 
L’Epée est le lien. Appeler l’Epée est appeler l’aide divine. L’appeler avec le Cœur est 
recevoir l’Energie divine. Il faut y faire face : l’utiliser dans le Plan. 

Ce que l’on demande on l’obtient, mais pour le Plan : et c’est Energie positive, ou 
contre le Plan : et le négatif fait tomber celui qui l’a appelée. Loi des Energies. 

 

Ange Raphaël am 
Il n’y a pas d’autre voie que l’Energie du Cœur Rayonnant qui absorbe le négatif et 
guérit l’humanité. 

Celui qui dispense le Rayonnement du Cœur est supérieur à celui qui ne peut irradier 
l’Amour divin. Loi des Energies. 

Voilà pourquoi Nous insistons sur le développement de l’Amour Infini, de l’Amour 
Radieux et distribué volontairement dans la Joie de l’acte. C’est la meilleure (seule) 
protection qui soit pour affronter le temps de la fin. 

 

Déva de Lourdes am 
Triangle des Dévas de Guérison : Lourdes – Orcival – Kérizinen 

Notre Triangle est performant, c’est incontestable. Nous œuvrons au Salut de la 
France, et par extension et unité : au Salut du monde. 

Aimer est Guérison. 

Oui, Nous avons grandi et sommes unis sur la France. 

Oui, le Déva du Col du Feu est plus puissant que Nous. 

Le but est l’Unité. Il n’y a pas de limite à l’Energie d’Amour Infini. Il y a des guérisons 
supplémentaires qui ne sont pas enregistrées. Il y en aura de plus en plus. Elles 
concernent les hommes bons, exclusivement. 

 

Monade : accroche-toi au but et ne te préoccupe de rien d’autre. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Messages du 18.09.2014 

 

Christ am 
Sois radieuse. Tu viens donner l’Energie d’Amour. Tu parleras de la Loi d’Unité et 
n’entre dans aucun détail. Tu ne te prononces sur aucun sujet. Tu annonces la voie. Je 
M’exprimerai suivant le contexte. Il faut que Nous soyons entendus. 

 

SL am 
Nous sommes une fabrique à pensée, à énergie. Il faut optimiser l’émanation positive 
et la diriger dans le futur Juste tous les jours, chaque seconde de vie. 

Quand Nous respirons, nous sommes les créateurs du futur ou de la mort. La lumière 
ou l’ombre. 

C’est cela la révélation de cette fin de civilisation que le monde entier est capable 
d’entendre en même temps. 

Le révélateur : la qualité de nos pensées et ce que nous provoquons énergétiquement : 
Science des Energies. 

Vous êtes tenus dans l’ignorance parce que celui qui sait a la clé du futur et que l’union 
fait la force. 

Aujourd’hui tant de corruptions, de corrupteurs ont pris place aux côtés des bons que 
c’est impossible d’inverser le processus sans une aide « providentielle ». 

 

Christ am  
Ecris pour les hommes, mais il en sera autrement sur place. Prépare-toi. 

 

MJ am 
Fais ce que tu peux ce matin. Parles-en aux enfants. Montre la voie de la rigueur au 
G20 ans. La Syrie sera sauvée, tu iras. 

 

MStG am 
Les Américains n’ont pas intérêt à éliminer Daech qui est leur porte d’entrée en Syrie. 
L’affaiblir, oui, juste assez pour paraître. En fait tous les groupes sont liés au même 
système. 

Il suffit de tirer les ficelles d’un côté ou de l’autre pour faire tomber le Pays qui résiste. 

Nous sommes dans une guerre impitoyable ou seul le vainqueur aura droit de tout 
faire - hors la loi : avec ce qui se passe sous la conduite USA-Israel-djihadistes, ou la 
Victoire des Justes sous Loi divine. 

Il est évident que les moyens mis en œuvre par les matérialistes sont considérables et 
imparables dans la matière, sans sortir du combat matière. 
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La seule issue est bien au-dessus de la forme, dans les consciences et Nous ne cessons 
de rappeler que la puissance de la pensée positive, obéissant à la Loi d’Amour est 
décuplée, exponentielle, et c’est par l’union de pensée focalisée sur le futur Juste que 
la victoire des Justes s’affirmera rapidement. 

Arrêtez de vous perdre dans le rideau de fumée. Tout cela est à Nos Yeux un leurre 
qui fait son effet dans la matière certes, mais qui n’a aucun pouvoir durable. 

Nous vous annonçons la voie, la méthode : rassemblez-vous dans l’Energie du Billat, 
la montagne qui domine Genève et unissez vos efforts pour Illuminer L’ONU Genève 
et le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique. 

Vous ferez beaucoup plus par votre adhésion au Plan selon Notre méthode que de 
chercher, isolément une réponse. 

L’union fait la force. La Foi est le moteur du Plan. 

Nous avons assez dit. 

Il faut combattre la matière par la pensée imposant la matière. 

Nous poursuivrons ce soir. 

Ce jour est consacré au RV de CDF à L’ONU-G. 

MStG-SL, 18.09.2014 

 

Christ pm 
Nous sommes satisfaits. Tu as fait ce qu’il fallait, LM aussi. Oui, tu dois faire la critique 
du système. 

 

MJ pm 
Tu as bien fait. Laisse-les prendre la mesure de Notre présence. L’adombrement : 
parfait. Poursuis 2 j. demain, oui tu peux t’expliquer. Tu auras des retours. 

 

MStG pm 
Oui, l’ONU n’est pas prête à entendre. Il faudra pourtant bien qu’elle vous reçoive. La 
situation est dramatique et sans Notre Aide, l’ONU ne peut rien faire. Il faut qu’ils 
comprennent. 

Dis ce que tu as à dire ce soir. 

Tu as donné les cartes à des hommes stratégiques qui en viendront à te contacter. 

 

CR de SL 
Le principe de fonctionnement de L’ONU Genève : une table ronde toute programmée 
et quelques questions du public sans aller au fond des choses dans les réponses. Le 
sujet est traité trop superficiellement, les interventions peu nombreuses et limitées. J’ai 
levé la main plusieurs fois pour m’exprimer, mais sans succès. 

J’ai donc adombré longuement la salle pleine et l’Energie de Christ a touché le groupe 
pendant que les intervenants s’exprimaient. 

A la fin de la séance : 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Nous avions emmené des documents et nos cartes que nous avons distribués à 
plusieurs ambassadeurs et membre des Missions permanentes à Genève. 

LM a pu contacter la médiatrice de la table ronde et lui remettre pour M Michael 
Moller, absent au bout de 30mn, qui s’exprime parfaitement en français, la Charte des 
droits de l’âme. 

Le système ONU : on se congratule abondamment, on vient présenter son sujet, 
discours… et la Société Civile, les ONGs qui sont porteuses de Nouveau, d’initiatives, 
ont peu de temps pour s’exprimer, voire pas du tout.  

Le mot de conclusion devrait revenir à une initiative extérieure à L’ONU. Comment 
être entendus dans ces conditions ? Combien de fois faudra-t-il aller se fondre dans la 
foule, au demeurant aujourd’hui peu ouverte à l’accueil. Peu de bonjours, l’anonymat. 
Cela m’a surprise.  

Je disais à l’ambassadeur de l’OIF : comment laissez-vous partir toutes ces personnes 
sans une note d’espoir ? Question déjà dite le 19.08.2014 

 

En fait il faut rentrer dans le petit cercle des « admis », des « proches » de fidèles pour 
être écouté. Demain, nous irons aux Pourparlers pour la Paix. 

J’ai serré chaleureusement quelques mains.  

Christ a fait un pas à l’ONU. 

 

Note : Sachant que CDF n’a que très peu de moyens, nous remercions nos 5 membres 
pour leur aide : encre, papier et location de voiture pour nous rendre à l’ONU. Dans 
ces conditions, nos AR à l’ONU seront aussi limités si nous ne pouvons être soutenus 
au-delà du G6. 

 

 

Messages du 19.08.2014 

 

Christ am 
Prépare-toi. Hâte-toi. Réponds à l’urgence. 

 

M Jésus am 
Fais au mieux. Réponds à l’Onu NY.  

 

MStG am 
C’est sur la bonne voie : votre Reconnaissance. 

Il vaut mieux ne pas insister sur la société civile. C’est au Chef que tu t’adresses. 
Consacre ton temps et ton Energie à nourrir le lieu et à informer ceux qui doivent l’être. 

SL : Notre Intervention ne peut être que symbolique en si peu de temps. 

MStG : C’est pourquoi tu ne peux qu’indiquer la voie en quelques phrases. Fais-toi 
remarquer un instant pour pouvoir, après, diffuser la Nouvelle. 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/
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Partenariat et développement 
Il est bon de faire le point, le bilan, des actions des hommes, mais toutes se heurtent au 
même problème, au même phénomène : il y a une limite à l’investissement et nous 
sommes dans la période de l’arrêt des investissements. Pour deux raisons :  

-la 1ère : les catastrophes se multiplient et les secours d’urgence prennent le pas sur le 
constructif à long terme. 

-la 2ième : c’est que le nouveau paradigme  doit se mettre en place selon la Loi Juste et 
non du libre échange. Tout est à revoir et ce n’est pas en agissant par touches que vous 
répondrez à la question essentielle : comment développer positivement le monde, et 
durablement, en ayant une vision du futur la plus juste possible. 

 

Il n’y a pas d’autre action que de regarder la réalité en face. Tout conduit dans un mur 
parce que les hommes n’ont pas pris la mesure du Changement et que ce n’est pas en 
s’éparpillant en actions que le monde changera pour son Bien, mais il mourra à lui-
même faute  de s’être projeté dans son futur. 

Nous reconnaissons que les actions de L’ONU, des ONGs, des décideurs, des locaux 
au profit de l’unité des Peuples et de leur Education à la Paix, est la meilleure approche 
qui soit et déjà, beaucoup a été engagé. Ce dont Nous nous félicitons.  

Il y a donc à l’ONU et dans chaque Pays, de grandes compétences pour le Bien de tous 
et c’est sur ces personnes que Nous nous appuyons. 

 

Si les projets actuels sont de plus en plus compromis faute de moyens, à terme ils 
n’existeront plus sous cette forme mais l’ancrage de leur influence – ONU Unité Paix 
– se fera sentir dans les actions en Education engagées. 

Il n’y a donc pas à s’alarmer du manque d’argent, mais à transformer le partenariat en 
une action de la pensée : de la Conscience éveillée au futur. 

Cela ne coûte rien en terme de rentabilité sur l’acte (ni dépense, ni rentrée pécuniaire). 
Mais la direction de la pensée engagée sur le Futur, la compréhension des enjeux et les 
moyens pour y accéder, ouvrent la porte aux initiatives de la société civile : les Peuples 
représentés par des participants compétents, instruits des problèmes, dévoués à la 
Cause Juste. 

Il n’y a pas de partenariat sans réel engagement en connaissance de cause de ce qui est 
attendu des hommes comme de ce qui est donné aux hommes. 

Plutôt que de voir par le prisme habituel : on continue comme par le passé « parce que 
ce que nous faisons est valable », il faut repenser de fond en comble l’impact de chaque 
pensée, qui est un acte dans les objectifs donnés dans le Plan. 

Cela change tout, et le rapport à l’argent devient criant. A terme, l’économie entière est 
à revoir. C’est en cours et la pénurie sévit. Ce n’est pas le moment d’engager des 
dépenses dans des projets faramineux, mais de réduire l’impact d’investissement 
matière pour privilégier l’Education au Futur. 

 

C’est à partir de l’enthousiasme fédéré dans les consciences, que le Futur sera meilleur 
que le présent et qu’il est là, à construire ensemble - selon les Lois de la Physique 
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quantique et de l’Ordre Divin universel auquel personne n’échappe et applicable à 
tous - que l’élan de solidarité va forger l’unité, Pays par Pays, jusqu’à l’Unité Mondiale. 

 

Le pouvoir et le devoir de l’ONU est de consacrer toutes ses ressources au 
développement de la Conscience à l’Unité : la Conscience supérieure, l’âme et sa 
Réalité : la vie de l’âme en l’homme, dès la naissance. 

Cela change tout et nous verrons fleurir le monde d’initiatives dignes de l’humanité 
aimante, pensante, œuvrant activement à la Paix. 

Cela demande de focaliser son attention sur la qualité de la relation, la dignité de 
l’homme, sa liberté intérieure qui s’appuie sur la qualité de l’Education à l’acte de 
l’homme – s’entendant : homme femme enfant. 

 

Nous montons d’un cran la relation humaine, Nous la replaçons dans sa réalité 
historique : l’homme n’est homme que par son âme, sa conscience du Bien, sa 
participation au Futur de tous homme-Terre-Univers. 

C’est la Conscience à l’unité, base de la Vie dans l’Univers, et révélée par la Science des 
Energies (ou Physique quantique) qui fera de l’humanité Nouvelle naissante : 
l’humanité divine. 

Toute l’histoire des hommes s’y réfère et y tend. Ce n’est donc pas une nouveauté. 

 

L’ère du matérialisme est dépassée. Nous entrons dans l’Ere de la spiritualité et il serait 
beaucoup plus constructif de penser d’abord en âme, en conscience supérieure, en 
objectifs fondamentaux : Paix Juste – Unité des Peuples – Réparation de la Terre, avant 
de cibler des actes spécifiques intéressant quelques rares personnes, sans garantie que 
l’investissement soit à la hauteur dans le rendu à terme. 

Nous ne pouvons plus voir le monde sous le terme « investissement matérialiste ». Il 
est urgent de penser le monde en : 

Eveil à la Loi d’Unité 

Eveil à la Conscience du Tout 

Education à la Paix 

avec les outils que Nous possédons : la Science des Energies, la Véritable histoire des 
hommes engagée dans le Projet-Terre : la Révélation de la Loi d’Unité et d’Harmonie 
dans le proche Univers.  

C’est grandiose et dépasse toutes les espérances concrètes actuelles. 

C’est cette vision du futur qu’il faut absolument, impérativement développer pour 
générer « le sursaut de l’homme divin » : l’âme mise en action dans la matière des 
hommes. C’est le but de l’homme sur Terre. 

 

Il sera aidé par les Forces qui se déversent sur Terre, en ce moment exceptionnel de 
Changement de Civilisation - voyez les écrits Hiérarchiques donnés par Clefsdufutur. 

S’impose à  tous aujourd’hui : la Loi d’Amour ou Loi de Justice divine sans concession 
à laquelle aucun homme ne peut déroger sous peine de subir « le Retour de la Loi » : 
la réponse directement proportionnelle à son acte. 

Bonne action pour le Bien de tous : progression, élévation, application du Plan divin. 
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Action égoïste : blocage et chute, impossibilité de poursuivre sa nuisance à la Terre-
humanité. 

 

Voilà où conduit le Futur : à l’épuration de tout ce qui est contraire à la Paix Juste, à 
l’Unité des Peuples. 

Ce devrait être pour tous, pour Vous ONU et Partenaires de L’ONU, le plus bel 
encouragement qui soit, à lutter pour la Vie Juste sur Terre. 

 

Nous ne ferons pas état de la situation catastrophique mondiale à laquelle il faut faire 
face, personne ne sera épargné. 

Nous entrons dans le temps de la fin d’une ère en même temps que l’humanité - aidée 
de Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre - entre dans l’Ere 
Nouvelle, la Civilisation du Verseau, Civilisation de l’Humanité spirituelle et de la 
Paix définitive. 

Lancez l’Energie de l’Espoir par l’Education à la Paix. 

Il y a urgence. Nous, Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, Moi 
Maître St Germain,  sommes à vos côtés et vous donnerons les conseils nécessaires au 
Changement. 

MStG-SL, 19.09.2014 

 

Christ pm 
Vous avez fait l’expérience de l’ONU. Il faut resserrer votre action : ne se déplacer que 
pour rencontrer ceux qui doivent être contactés. 

Cela va venir. Ils vous rappelleront. Oui, il faut critiquer durement le système. 

Ce qui est positif : Ma Présence et tu as rencontré la personne qu’il fallait. Il préviendra. 

L’essentiel était hier. Aujourd’hui, c’est autre chose. Explique-toi dès ce soir. Il faut 
qu’ils comprennent ce que Nous attendons d’eux. 

 

MJ pm 
Vous avez fait ce qu’il fallait. 

Il n’y avait aucune raison de rester.  

Il fallait prévenir les ésotéristes de Genève. C’est fait. 

Maintenant, la voie va s’ouvrir à l’ONU. Attends-toi à être appelée. Ce que vous avez 
fait hier va porter ses fruits. Il n’y a pas lieu de désespérer. 

Oui, ce que vous avez fait a été utile. 

 

MStG pm 
Vous avez fait votre devoir. Maintenant les choses sérieuses commencent. Vous serez 
appelés. Ce qui est fait est bien fait. Prépare-toi pour la suite des évènements. 

Votre action ne va pas en rester là. Vous œuvrez efficacement, même si vous n’êtes pas 
encore appelés. Poursuivez sur la lancée. 
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Aujourd’hui, c’est une honte qu’on réduise les Pourparlers à un show médiatique sans 
construction du futur. Dis-le avec tes mots et ton vécu. 

 

Tu réponds à des invitations qui ont trait strictement à l’ONU, organisés par l’ONU, 
pour l’ONU uniquement. 

SL : Mais qu’en pensent les ONG présentes ? 

MStG : elles s’en satisfont. Ce n’est pas ta préoccupation. Toi, c’est la tête de l’ONUG 
que tu cibles. Le reste a peu d’importance. 

Oui, vous avez fait l’expérience de l’ONU sous 3 rapports. Vous savez ce qu’il en est. 
Vous ne serez plus pris au dépourvu. Les choses sérieuses peuvent commencer. 

Oui, tu leur envoies ton rapport. 

Oui, présente le travail avec LM. 

 

SL pm  
Le monde meurt mais à  l’ONU-Genève, on se fait un show pour la Paix. 

Les trois déplacements 

 

19.09.2014 

Des Pourparlers de Paix doivent nécessairement conduire à une pensée constructive, 
efficace, sans perte de temps et armant le groupe présent : ONG – Politiques – ONU, 
de conseils porteurs de Paix. 

Il n’en a rien été.  

M Michael Moller, DG-ONUG, a ouvert la séance en quelques mots terminant : «la 
Paix pour le moment ». La Paix ne peut-elle être engagée avec certitude, durablement, 
avec un projet reconnu et défendu ? N’y a-t-il plus d’espoir ? 

Le planning a été modifié entre la veille (mail reçu stipulant une heure de questions 
du public) et l’heure de la séance. Surprise : il n’y a plus de temps consacré aux 
questions sur la Paix en public. Cela change totalement la donne. 

Les intervenants ont été savamment « dosés », 8 mn par personne, et leur langage flou 
sur leurs origines politiques ou contextuelles, pour plaire à tout le monde. Choix 
politique. 

Je retiendrai positivement le Rhodésien, style mercenaire pour la bonne cause, 
appelant à la Paix engageant le public local, et insistant sur la Paix Juste. 

Langage double pour la femme syrienne, visiblement dans l’opposition syrienne et 
contre Bachar al-Assad, contre l’Armée gouvernementale. Très grave ! 

Quant à l’Irlandaise, mais où est sa place dans le drame irlandais ? 

… nous retiendrons la confession d’une journaliste suédoise qui évoque la pression et 
l’orientation, jusqu’aux concessions de silence complice pour garder ses entrées dans 
les pays qu’elle couvre. D’ailleurs comment nier que le constat de milliers de morts 
était un génocide ??? « je ne savais pas que c’était un génocide. Autrement j’aurais 
mieux défendu la situation du Rwanda. » Un millier de morts, n’est-ce pas un terrible 
génocide ??? 

Je ne parle pas de la scénette caricaturale indigne du sujet, venant plus loin. … 
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Bref, c’était fini que nous nous demandions : c’est ça, les Pourparlers de Paix Ville de 
Genève-ONU ? 

Le monde meurt mais à  l’ONU-Genève, on se fait un show pour la Paix.  

Il est 18 h 30, partons ! 

Nous ne sommes pas restés aux petits fours, devant la réalité consternante : comment 
aborder et construire le futur dans l’impréparation des consciences, non unies dans le 
Respect du monde, non recueillies en une minute de silence comme le suggérait LM à 
mes côtés, non préparées à l’effort, et rendues muettes et superficielles par le choix 
délibéré de la rencontre. 

Nous avons fait une rencontre, certes, qui devait être, mais non directement liée à 
l’ONU. 

 

LM est toujours présent, représentant l’opposé énergétique : puissance et volonté, 
affirmation, intuition, réveil de l’humanité, gestion de l’ONG. R1-R3 : la volonté, la 
puissance et la pensée intuitive. 

Tandis que les Rayons 2-4-6 : Amour-Harmonie-Idéal divin, ne sont pas des Energies 
guerrières dans la matière, mais destinées au mental, à  l’éveil du Cœur. Ce sont les 
Energies du Changement, Celles du Christ, renforcées des Energies de LM, en lien avec 
le Logos Planétaire. 

C’est la parole Hiérarchique que je défends et exprime, moi SL, tandis que LM 
conseille, provoque et organise, révèle la puissance du Plan, son histoire, sa continuité. 
Nous sommes complémentaires et ne nous quittons pas dans le Plan qui conduit à 
l’Unité Christ-Lucifer définitive. 

C’est bien moi SL qui doit exprimer devant tous le R2 : l’Amour Sagesse infini, incluant 
en moi, en synthèse l’unité Christ-Lucifer, SL-LM. 

Venir à l’ONU Genève n’a rien d’innocent. J’ancre l’Energie du Christ à  Genève. 

LM et moi confirmons le Plan par notre seule présence. 

Si en séance, je ferme les yeux, je ne dors pas, je médite et nourris de l’Energie du 
Christ, le groupe présent, appelant les Hiérarchies à œuvrer à l’ONU-Genève, éveillant 
subtilement les consciences. 

 

Les deux venues à Genève :  

18.09.2014 :  

Nous avons pris des contacts, informés hommes politiques et ONU de notre action à 
CDF. Nous avons été heureux de trouver des personnes généreuses et volontaires, 
attentives et ouvertes parmi les Responsables politiques présents. 

Le groupe d’ONGs présentes dans leur majorité n’a pas semblé être à la hauteur du 
défi : apporter des propositions pour le Sommet de la Francophonie de Dakar les29-30 
Novembre 2014. Plutôt concurrentes devant l’ONU que solidaires. N’est-ce pas un 
comble ?  

 

19.08.2014 

La première invitation nous a permis de remettre une Lettre d’engagement au DG-
ONUG et de ressentir la capacité d’Amour des personnes présentes dans l’hommage 
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aux Humanitaires ONU qui leur était rendu, de constater déjà comment fonctionne 
l’ONU qui ne sait répondre au défi du Changement quand un humanitaire dit : « que 
faites-vous quand les humanitaires sont envoyés à Fukushima et ne sont pas protégés 
des radiations du nucléaire ? » le Dr de l’OMS n’a pu répondre, reportant à une réunion 
ultérieure la question. 

 

Conclusion 

En synthèse, nous dirons que l’ONU ne doit pas s’endormir sur le système de milliers 
de réunions qui ne prennent pas en compte l’urgence, l’efficacité, la réalité, mais 
devient un refuge, bien borné de convenances et très vite une prison où l’on ronronne, 
où on se répète faute d’avoir la recette du futur. 

Il y a pourtant les moyens et les compétences pour exprimer le Renouveau du Monde 
en cœur de l’ONU à Genève.  

Ne sommes-nous pas là, Clefsdufutur pour réveiller l’ONU ? 

Tout est écrit. Nous nous consacrons maintenant à transmettre le Plan qui est Chance 
et Espoir pour tous. 

Avec tous, ONU et Société civile, vous, 

Dans l’Amour infini, SL 

 

 

Messages du 20 Septembre 

 

L’unité SL-LM. Le sculpteur Hubert Yencesse. L’acte des disciples. Le CR à l’ONU. 

 

MStG am 
Le 09.10.2014 : Ne confirme pas ta venue. Le pire est à venir. 

 

AR am 
La Guérison est à portée de main. 

 

AU am 
Le G6 : c’est à eux à agir. 

Relance les « cartes » : les ambassades. 

Aujourd’hui un mot à tous. 

 

SL am 
Hommage au sculpteur Hubert Yencesse : les Anges de L’ONU à Genève 
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En passant l’entrée de Prégny, à l’ONU-Genève, nous ne pouvons ignorer les deux 
Anges Femme divine et Homme divin qui encadrent les piliers Aile droite (face au lac) 
du Palais des Nations. 

C’est pour nous : la Voie de l’ONU à Genève. 

Le sculpteur français y a exprimé les symboles de la vie de l’âme faite corps, la femme 
divine dans son élan, sa beauté, son harmonie, dans l’Amour infini qui s’en dégage. 
Rendons hommage au sculpteur dont LM et moi ce matin avons cherché trace sans 
succès sur le Net dans la référence de l’œuvre des Anges de Hubert Yencesse à l’ONU.  

Le silence est lourd de Sens : il faut lutter pour que le Sens divin de l’humanité, son 
futur soit visible de tous, encourageant les meilleurs à Servir le Plan. 

Gratitude à HY dans son hymne à la Beauté donnée à l’humanité, pour son éveil 
spirituel ! 

 

Ce que nous apprennent les sculptures 

La femme divine porte dans sa main droite la pomme de pin : symbole de l’âme et 
dans sa main gauche : le blé qui nourrit. 

A ses pieds un Olivier : l’arbre de la Paix. 

L’homme divin tend son doigt gauche vers Dieu et tient dans sa main droite : une 
grappe de vigne : la soma, l’ivresse divine. 

A ses pieds un Chêne : l’arbre de la Force. 

Tous deux : leur origine homme-femme est masquée par le tissu-serpent. 

 

Christ pm 
Tu as assez à faire. Aligne-toi sur la NL et n’en descends plus. Ce sera critique, pire 
que tout. Hâte-toi. Fais-le ce soir. C’est à donner à chaud. Le document de LM est trop 
puissant. Un simple mail. Ce n’est pas officiel, mais un point de vue.  

Pour le rv du 9.10 : Vois avec MStG, il y aura d’autres opportunités. 

 

MJésus pm 
Les deux moines : c’est un encouragement divin. 

Il n’y a pas précipitation à avoir pour le 9.10. Ce n’est pas à vous à ramper. 
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MStG pm 
La guerre est proche. La guerre se rapproche. Il n’y a pas d’autre voie si ce n’est 
l’asservissement des hommes à la mort lente. 

La Russie est obligée de répondre.  

La Syrie va être immanquablement attaquée et tout le monde va monter au créneau. 
BRICS contre Occident.  

D’une manière ou d’une autre il faut réagir. Il n’y a pas d’issue aujourd’hui au système 
matérialiste. 

Ebola : c’est une vaste farce qui coûte très cher. On tue sciemment pour faire peur. 

Il en est de même des vaccins pour les enfants syriens. 

Nous sommes dans une période monstrueuse, et si personne ne combat le monstre, 
c’est lui qui va régenter ce qui reste. 

L’Afrique se fait dépecer et tout le monde laisse faire. 

Nous allons droit dans le maximum de difficultés parce que rien n’est prévu pour le 
futur. 

Nous aurons beau aider, il faudra faire avec ce qui reste. 

 

Oui, tu as raison. Il vaudrait beaucoup mieux que l’Afrique ne se vende à personne, 
qu’elle reste pauvre et libre. 

Tous les contrats engagés la lient pour des décennies. 

Ce n’est pas ce que Nous voulions. 

 

Nous éclairons le problème tel qu’il doit l’être pour qu’il soit remarqué et résolu. Nous 
sommes obligés d’exagérer pour que les hommes nous écoutent. 

Oui, tu peux le dire, le fait d’être allé avant la NL par deux fois à L’ONU va faire son 
effet dans la Résolution de la Balance. 

Rien n’est innocent, gratuit, sans raison, que tu le voies ou non. 

 

Le rv du 9.10 : réserve ta réponse. Il n’y a pas lieu d’aller recevoir une leçon, mais d’en 
dispenser. Ne réponds pas. Oui, envoie ce soir même ta réponse telle quelle de ton 
article d’hier. 

LM est trop puissant en direct. Son document sera très bien, mais non obligé pour 
l’ONU. 

Tu leur envoies en non officiel, en réponse mail. Laisse-les venir à toi. 

 

Ta place est de rayonner. Ne te préoccupe pas du reste. Accepte que LM s’investisse, 
même si ce n’est pas comme cela que tu voudrais que ce soit. S’ils veulent, ils peuvent 
savoir. 

Les histoires d’argent : tout va se résoudre.  

Nous entrons dans la guerre infernale générale. Garde la voie ouverte au futur. 
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M Djwal Khul  
La Nouvelle Lune de la Balance 

Nous entrons dans la méditation de la NL de la Balance qui signe le tournant définitif 
dans l’histoire des hommes. D’une part dans l’excès visible de tous, et en même temps 
l’élévation de l’humanité à son destin divin. 

La voie matière et la voie divine se rejoignent dans le But, et la Balance signe l’Equilibre 
Parfait à atteindre concrètement, déjà engagé et réalisé à la PL subtilement. 

 

Les hommes ne voient pas les deux aspects du Signe parce qu’ils sont majoritairement 
aveuglés par les actes matière. 

Pour Nous, c’est Réjouissance de l’entrée dans le Nouveau, par le porteur du 
Nouveau : la femme divine, la femme équilibrée sachant porter le monde, l’humanité 
en son sein, au plus haut. 

 

Tu fais bien, SL, de souligner le lien divin à l’art, la part équilibrée de l’homme divin 
dans la sculpture des Anges de l’ONU. Tout l’équilibre est là : dans l’Unité Parfaite de 
la Pensée divine mise dans la matière, révélée parfaitement, symboliquement et 
concrètement. 

 

Tu voulais parler de la sculpture de Gandhi, symbole de Paix, homme divin dans son 
acte : un exemple. 

Oui, le Signe de la Balance annonce la prise de position des hommes pour le Nouveau, 
le Juste. Et tout ira à son comble dans la matière jusqu’à sa parfaite expression. 

Il faut s’attendre au pire dans la matière et révéler les joyaux : les âmes qui s’apprêtent 
à révéler le Monde Nouveau. 

La NL de la Balance affirme le Plan de Justice et de Paix. La PL le confirmera dans la 
matière. C’est le dernier affrontement sur Terre. La Justice est engagée divinement et 
sur Terre, son application se fait dans la guerre. 

Après la guerre : le Renouveau. 

Tout va aller très vite pour que l’Espoir et la Réalité divine soient encouragement à la 
Paix concrète immédiate. 

Nous y allons à grands pas. 

Entrez en méditation et n’en sortez pas. 

Seule la Justice divine a droit d’exister sur Terre. 

Réjouissez-vous et Illuminez le Futur des hommes. 

Nous entrons dans le temps de Paix Parfaite. 

Les hommes ne le vivront pratiquement que progressivement. C’est une évidence. 

Mais vous Mes disciples, savez que le Subtil Divin commande la matière. 

Paix Amour Sérénité et Illumination. 

Acceptation du Nouveau dans la douleur des hommes. 

MDK-SL, CDF 20.09.2014 
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Messages aux contacts ONU du 18.09.2014 

Cher Monsieur le Premier Conseiller de la Mission Permanente du Burundi Leonard 
Minami 

A votre excellence, Monsieur l’Ambassadeur du Bénin à Genève 

Cher Monsieur Eloi Laourou 

Nous avons parlé le 18 Septembre dernier, à L’ONU, du Futur de l’Afrique, de la Terre. 
Je me permets de vous transmettre le dernier écrit « Partenariat et Développement », 
sollicité par l’ONU-NY. 

Nous répondrons aux questions soulevées, en soutien aux initiatives pour le Futur de 
l’Afrique et nous serons heureux de vous rencontrer sur l’ONU à Genève. 

Nos chaleureux encouragements et salutations. 

Sylvie Letrouit, pdte de Clefsdufutur. 

 

 

Messages du21.09.2014 

 

 

SL-blog 
La Balance : « Je choisis la Voie qui mène entre les deux lignes de force. » 

Comment Rayonner si on n’a pas foi dans le Plan, si l’enthousiasme n’y est pas ? 

Tisser la tresse solide de l’unité divine chaque jour. 

 

Christ am 
Hâte-toi.  Fais au plus vite pour les corrections de LM. 

 

MJésus am 
Fais tout ce matin, enfants et G20 ans. Oui, parle de Gandhi, c’est le plus bel exemple 
qui soit. 

 

MStGermain am 
Si les hommes qui peuvent s’impliquer ne le font pas ce sont les évènements qui 
interviendront. Apparemment le sort est scellé des pays qui obstruent la toute-
puissance des USA-Israel et l’opportunisme est la règle. 

Nous ne laisserons pas faire. Nous ne laisserons pas mourir la Syrie dans son combat 
d’honneur, son combat Juste, ou il n’y aurait plus de Plan du tout. 

Nous ne pouvons intervenir hors des dates incontournables qui font office de sas 
d’entrée pour le Nouveau : la Vie Juste. 

Voilà pourquoi Nous prévenons en avance, avec toute l’efficacité possible pour le 
réveil des hommes, pour qu’ils agissent par eux-mêmes et se préparent au Nouveau. 

Mais les hommes n’en ont cure, et la course aux armements, à la pollution, à la 
surproduction comme à la surconsommation, n’est en rien freinée. On en vient même 
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à désobéir ouvertement aux lois âprement défendues par le passé. Plus un traité ne 
tient la route aux yeux des USA-Israel-OTAN. Tout cela n’est que politique de façade : 
tergiverser pour mieux broyer sa proie. 

 

Si L’ONU ne sait pas faire appel à Nous, Gouvernement de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, Nous saurons nous rappeler à elle. 

Les évènements à venir sont catastrophiques. Ils sont en cours et l’ONU seule ne peut 
rien. Je dis bien « rien » en précisant : les évènements vont submerger le monde et sans 
politique prévisionnelle et adaptée au Plan, il n’y a aucun espoir de sauver qui que ce 
soit. 

 

C’est pourtant visible depuis longtemps.  

C’était pourtant prévisible et Nous l’avons assez dit. Il y a une volonté délibérée de 
pousser l’humanité à la défaite du Bien, à l’esclavage matérialiste, à la négation du 
divin dans le but de se repaître de la matière et d’y rester. 

Sans éveil de la conscience, pas d’élévation, pas de libération, pas de groupe d’âmes 
œuvrant pour le futur du monde. 

 

Cela va très loin dans les perspectives de la Terre et si Nous n’intervenons pas, le Plan 
s’arrête là avec la mort de tous. Les âmes ne grandiront pas avec le Renouveau et seul 
le groupe d’âmes à l’origine est libéré. 

Ce n’est pas ce que Nous voulions, qui ne donne pas aux jeunes âmes la possibilité de 
faire un acte de bravoure, d’accomplir leur Service sur Terre et les repousse au 
calendrier lointain que Je ne veux même pas aborder.  

 

C’est criminel dans le sens où vous savez et ne faites rien. Ne pas diffuser 
l’information, les messages de Clefsdufutur, Mes conseils, revient à faire le lit de la 
pieuvre USA-Israel-OTAN. 

L’ONU ne peut vaincre sans un consensus efficace, actif, fort de son unité dans le Plan, 
dans le Futur de tous, encore faut-il que les gens soient prévenus. 

 

Nous ne laisserons pas la Syrie de Bachar se faire écraser et envahir par les USA-Israel-
OTAN. Ce n’est pas une menace, c’est un acte de Justice. Vous êtes prévenus. 

De grands revers sont à prévoir pour tous ceux qui ne défendent pas de toutes leurs 
forces : la Cause Juste, la Justice divine sur Terre. 

 

Nous irons en Syrie prouver le triomphe des Justes, de la Cause divine, par l’histoire 
de la Syrie dans le Plan divin Syrie-ONUG-Centrafrique, même combat : le combat des 
Justes. Nous entrons dans le Nouveau. 

Il n’y a pas de place pour la fausseté, la prédation, les hors-la-loi. Tous ceux qui servent 
la cause des USA-sionistes sont voués à disparaître sans pouvoir se réincarner. La pire 
des vies les attend : le néant. 25 000 ans à recommencer le cycle de la vie matière : un 
retour à la case départ. 

Vous m’avez compris ? 
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On ne peut Servir le divin, Obéir à la Loi divine avec une once de fausseté, d’égoïsme. 

Ne passeront la porte du futur que ceux qui s’engagent totalement jusqu’à leurs 
dernières cellules dans le Futur Juste, le Futur de Paix quoi qu’il arrive. 

 

Cela demande l’esprit chevaleresque. 

L’histoire de la France l’a montré. 

Nous poursuivons le Plan divin à partir de l’histoire des hommes. 

Nous attendons de la France : la levée des chevaliers pour porter le Plan divin à sa 
Réalisation : Révéler le retour du Christ, la Présence divine pour le Salut de l’humanité. 

Nous avons apporté les preuves. 

Hâtez-vous d’agir. 

 

Nous sommes à l’Equinoxe d’automne où tout se joue. Sur la vague ou dans la vague. 
Ne résisteront que les forts en Amour, les âmes bien trempées des Serviteurs divins, 
des Serviteurs du Christ. 

Christ : le Seigneur porteur du Futur des hommes : l’Energie d’Amour-Sagesse qui 
unit et élève toutes les âmes prêtes à œuvrer pour le Futur sous la Loi divine d’Unité. 

Nous avons assez dit. 

Préparez-vous à la NL. Elle engage le Futur de l’humanité. 

MStG-SL-CDF 21.09.2014 

 

SL-G20 ans 
Aux Nouveaux chevaliers, 
A chaque Nouvelle Lune, notre émotion grandit, est mise à rude épreuve, nous 
ressentons les Energies nouvelles qui nous construisent lune après lune. 

Quand notre Cœur respire dans le Cœur de Christ, il grandit, et avec lui : notre 
sensibilité. 

Nous sommes attentifs, sensibles à tout et si nous restons trop émotifs, nous craquons. 
Notre nouvelle lucidité nous rend vulnérables. Que faire ? 

Le chevalier se renforce en luttant pour le Bien et sa pensée ne doit pas « se ramollir ». 

Il doit toujours penser : ce que j’entends ne me touche pas dans ma petite personne, je 
vise le but, je vois le but : l’Amour du Christ sur Terre, et tout le reste secondaire. 

Pourtant c’est un combat de tous les jours et le chevalier vit dans un enfer de pensées 
agressives qui ne doit pas le toucher. 

C’est avec l’Epée levée et appelant Christ qu’il est le plus fort et se sait aimé « au-
dessus » de tout. 

Il passe alors par-dessus les mesquineries, blessures et méchancetés des êtres peu 
élevés qui l’entourent. 

Il fend la foule de son Epée Levée, son aura lumineuse nourrie de son Amour, de 
l’Amour pour Christ comme rempart à l’ombre. 

Il est Soleil dévorant l’ombre. 

« Ta foi te protègera de la malveillance » dit Christ ! 
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Voilà la place du chevalier triomphant au-dessus de la mêlée. C’est ainsi que Christ 
nous veut : Rayonnant de Son Amour pour tous. 

C’est ainsi que la Paix sera : par la Lumière du Cœur s’imposant à l’inférieur. 

Avec vous, SyL 21.09.2014 

 

 

Messages du 22.09.2014 

 

SL am 
Quelle est la qualité de la pensée du matin ? 

Elle influe sur la journée. Sans enthousiasme dans le Plan, sans l’élan d’Amour pour 
la Hiérarchie Planétaire, vous ne pouvez rayonner. 

Nous sommes tous des buvards : buvard divin, ou buvard émotionnel et nous sommes 
bloqués dans la matière. 

Suivant mon propre état psychique, je permets le Rayonnement du Christ dans le Soleil 
du Billat. 

Comment ne pas avoir le vertige, sans un solide entraînement ? 

D’où mon combat avec LM qui m’a obligé à me renforcer, ou c’est la chute et la tempête 
émotionnelle : les tempêtes qui nous entourent et nous possèdent si Nous acceptons 
un instant d’y répondre : intérieur et extérieur. 

 

Chaque Respiration d’Amour est une pulsation du Cœur éclairant le futur. 

 

Christ am 
Nous faisons silence. Tout explose. Reste avec Moi. 

Oui, tu alimentes, tu nourris. Tu y vis en permanence.  

ONU : il suffit que tu y penses pour y être. Reste sur le Billat. 

SL : Comment expliquer Ta Présence ? 

Christ : C’est ta Volonté et la Mienne qui font le Plan. Maintiens l’unité et l’harmonie 
avec LM, quoi qu’il t’en coûte. 

Consacre-toi à ta Tâche sans te poser de question. Je ne dirai rien. Nous construisons 
dans le silence. 

 

MJésus am 
Hâte-toi. Ta place est dans le Cœur de Christ. 

Enfant : oui, rends vivant ton lien. 

 

MStG am 
L’exode des Kurdes de Syrie et d’Irak est une terrible machination acceptée par les 
Pays complices des USA-Israel. 

Que vont devenir ces Peuples ? 
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Ce n’est pas la Turquie qui va prendre en charge ces 100 000 Kurdes et ce n’est pas fini. 

On assiste à un déplacement programmé des populations avec le consentement du 
monde. Il faudra rendre des comptes. L’heure a sonné. 

Nous ne garantissons pas que tout va retrouver sa place comme avant. Le mal est fait. 
La souffrance et la mort sont là, mais les Peuples déplacés retrouveront leurs terres. Il 
ne peut en être autrement. C’est Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, qui l’affirmons. 

 

Tout ce qui arrive aux hommes doit obligatoirement trouver sa réponse positive cette 
année 2014, avec un bémol sur l’état de la Terre et la souffrance des hommes que Nous 
n’avions pas voulu et qui est de la faute des hommes uniquement. 

La course au matérialisme alimentée par des sans-âmes ne peut se poursuivre sans le 
saccage total de la Terre et la mort de tous. 

Nous sommes là pour redresser la barre et ce sera douloureux pour tous. 

C’est le but de cette mise au point à la NL de la Balance où Nous affirmons, confirmons 
la puissance du Plan, l’Ordre de Grand Nettoyage : pour rééquilibrer la Relation divine 
de l’homme homme-Terre/homme-Univers : homme divin. 

Tout ce qui n’est pas mûr, pas prêt ne pourra accéder à l’après-Grand Nettoyage et il 
faut s’attendre à beaucoup de morts. 

Ce n’est que par-là, par l’éradication du plus grand nombre, que la solution peut être 
appliquée. Il n’y a pas d’autre choix pour instaurer la Juste Loi et qu’elle soit dûment 
appliquée par tous rapidement. 

 

Dès le Grand Nettoyage passé, il faudra reconstruire, non pas comme avant, mais selon 
la Nouvelle voie : avec sagesse, selon les Relations de Paix et Notre point de vue : le 
Gouvernement Divin de la Terre. 

Tout aura changé. Il ne restera presque plus de contestation. 

Les armées seront désarmées et la Paix sera. 

Tout cela ne prendra pas des décennies, mais quelques années. Et dès 2015, la majorité 
des Pays a engagé des efforts notables pour construire le futur de Paix. 

 

Nous vous préparons aux cataclysmes et évènements qui se succèderont à un rythme 
accéléré, ne laissant pas aux hommes le temps de souffler mais qui est nécessaire pour 
dégager la voie à la Justice divine appliquée par tous. 

 

Ce que font Nos disciples à l’ONU a une portée incalculable, malgré les difficultés pour 
être reconnus. La seule présence de SL en fait un ancrage puissant des Energies du 
Christ, celle de LM : l’accord des hommes et du divin par son acte : assister SL, le 
Gouvernement Divin de la Terre à accomplir Sa Mission. 

Nous sommes dans les temps de la fin et Nous ne retournons pas sur le passé. Le 
monde tel qu’il est va à sa fin. 

Toutes les misères du monde seront résorbées dans la mort, dans la Renaissance, dans 
le Futur de Paix.  

La Justice ne peut s’écrire aujourd’hui sans le départ du plus grand nombre. 
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Nous avons assez dit. Nous ne donnerons pas des détails politiques. Tout est dans le 
rouge. Il faut que tout explose et s’apaise dans le grand Bouleversement en cours. 

Vous avez été prévenus. La NL entérine l’Ordre divin. 

Nous entrons dans l’obligation de l’acte Juste ou la mort. C’est le Renouveau ou la 
mort. Chacun a choisi son camp. L’acte est irréversible. 

Nous entrons dans la 7ième année : la Résolution. 

Unissez-vous et entrez dans le Nouveau : la Vie divine. 

 

Nous sommes en méditation de NL jusqu’au 25. 

Ce que les hommes ne voudront pas faire, Nous l’imposerons. 

MStG-SL 22.09.2014 

 

Ange Gabriel am 
Nous entrons dans la dernière phase du Plan : l’Affirmation de la Puissance divine. 

 

Ange Michel am 
L’Epée est descente des Energies divines sur les hommes. 

 

Ange Raphaël am 
C’est ton Amour qui nourrit l’Energie du Billat. Sans toi, ta volonté, il n’y aurait rien 
du tout. Tout passe par Ta Respiration d’Amour, comprise en chacun, unie par tous : 
c’est la Victoire du Bien sur la Terre. 

 

Ange Uriel am 
G6 : Laisse-le où il est. Consacre-toi à l’ONU. C’est à eux à agir. 

 

SL-am 
Réponse à ONUG bureau de liaison 
Nous vous remercions de votre confiance et confirmation de conférence que nous 
déclinons aujourd’hui, vu le temps écoulé mais entre temps, nous avons pu, par les 3 
invitations et venues 19 Août, 18 et 19 Septembre 2014 sur l’ONU, par notre présence, 
observer et comprendre le fonctionnement de l’ONU.  

Nous insistons auprès de vous ONU-Genève pour nous expliquer sur le Futur de 
L’ONU par le soutien de Clefsdufutur à la Renaissance de l’ONU à Genève. 

Il faut bien comprendre que nous ne sommes pas une ONG classique, mais consacrée 
à soutenir L’ONU à Genève et sommes à votre disposition pour nous expliquer et vous 
conseiller, lorsque nous voyons que l’espoir et l’engagement dans le futur ne sont pas 
dans les propos de l’ONU aujourd’hui. 

Venir à l’ONU vous rencontrer en petit comité nous semble autrement plus utile en 
efficacité pour le Futur du monde. La teneur des messages en lien avec les évènements 
sur Terre, devrait vous interpeler et hâter la rencontre. 

Il est question de l’avenir de l’humanité. Il y a urgence. 
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La lettre du 19 Août 2014 pour M Michael Moller annonce la Réalité.  

Les 7 Messages pour L’ONU, et Les autres Ecrits Hiérarchiques que vous avez reçus 
depuis le confirment. 

Nous sommes engagés à soutenir l’ONU Genève, c’est la raison de notre présence. 

Réjouissez-vous de l’aide et appelez-nous pour en comprendre la portée. 

Dans l’Amour Infini, 

Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur 

 

SL-Blog 
Reprenons la parole de l’Ange Raphaël 

Il est bon de lire tous les messages du jour pour comprendre les Energies divines dans 
le Plan. Relire les doc-Source vous relie à l’acte divin quotidien qui ne prend de réelle 
valeur que dans la répétition quotidienne : lever l’Epée, exprimer sa Gratitude aux 
Hiérarchies Terrestres, nommer Christ, Illuminer le Triangle Syrie-ONUG-
Centrafrique. 

Si l’exemple de mon lien divin est souligné, c’est pour que chacun se sente concerné et 
fasse de même. Nous sommes dans la fraternité des âmes, non sur un piédestal 
matérialiste flattant l’orgueil. Toutes les âmes sont UNE et notre devoir à tous est 
d’ouvrir la porte au Futur : par la Lumière de l’âme triomphante, par l’Unité dans le 
Soleil du Billat : le Nouveau Centre divin, au-dessus de Genève. 

Ne cherchez donc pas à quantifier les pensées et les actes, mais à  agir, l’esprit libre des 
détails étouffants, vous consacrant à élever les consciences, à dégager la voie avec tous. 

Ensemble nous formons un immense Soleil d’Amour, attirant les bons, absorbant 
l’ombre, montrant la Vie Juste. 

Ne fléchissez pas, nous sommes unis dans le Plan, dans l’Amour Infini, pour le Futur 
de tous. 

SyL, 22.09.2014 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Reste en unité. Préserve l’harmonie. 

 

MJésus pm 
Oui, jeûne strict. LM est prévenu. Pour l’ONUG, c’est parfait. 

Alliance des Civilisations : Vois avec MStG. Tu les soutiens par les messages. C’est 
parfait. 

 

MStG pm 
Doc-Source : jour de la NL Lune. 

Pour l’heure, répondons. 

CDF-22.09.2014 MStGermain 
ONU-26.09.2014 L’Alliance des Civilisations 

Nous répondons en encourageant à la prise de décision pour le Futur. Nous serons 
brefs. 
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La montée du terrorisme. 

Employons les mots vrais et justes sans se cacher de la réalité. 

Si les USA-Israel n’avaient pas entretenus le feu de la dissidence à leur profit, ne 
l’avaient pas entraînée à combattre les forces nationales, ne l’avaient pas formatée à la 
haine, il n’y aurait que peu de révolte et la conciliation serait l’objectif pour tous, pour 
beaucoup. 

Au lieu de cela, le monde est bouleversé, en guerre, à seule fin de satisfaire une 
puissance et ses alliés ou vassaux. 

Le monde est soumis aujourd’hui à l’horreur, alors que ce n’est pas sa destinée. 

Des Peuples entiers sont décimés, déplacés, persécutés pour le simple avantage d’un 
groupe : USA-Israel. 

Comment parler d’alliance des civilisations dans ces conditions ? 

Le monde est voué à la Paix, parce que dans l’homme vit l’espoir de Paix, la volonté 
d’une vie harmonieuse. 

Seulement aujourd’hui elle ne peut être sans un puissant renversement des valeurs 
matérialistes. Oui, il faut repenser le monde enchaîné à un système décadent, mourant 
et pire que tout : totalitaire. 

Il n’y a pas assez d’unité entre les Peuples, pas assez de décisions fondatrices du 
Nouveau, pas assez de prise en compte de l’urgence. 

 

Mais il est vrai : le Plan est écrit. Le meilleur est en place. 

Il faut voir le futur par son exception : ceux qui sont capables aujourd’hui de 
l’introduire, de le défendre, de le mettre en place. 

Vous ne pouvez laisser le monde aller à  sa perte – dans l’état actuel matérialiste – sans 
engager fermement le futur. Se réunir, oui, mais à condition d’agir sur le champ. 

 

Le monde va à sa perte si personne ne se rebelle devant l’injustice flagrante, la 
corruption et la domination. 

Les vraies valeurs, vous les connaissez : Justice Amour Unité. 

Vous avez un dessin précis de l’état du monde en constatant ce qui contre le futur et 
ce qui l’engage. Pourquoi alors faire des concessions en acceptant le dialogue avec ceux 
qui détruisent sciemment la perspective du futur de tous, Planète et humanité ? 

Il n’y a pas de concession à  faire. C’est la vie de la Terre comme de l’humanité qui est 
en jeu. Chaque jour compte en détresse supplémentaire. 

 

L’alliance des hommes doit être uniquement basée sur les Justes Droits et la Volonté 
de construire la Paix définitive. 

Tous ceux qui veulent s’octroyer des prérogatives, des acquis à leurs propres fins 
doivent être contrés. 

L’alliance des civilisations est là à  son apogée : elle a pour but d’ouvrir la porte au 
Nouveau, à la vie Nouvelle, sans concession. 

Qui mène aujourd’hui les actions terroristes ? A quel profit ? Quels sont les objectifs à 
long terme ? 
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Vous connaissez les réponses et vous Nous demandez d’y répondre et d’agir ? 

Mais commencez par refuser les compromis et unissez-vous pour défendre sans 
concession la Juste Cause – les Justes Causes qui sont partout présentes. 

Le monde va mal, les Peuples souffrent à cause d’une poignée d’hommes qui ont pris 
le pouvoir. Vous les connaissez. Vous faites alliance avec eux n’osez les contrer. 

Ce qu’ils ont activé ou fait naître « se retourne contre eux » n’est qu’illusoire. Ils vont 
faire tomber tout ce qui leur résiste et celui qui a le malheur de les écouter est déjà 
corrompu, allié malgré lui de l’infâme. 

 

Le monde a les moyens d’entrer dans la Paix par l’acceptation de ce que Nous, 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, offrons : la guidance du 
monde selon la Loi Juste : la Loi divine sans concession. 

Vous ne pouvez rien entreprendre sans une prise de position ferme et définitive, 
excluant toute aide à tous ceux qui trempent de près ou de loin dans l’aide au 
terrorisme, dans le profit de la guerre, dans la provocation à la guerre. 

Luttez sans concession et vous gagnerez, parce que seule la Loi Juste est porte de la 
Paix. 

 

Vous oubliez les Energies dans le Plan qui sont toutes concentrées dans l’application 
du Plan : la Justice divine. 

En ce moment exceptionnel, au carrefour des Civilisations et fin d’une civilisation, tous 
les moyens sont donnés pour entrer dans le Nouveau, pour construire la Nouvelle 
Civilisation. 

L’Education à la Paix est la seule voie du futur. 

Nous l’avons abordée. C’est l’Education à la Justice divine, aux Lois de la Physique de 
l’Univers, à la Science des Energies. A l’évidence : le pouvoir de la pensée positive. 

Il y a beaucoup à faire, mais en fait, tout est simple : c’est l’Unité sous la Loi divine de 
Justice en tout, sans concession, qui fera le futur des hommes. 

 

Le monde est arrivé à un tel seuil de corruption que ce sont les évènements physiques 
– climatiques et terrestres – qui seront les grands perturbateurs du plan des hommes. 
Beaucoup mourront, pris dans l’histoire des groupes, dans les phénomènes terrestres. 

Il y a un rééquilibre de la vie indispensable, en cours, qu’il faut accepter et dépasser en 
construisant en même temps que le paroxysme est atteint : le futur tel qu’il doit être. 

Ce ne sont pas les hommes qui dirigent les évènements cosmiques. Ce ne sont pas les 
hommes qui décideront de leur avenir.  

C’est Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, qui imposons aux 
hommes de suivre le Plan divin. Et ceux qui ne le suivront pas, seront exclus du futur 
de la Terre. 

C’est la condition vitale à son futur. 

C’est la condition à l’élévation de l’humanité à la Paix. 

Nous avons en charge la Planète-Terre, le groupe d’âmes dignes de Servir la Paix sur 
Terre et Nous réglons la vie sur Terre pour son futur. 
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Si Nous répondons aux questions de l’ONU, il faut aussi prendre la mesure de tous les 
Ecrits que Nous avons consacrés à l’humanité et que Clefsdufutur a donnés. 

Les réponses aujourd’hui ne font qu’éclairer un thème et nous en revenons toujours 
au même problème : 

Il y a un Plan divin que les hommes ne veulent pas suivre. Tant que Vous en serez là, 
Notre aide sera limitée et les morts par millions seront quotidiens. 

 

Aujourd’hui il faut faire face au pire : l’achèvement d’une ère qui sombre dans le 
matérialisme effréné, et sauver ce qui doit l’être : l’objectif de la Paix et la Réparation 
de la Terre. 

De graves évènements vont décimer l’humanité en même temps que résoudre un 
ensemble majeur de causes négatives qui obstruent la voie au futur. 

Ce qui sera balayé : c’est tout ceux qui refusent l’application de la Loi Juste que Nous 
sommes chargés d’appliquer. 

Nous sommes tous, humanité et Hommes divins, sous la Loi d’Unité et de Justice qui 
ne dépend pas des hommes, mais de l’Organisation de l’Univers. 

 

Vous serez aidés dans votre engagement pour la Paix Juste, pour l’Education à l’Unité, 
uniquement dans l’Obéissance au Plan divin sans concession. 

Nous sommes présents à travers Clefsdufutur et Nous vous conseillerons. 

Ne resteront, à terme, que les hommes engagés dans le Plan divin : ceux habités de 
Conscience divine. 

 

La société matérialiste n’est plus. Préparez-vous à entrer dans le Nouveau, à faire face 
aux défis selon la Loi de Justice divine sans concession. C’est la seule voie. 

Ce qui est Juste doit être soutenu. Ce qui est faux doit être combattu. 

Est-ce ainsi que vous vivez, que vous agissez ? 

Il n’y aura pas de futur pour tous ceux qui ne s’uniront pas pour le Futur Juste. 

C’est la Porte du Futur, la Chance du monde. 

Et le degré d’horreur, de corruption, est si grand que le nombre de morts sera plus 
grand que prévu, par la faute des hommes. 

 

Il y a un Plan, Nous l’avons explicité de nombreuses fois. 

Et tous les messages viennent en soutien aux bons et aux Justes. 

Ce n’est pas l’argent  dont vous aurez le plus besoin, c’est de volonté et de courage, de 
conviction pour engager le futur. 

Ce n’est pas l’histoire de quelques-uns au sommet d’une organisation ou d’un Etat, 
c’est l’affaire de tous. 

Vous avez tant attendu que le préjudice fait à l’humanité et à la Terre est irréversible. 

C’est par le rapprochement des hommes du Plan divin que le futur sera. 

Le Plan divin 

Il passe par l’histoire de l’humanité Passé – Présent – Futur : Syrie – ONUGenève – 
Centrafrique.  
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Il est construit sur la Science des Energies et dépasse l’histoire de la Terre. Son 
influence concerne l’Univers. 

Pour l’heure, les Energies en action ont déjà ancré le futur des hommes, leur histoire. 

Sans Notre aide, à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, vous 
ne pouvez guider les hommes vers la Paix, le Futur Juste. 

Reconnaissez-le et Obéissez à l’Ordre divin, à la Loi des Energies, à la Loi d’Amour 
Infini. 

 

Vous pouvez bien tenter toutes les actions possibles, si elles ne sont pas dans Le Droit 
divin, vous perdrez tout. 

C’est à ce prix que Nous protègerons l’humanité de la mort de tous, parce que c’est le 
vœu de ceux qui manipulent. Il n’y a pas d’avenir aux hommes-monstres qui vivent 
en irresponsables : la jouissance effrénée jusqu’à la mort de tous, jusqu’à soi-même. 

 

Il n’y a pas d’autre voie que divine : la Loi Juste. 

Ce qui arrive est terrible pour beaucoup, mais c’est la délivrance pour les âmes, la 
Chance de l’humanité, vu l’état de la Terre aujourd’hui. 

Le futur Juste s’écrira selon la Loi des Energies. 

L’Unité de tous est la voie, pour lutter contre la destruction du monde. 

L’Unité avec Nous, Gouvernement divin de la Terre, dans l’application de Loi 
d’Amour. 

 

Ce n’est pas le moment de vous investir dans les grands projets, mais de vous préparer 
au Changement, à la vie Sage, aux Relations Justes, en votre âme et conscience. 

Le message est chargé de l’Energie du Changement. 

Tout ce qui est corrompu tombera. 

C’est sentence divine, mise en application à la PL de la Balance.  

MStGermain-SL, 22.09.2014 

ONGs Clefsdufutur 

Le Beau Le Bien Le Vrai 

Col du Feu – 74470 Lullin France 

Tel : 33 -0- 450262878 

Mail : clefsdufutur@hotmail.fr 

http://clefsdufutur.org 

http://clefsudufutur-france-afrique.fr 

http://clefsdufutur-jeunesse.fr 

 

 

Messages du 23.09.2014 
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Christ am 
Il n’y a plus rien à espérer des hommes. Tout va à sa perte. Ce n’est pas la fin de tout. 
C’est la fin d’une Ere. 

SL : Si Tu dis cela, où sont les Justes ? 

Christ : Ils se lèvent dans la tourmente, ils ne sont pas en nombre. Voilà pourquoi ils 
ne peuvent agir. Reste en méditation avec Moi. Tu as assez travaillé. Tout va à sa perte 
et à son renouveau. 

 

MJ am 
Hâte-toi et médite. Unité Paix Rayonnement. C’est ton rôle. 

Parle du désespoir des Jeunes. C’est la Jeunesse sacrifiée. 

G20 : la chaleur du Cœur. Entraide, solidarité. 

 

Christ am 
Nous faisons silence. 

 

MJésus am 
Tu as fait ton travail de mère. 

Fanch : sa place est en Bretagne, comme Eve. Ne te fais pas de souci pour Eve. Ton 
Amour la protège, Fanch aussi. 

 

MStG m 
Nous sommes en méditation de NL. Tout va à sa perte. Tout va empirer avant le 
sursaut dans la tourmente. Il faut attendre l’après PL de la Balance pour voir l’éclaircie 
et l’approche de la Paix. C’est là que Nous intervenons : dans l’imposition de la Paix 
et la Victoire des Justes. 
D’ici là, il faut s’attendre au pire, partout. 
 
Oui, la Jeunesse est la Génération sacrifiée, qui assiste au pire, qui est formatée à la 
matière, à qui on a coupé les ailes. 
C’est criminel de la laisser sans espoir, de cacher l’espoir, de ne pas transmettre l’espoir 
que Nous donnons concrètement à l’humanité. 
Voilà pourquoi il est temps que cela cesse. 
 
Le Donbass est sacrifié, Lougansk aussi,  sur l’autel des intérêts américains, parce qu’ils 
ne pourront pas tenir indéfiniment. Et au Moyen-Orient, la guerre est générale et ne 
fait que grandir. 
Le monde va à sa perte de ne pas savoir arrêter à temps la folie et l’injustice partout 
présente. 
La Réponse sera à la PL de la Balance et après. 
Notre mission d’avertissement est terminée. 
Nous passons à l’Imposition du Plan. 
MStG-SL, 23.09.2014 
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SL-G 20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 

Ce qui est dit pour la Jeunesse vous touche aussi. Diffusez, diffusez la Nouvelle ! Il 
faut passer par l’épreuve, oui, mais après il sera plus facile de vivre la Vraie Justice ! 

Beaucoup ont besoin de vous, dans l’entraide et la Joie du Cœur. 

Quand tout va mal, que reste-t-il, si ce n’est la vie du Cœur dans le regard vif et empli 
d’Amour ? 

Vous passerez les épreuves parce que vous saurez vous unir, et vous passerez par-
dessus les histoires non vitales -  parce que vous vivrez dans l’entraide, solidaires, et 
plus rien alors n’a d’importance que le regard du Cœur : regard divin, Joie de l’âme. 

 

Aujourd’hui, l’épreuve est aussi la Chance du monde ! Ou il n’y aurait même plus de 
terre, ni de vie, ni d’espoir. Parlez de la Chance du monde et du Plan Juste et rigoureux. 
Le monde, vos amis ont besoin de vous, vous qui savez. 

L’Unité sur le Billat est le plus bel acte pour le Futur de tous. 

La pensée rayonnante éclairant l’ONU de Genève. 

Levez l’Epée, appelez Christ et restez solidaires ! 

Dans l’Amour Infini, SyL 

Préparez-vous à la PL, maintenez l’unité dans le Soleil du Billat, c’est votre force ! 

 

 

Messages du 24.09.2014 

SL am 
aube 
Je prends l’Epée et la lève sur le Billat. 

Les bras et le Cœur ouverts, nous sommes en unité dans le Cœur du Christ, en 
acceptation du Plan, décidé et confirmé par l’Energie R1 (Volonté et puissance) de 
Sanat Kumara. 

 

Plus nous sommes préoccupés par les exigences matérielles de la vie, moins nous 
sommes des récepteurs d’Energie divine. Il faut le comprendre et agir en conséquence 
: être disponible à la pensée du futur Juste : être en accord avec le Plan divin : 
l’application de la Loi engagée de tout son Être : mental et Cœur par l’élan 
d’enthousiasme. 

 

L’unité LM-SL 
Après avoir mis en commun nos vies dans le Plan, après avoir dominé et harmonisé 
les puissantes Energies dont nous sommes porteurs : LM fils de Lucifer R1 et moi SL 
avec Christ R2, nous venons ensemble porter devant tous à L’ONU la parole du futur. 
Que nous soyons tout de suite entendus ou non, nous œuvrons, et c’est l’unité R1-R2 

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


Clefsdufutur     CDF- Document-Source MH 17 au 24 Septembre 2014 
 

http://clefsdufutur.org  &  http://clefsdufutur-france-afrique.fr   31 
 

R2-R1 - le 1 dans le 2 et non le 2 dans le 1 – et qui relate toute notre relation 
tumultueuse. 

Nous sommes arrivés au maximum des Energies dans le Plan et forcément, elles ont 
un impact dans l’éveil de l’humanité, ONU inclus. 

Ce que je peux dire aujourd’hui avec simplicité et naturel tranquille, je l’ai dit certes 
en 2008, mais la puissance n’était pas la même, la présence du fils de Lucifer pas encore 
vécue, sa puissance unie à la mienne non encore écrite, confirmée dans le Plan. C’est 
aujourd’hui que tout est dit, prêt, engagé. La Réalisation du futur est en cours. 

 

ONU-Objectifs du Millénaire post-2015 
On ne peut pas penser le Futur sans Loi Juste, sans Equité, sans Equilibre Terre-
humanité. 

Le constat, ce jour 24.09.2014, est grave et exige de tous une solidarité sans faille pour 
faire face à la situation présente : le chaos. 

On ne peut se relever du chaos sans parler tous le même langage. 

Depuis 2008, la Hiérarchie Planétaire me transmet les avertissements et messages 
constructifs, les clés pour entrer dans le Futur. 

Depuis 2008, malgré tous nos efforts, Hiérarchie Planétaire et nous Clefsdufutur, rien 
n’a bougé. 

Il faut se rendre à l’évidence : rien ne bougera sans un violent coup de pied dans la 
fourmilière. 

Nous avons désigné les coupables, les immatures, les bons. 

Nous avons montré la voie. Et nous répétons jusqu’à être entendus. 

Le « grand Nettoyage » dont nous parlons est maintenant, et rien ne pourra se 
construire avant. Pourtant les actes fondamentaux, la direction à suivre, doivent déjà 
être clairement visibles et engagés. 

On ne construit pas le futur d’un claquement de doigt, mais de répétition dans l’effort 
constant, quotidien. 

Nous entrons dans la Science des Energies aux Règles strictes et immuables. 

La capacité d’émettre de l’énergie positive - de la conscience divine : l’âme - va changer 
le mode de vie sur Terre. 

Mais tant que l’obstruction dans la matière est toujours active : tout ce qui fait les 
guerres et la souffrance des hommes, l’inconséquence, l’irresponsabilité et met en 
danger la Terre : la part positive du monde ne peut vaincre l’horreur, seule. 

Il faut bien admettre que nous sommes un point dans l’univers et que notre référence 
est l’Harmonie dans l’Univers.  

Harmonie sur Terre = Unité dans l’Univers. 

Nous sommes aujourd’hui à même de vivre l’Unité de conscience et de s’unir en 
connaissance de cause pour le même but : la Vie Juste. 

Toutes les religions sont issues, à l’origine, d’une même source : le Plan divin et sa 
Hiérarchie divine du Centre de l’Univers jusqu’à la Terre.  

Les hommes se sont entretués parce que certains avaient dévié de l’Ordre Initial. 

Cycliquement La Source Divine a été ravivée et n’a pas empêché les guerres de 
religions. 
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Rechercher aujourd’hui l’Unité en Education à la Paix prend racine dans la Source 
divine de toute l’humanité. 

Ce n’est pas le moment de baisser les bras mais de planter l’arbre de la Paix en chaque 
enfant, en chaque Pays. 

La Science des Energies est la clé du futur, elle a été démontrée scientifiquement 
récemment, et toute personne sensible peut le constater et la mettre à profit. 

Mettre à profit : pour le Bien de tous. 

Le pouvoir de la pensée Juste est la force nouvelle pour inverser la tendance actuelle, 
mais elle ne peut être manipulée hors de la Source : l’Unité à l’Origine, l’Obéissance 
au Plan divin, que nous Clefsdufutur vous transmettons. 

Nous sommes aujourd’hui à la porte d’une nouvelle Civilisation : l’Ere du Verseau, 
qui oblige de mettre à zéro les compteurs : nous ne pouvons plus vivre sous l’emprise 
du matérialisme forcené et injustifié, cause de souffrance et de mort, mort de la Terre, 
mort des hommes.  

C’est l’heure de s’engager avec courage et ne voir que le But : la Vie de l’humanité et 
de la Terre. En visant le But, vous supporterez le « Grand Nettoyage » de la Terre, 
parce que vous aurez la clé en vous : tout faire pour vivre en femme et homme Juste. 

Selon la Science des Energies : les Lois divines s’appliquent en conformité au Plan 
divin. 

Aujourd’hui, il ne faut pas laisser échapper l’heure du bilan et l’investissement de 
chacun. A l’heure où j’écris ce message qui est don d’Amour de ma conscience, de tout 
mon corps, habité de l’Energie du Christ (L’Amour Sagesse) et de la puissance de Sanat 
Kumara (La Volonté dans le Plan) en ce jour de Nouvelle Lune, ce n’est pas seulement 
moi SL qui vous parle, mais l’Energie dans le Plan qui est transmise et que vous recevez 
à la lecture du mot, qui vous unit au Plan, par adhésion du Cœur, de la Conscience - 
ou vous met en colère par réaction de la personnalité et vous vous révélez complice de 
l’horreur actuelle. 

Voyez comme tout est visible aux yeux de l’homme divin, de l’âme attentive au monde 
et Obéissant à l’Ordre Divin. 

Aujourd’hui, les femmes et les hommes Justes savent pertinemment ce qui est Juste et 
ce qui ne l’est pas dans la déferlante des actes non conformes à la Charte des Nations 
Unies, comme à  la Charte du millénaire.  

Que font-ils ? Pourquoi n’y a–t-il pas plus d’initiatives positives, engageant 
définitivement la Paix ? 

Aujourd’hui, les femmes et les hommes conscients et proches du divin ne peuvent pas 
engager seuls,  le Futur de la Terre. Ils ne sont pas assez unis, pas assez aidés. Vous le 
voyez aux exactions sans fin et à la guerre sournoise menée sur tous les plans, les 
chantages, les menaces de mort…la bataille fait rage, les traités sont bafoués, le 
mensonge est partout. 

En résumé : les femmes et les hommes Justes vont œuvrer efficacement et rapidement 
dès que l’éclaircie sera : c’est donc la CHANCE du monde que la Terre se révolte et 
que le monde, pressé par l’urgence et le contexte de survie, soit appelé à prendre des 
dispositions nouvelles, cette fois-ci dans la ligne du Plan. 

Pourquoi serait-ce plus facile après les bouleversements qui vont décimer l’humanité 
? 
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Les femmes et les hommes  de Cœur vont survivre au désastre, se réincarner ou Servir 
subtilement le Plan Divin sur Terre. 

Le filtre dans le Plan est là : la Terre se débarrasse de tout ce qui ne peut être utile au 
Futur de Paix Juste. 

Et c’est là  la Chance de l’humanité : tous ceux qui n’auront pas obéi à la Loi d’Amour, 
à la Justice en tout, qui auront été et sont encore complices de la mort de la Terre-
humanité, ceux-là ne pourront se réincarner et l’horreur ne sera plus, parce que les 
bons et les Justes seront en nombre supérieur, très rapidement : seuls habitants de la 
Terre. 

Il faut bien un Plan divin pour guider l’humanité, il faut bien la puissance des Energies 
engagées pour forcer les fous au silence et aider les Justes. 

Les Bons et les Justes ont construit le lien de l’âme et obéissent à la part divine en eux. 

La part divine : la pensée Juste qui veut le Bien de tous, le contraire de la pensée 
matérialiste et égoïste jusqu’à la mort de tous. 

Il faut lire tous les messages donnés depuis 2008 pour se pénétrer de la puissance de 
Plan admirable et s’y tenir. 

Celui qui doute du futur Juste de l’humanité ne pourra faire les sacrifices nécessaires 
pour garder le but devant lui. 

La Loi divine est fondée sur le Principe de la Loi d’Amour : Loi d’Unité magnétique, 
élévation de la conscience dans la Lumière du Cœur jusqu’à l’unité parfaite. Aucune 
trace d’égoïsme, tout pour le Bien et l’Harmonie, l’Equilibre sur Terre, et au-delà. 

 

La Science des Energies répond à la Loi concrètement : celui qui agit pour le Futur 
heureux de tous ouvre la porte à l’Energie cosmique, ou Energie divine. Il va donc être 
plus lumineux, plus puissant. Des aides divines sont données : l’Epée levée au-dessus 
de l’humanité pour élever les consciences, la compréhension du rythme des Lunes et 
la Juste attitude à la NL et à la PL : pour ancrer le Plan divin. 

En bref : nous émettons de l’électricité positive lorsque nous agissons dans le Plan, 
pour le Futur de tous. Et donc si nous agissons constamment dans le Plan en unité de 
Cœur, nous développons chaque jour quelques pixels de lumière supplémentaires qui 
influencent immanquablement – Loi des Energies – notre entourage. 

Allons plus loin, si nous rythmons et organisons notre pensée pour le Futur Juste et 
nous consacrons au Plan divin : ce ne sont pas quelques pixels de lumière, mais un 
soleil que nous développons et qui profite au Plan positif, personnes et But. 

En même temps, vous grillez les forces négatives, par la colère provoquée en retour de 
votre propre rayonnement. Il y a des risques, certes, mais l’Epée de Feu divin levée 
pour tous est aussi bouclier. 

Allons plus loin. Lorsque Clefsdufutur annonce qu’il y a un point de RALLIEMENT 
qui existe, sur Ordre Divin et qui est le point focal des Energies divines sur Terre 
aujourd’hui, pour son salut, qu’attendez-vous pour vous unir là sur le mont Billat, 
dans le Soleil spirituel ouvert à tous, quel que soit votre son habit religieux ? 

Si une personne est capable d’être un petit soleil de radiation positive, qu’est-ce que 
plusieurs centaines, milliers de pensées engagées dans le Futur de Bien ? 
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Voilà la Clé, la Chance, le Plan. 

Aujourd’hui des actes sont réalisés pour le Futur de l’humanité qu’il faut renforcer. Le 
canevas est placé. Il faut plus de solidarité des femmes et hommes rassemblés en 
pensée dans le Soleil Spirituel : centre des Energies Divines en 2014, pour que le Plan 
se mette en place rapidement. 

L’âme en soi est le Juge et sait où est l’acte Juste. C’est donc un choix personnel : la 
force de l’âme en soi ou Conscience divine. La réaction est donc visible dans les actes : 
pour ou contre le Futur Juste, le Futur de Paix Juste. 

Rayonner exige un But, une construction précise : le But est de permettre le Renouveau 
de L’ONU à Genève, lieu d’origine de l’ONU. 

Le mont Billat domine le lac de Genève, côté France. Du Soleil spirituel à l’ONU : une 
ligne droite. Billat-clefsdufutur-ONU : même ligne droite.  

Eclairer de votre pensée enthousiaste et pleine d’Amour l’ONU à Genève l’aidera 
puissamment à s’unir au Plan divin et à guider l’humanité à la Paix définitive. 

L’Energie positive, sans égoïsme, touche le Cœur des acteurs de l’ONU à Genève, les 
renforce et leur permettra de prendre des décisions courageuses, rapidement 
transmises au monde entier. La force de l’ONU est le nombre d’initiatives du Cœur 
présentes partout dans le monde. Initiatives qu’il faut recentrer sur l’Education à la 
Paix et à l’Unité des Peuples par l’investissement de tous, sur le terrain. L’argent n’est 
plus alors un obstacle. 

C’est la raison de Clefsdufutur : montrer la voie, donner espoir, donner les outils de la 
Victoire. 

L’enthousiasme dans le Plan, dans l’acte de venir en aide aux Jeunes Générations 
présentes et futures se traduit en Energie positive radieuse. 

L’engagement dans le Futur de la Terre exige des femmes et des hommes courageux, 
enthousiastes, solidaires, sachant se priver de ce qui n’est pas l’essentiel, unis comme 
les doigts d’une même main : les Chevaliers des Temps Nouveaux. 

Avec vous, dans l’amour Infini, 

Pour la Construction de la Paix Juste et définitive. 

Sylvie Letrouit 

 

Christ pm 
Les armées se lèvent. Nous affirmons le Plan. Il n’y aura de cesse que le monde change. 
Le monde va à sa perte. L’ONU est obligée de t’appeler. 

 

MJésus pm 
Que veux-tu dire ? Le monde doit souffrir pour comprendre. Le monde ne va pas 
disparaître. Encourage les hommes. 

 

MStG pm 
L’EI devient incontrôlable. Mais les USA ne pourront l’éradiquer. EIIL – al Nosra : tout 
cela n’est que vermine qui s’infiltre partout. 

Ils vaincront parce que les gens ont peur.  
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Ecris, toi, ce soir sur le monde indigne. 

ONU : laisse-les venir. Ils sont obligés de t’appeler. Oui, il y a des décisions 
fondamentales qui doivent être prises, là maintenant, dans la PL de la Balance. 

Non, Nous n’avons pas tout écrit. Des réponses vont venir. 

Il y a une coalition. Les USA ne pourront pas aller trop loin. 

 

SL pm 
Comment sauver le monde ? 
Le tableau est sombre en fourberie générale et peur, qui entraîne la trahison. Dans 
toute guerre, les hommes se déchaînent en vengeance personnelle et n’ont plus de 
limite. C’est atterrant et nous sommes aujourd’hui devant le phénomène suivant : on 
sait l’horreur et on laisse faire. On sait qui a fabriqué les monstres et on laisse faire. 

Je pense à toutes ces femmes qui se font violenter, vendre et violer, tuer. Je pense à ces 
enfants qui vivent dans l’horreur à qui on tue l’enfance en eux. Que vont-ils devenir ? 
Je pense à  ces jeunes hommes que l’on enrôle de force pour tuer leurs frères. 

Je pense à nos Peuples que l’on a coupés du lien divin et qui ont enfanté des 
malheureux sans force et esclaves de l’éphémère. 

Je pense à la machination infernale qui fait de nos Peuples des êtres sans puissance, 
sans morale, sans avenir. Les faibles tomberont. Mais où sont les forts ? C’est à  eux 
que je m’adresse : les Cœurs de chevaliers qui sont les Consciences pures. Il y en a ! 
Des jeunes et des moins Jeunes et c’est pour eux que les messages sont destinés et c’est 
par eux que le Futur s’écrira. 

 

Si devant vous, un djihadiste vous menace, allez-vous vous convertir à sa folie ? Si oui, 
vous êtes complice, si non vous êtes mort. Mort pour résister. Posez-vous la question. 

Qu’est-ce le sens de ma vie : vivre en esclave corrompu, misérable, ou mourir à la folie 
et garder ma Conscience pure : ma fidélité à la Loi d’Amour ? 

C’est cela que les hommes vivent et auquel ils doivent répondre. 

J’ai déjà choisi le jour où je suis née. 

Christ ou mourir. 

La Loi d’Amour ou rien. 

Pour l’âme, c’est la vie rayonnante ou le néant. 

Ce n’est pas le corps physique éphémère qui importe, c’est l’âme immortelle. 

L’âme qui reviendra dans un nouveau corps (nouveau-né) pour poursuivre 
l’apprentissage de la vie parfaite. 

Ne pleurez pas les morts. Un mort ne souffre pas. C’est le vivant qui souffre. L’âme 
libérée est plus heureuse qu’un vivant. 

Soulager la souffrance du monde commence par combattre l’injustice : ne pas se laisser 
corrompre, appliquer la Loi de Justice pour soi et pour tous, sans concession. 

Le monde est obligé de changer.  

L’Epée est donnée aux Justes pour les renforcer. 

Eh bien, prenez-la et Servez ! 
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Ce n’est pas la mort du corps qui compte, mais l’engagement dans le futur : 
l’impulsion, l’investissement dans l’acte de combattre l’injuste, d’écouter sa 
Conscience et de rester pur, au Service du Bien. 

Nous sommes dans la Science des Energies et le Plan ne peut Servir les Justes que dans 
leur propre engagement. 

Le premier pas engage la réponse. L’Energie lancée dans le Plan est relancée chaque 
jour, l’aide divine est sur tous les plans. Elle est là. Elle vous attend. 

Dans l’Amour infini, SL 

 

 

 

L’Epée Levée dans l’Amour infini 

Illumination de l’humanité 

Guérison de la Terre et des hommes 

 

 

 

 

Le Ralliement sur le Billat  

dans le Soleil Spirituel 

est la Chance de l’humanité. 

De là nous Illuminons l’ONU Genève 

Pour le Futur Juste. 

 

 

 

 

 

Dessin : la NL : unité R1-R2 : Sanat Kumara – Christ 

R1 : rouge 

R2 : bleu 
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