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21 au 31 Mai 2014 

Tous les Messages des 

Seigneur et Maître de Sirius 

Maîtres et Anges 

Gabriel Michel Raphaël Uriel 

Les ECRITS de SL & MA 

Par l’amour Infini, tout se résout, MA 

 

 

Messages du 21.05.2014 

SL am 
La méditation : du point, nous allons de l’un à tous, l’Infini. 
Si vous êtes conscients de ce que votre Cœur peut donner et qu’à chaque Respiration 
d’Amour, vous donnez, vous Illuminez, vous unissez, vous guérissez : alors vous êtes 
disciples du Christ. 
Pourquoi rester au G6 ? 
 

Seigneur de Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

Maître de Sirius am 
Il faut que les hommes bougent. 
 

Christ am 
Nous sommes dans la préparation de  NL, l’Unité de tous les Peuples.  
Que les hommes agissent ! 
Non, Je ne donnerai pas de message. 
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MJésus am 
Tu fais silence. Ecris un poème pour les enfants : l’Unité. 
Le G6 a œuvré, le G6 doit se manifester. 
Nous sommes dans l’attende de l’acte, des actes de tous. 
 

MStGermain am 
La farce a assez duré. Oui, Je suis fâché. 
Si la Russie n’ose entreprendre « la réponse à l’ignominie » des USA-sionistes à son 
encontre », que va-t-il en advenir ? 
Elle se fera écraser par l’ignominie qu’elle n’a pas voulue combattre. 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron. 
Toutes les cartes ne sont pas données au départ. 
Elles sont redistribuées dans l’acte. 
C’est cela : avoir foi dans le Futur. 
On est fidèle à un principe et on s’y tient. Et on fait face. 
C’est dans l’abnégation que le Plan s’écrit, que le Futur se construit, pas dans l’attente 
de pseudo-solutions ou de réponses tactiques tièdes et prudentes, trop prudentes dans 
ce cas. 
Toute l’histoire des hommes est faite d’engagements forts et défendant une cause. 
La Juste Cause est connue, approuvée de tous. 
Qu’attendent les hommes ? 
Qu’attendent les Russes, le Gouvernement de Poutine pour juguler ce qui peut l’être,  
et triompher de l’abject et de l’ignominie dont ils sont la cible avec la Syrie et tous les 
Pays dans la cible des USA-Israel ? Ils sont nombreux ! 
Unissez-vous. Défendez-vous ! Ne laissez pas le mal se nourrir de votre faiblesse, de 
votre attentisme. Plus vous attendez, plus ce sera difficile. 
On ne compose pas avec les fous. On s’impose. 
 
Celui qui s’engage à défendre le Bien, non seulement pour lui-même, mais pour tous, 
est aidé dans le Plan. Telle est la Loi. 
L’homme reçoit selon son engagement à défendre le Plan divin. 
Hâtez-vous. La prochaine Lune sera plus terrible encore. 
 
Tout sera fait pour faire tomber la Russie. Il ne faut pas rêver. Il n’y a pas d’autre issue 
que la guerre. 
Nous interviendrons à ce moment-là pour aider au triomphe des Justes. 
 
Quoi que les hommes fassent, il y a une date fatidique : la fin de l’Ere des Poissons 
correspondant à la fin d’un cycle.  
La date est donnée, il faut la Respecter, Hiérarchie Planétaire et humanité. 
Ce qui est attendu est vie de Paix, Vie divine. 
Il faut faire le ménage. 
La Loi de Groupe s’applique. 
On ne peut vouloir la Paix sans combattre jusqu’au dernier souffle pour la Paix. 
Nous avons assez dit. Hâte-toi.  

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    4 
 

 
L’Energie dans les messages aide à  clarifier la pensée des hommes. 
L’Energie dans les messages est impulsion dans le Plan. 
L’Energie dans les messages est Acte dans le Plan. 
Rien n’est superflu dans les actes que Nous te demandons d’accomplir. 
MStG, 21.05.2014 SL & MA 
 

Ange Michel am 
C’est l’esprit de chevalier qui est attendu des hommes. 
 

Ange Uriel am 
Parle du G6 : les critères et les actes des disciples sur la voie. 
 

Christ pm 
Nous faisons silence. Il faut que les choses bougent. 
 

MJésus pm 
G 20 ans : parle du temps, de la préparation. 
Nous sommes là pour réveiller les graines divines. 
Non, il n’y en a pas tant que cela. Elles sont noyées dans la folie des sans-âmes. 
La fin du cycle permet l’émergence du Nouveau : les âmes victorieuses. 
Non, il n’y aura plus de cycle infernal pour les âmes. 
Nous élevons la Terre – l’humanité et toutes les humanités prises dans la matière. C’est 
gigantesque à l’échelle de l’Univers. 
SL : Les hommes n’y croient pas. 
MJ : Ils n’ont pas été informés. 
Les âmes faibles devront faire leur preuve. 
Les âmes fortes montrent la voie. 
Les 80 ans seront décisifs. 
Tous ceux qui sont sans-âme ne se réincarnent pas.  
Ils ont une vie et disparaissent, d’où leur avidité. 
SL : Un homme sans âme peut-il, par ses actes, prendre âme ? 
MJ : Non, il ne le peut pas. Il nait et meurt sans âme. 
Ce qui fait l’incarnation d’une âme, ce sont les conditions nécessaires à son évolution. 
SL : et ces 60 milliards d’âmes …? 
MJ : Il n’y a pas tant d’âmes que çà. Inutile de dire ce qu’il en est. Il y a un groupe 
d’âmes déterminé, pas une de plus. Ce sont elles que Nous appelons. Oui, ce groupe 
d’âmes a déjà une hiérarchie. Nous poursuivons le Plan. Hâte-toi. 
 

MStGermain pm 
Le survol de la Russie par l’Ukraine : Poutine ne peut pas donner son accord. C’est une 
provocation. De sa réponse, tout se joue. Il est testé sans arrêt sur sa motivation à la 
guerre. 
S’il ne réagit pas, ses adversaires sauront qu’ils peuvent en rajouter. 
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Non seulement, c’est la fin de la Syrie, de la Chrétienté et de la Russie, mais c’est la fin 
du monde dans des conditions abominables. La mise à  sac de tout, absolument tout, 
le déferlement du mal, de la folie, du non-droit partout,  à tous les niveaux. 
Non, la Russie n’a d’autre voie que de réagir. 
Ce qui ne sera pas engagé avant le solstice mène le monde à sa perte, à la mort de tous. 
Les évènements climatiques se chargeront de l’éradication en masse, en lien avec l’état 
de la Terre : pollution et croûte terrestre. 
 
Celui qui n’a pas de but, ne peut vivre. 
Celui qui ne défend pas le but mourra. 
Celui qui défend le But vivra ou se réincarnera. 
Il n’y a pas d’autre voie. 
 
Il est un fait que l’homme équipé d’une âme a devant lui le Plan divin pour l’éternité 
alors que les sans-âmes n’ont que le temps d’une incarnation. Ce qui explique bien des 
choses : l’avidité, la folie jusqu’au-boutiste, le tout-pour-soi jusqu’à la mort. 
Les djihadistes n’ont pas d’âmes. 
Les sionistes n’ont pas d’âmes. 
Ils ne se réincarnent pas mais entretiennent un état de fait propre à leur groupe qui 
reconstitue à chaque incarnation nouvelle les mêmes schémas selon les mêmes critères. 
C’est une technique matérialiste d’ancrer un profil de groupe qui se crée une histoire, 
dates à l’appui,  à défaut d’avoir une âme individuelle et une histoire personnelle. 
Sans but, pas de futur. Ce n’est donc pas l’homme sans âme qui se construit son 
devenir, mais c’est son appartenance au groupe qui fait sa force. 
Ils se reconnaissent à leur incapacité de comprendre le divin et à leur approche 
intéressée. Les sans-âmes sont aussi des sans cœurs. Vous voyez où cela peut aller. Il 
n’y a plus de limite à la folie, à l’horreur. 
 
Les exactions en Syrie sont une abomination, la pire des cruautés. Et ceux qui ont laissé 
faire seront anéantis, comme la vermine qui les a perpétrées. 
La Réponse sera brutale et sévère pour tous. 
 
Pour l’heure, ce ne sont pas les contrats qui sauveront le monde, mais la lutte 
immédiate contre tout ce qui fait obstacle à la Justice divine. 
Nous savons que les hommes vont au bout de leur entêtement. 
La guerre engagée aujourd’hui entraînera moins de souffrance que de ne rien faire. 
Nous ne sommes pas devant un jeu d’échec, mais la prise de conscience que le dernier 
combat doit être livré et qu’il est plus sage de l’engager que d’attendre. 
Il en va de la capacité de l’humanité à rebondir dans l’Ere du Verseau. 
Ce combat est capital. 
Il est le combat du Jugement : pour ou contre le Futur de la Terre, pour ou contre le 
Plan divin. 
Chaque jour se compte en millions de morts supplémentaires. 
Ouvrez les yeux et constatez. 
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Chaque groupe génère un égrégore : qu’il entretient par ses actes, qui influence ceux 
qui sont pris dedans, qui tisse sa toile par « cooptation magnétique » : le niveau 
vibratoire de la pensée. 
Tout s’évalue et s’unit par plans, se rassemble par affinités : se perpétue dans le 
renforcement de la répétition, en bien comme en mal. 
Ici les groupes matérialistes corrompent le monde entier et, n’étant pas « soumis à la 
Loi divine : la Loi du Cœur », n’ont pas de limite à leur égoïsme, à leur prédation. 
L’innommable atteint : c’est la fin d’une civilisation. 
Nous y sommes et c’est tant mieux, vu le niveau de dégénérescence général. MStG 
 

Oui, ce qui fait le disciple, c’est la question du temps. Il sait analyser les différents temps et le 
Plan. Il agit dans le Plan. Il reste clair et décidé dans le Plan, hors du temps des hommes. C’est 
sa force et sa victoire sur tout. 
Rien ne le perturbe. Il va au But, hors du temps. 
Le disciple ne perd pas son temps et œuvre à son Service dans le Plan et le temps relatif. 
 
Ne mets pas tout. Mets l’essentiel en ligne. 
C’est le combat de la matière et du Divin. 
MStG 
 

SL m 
Pourquoi rester au G6 
Le G6 est modèle d’exigence, exemple pour tous, révélateur de la Foi, révélateur du 
Plan, révélateur des hommes, révélateur de la Présence divine parmi les hommes. 
Approcher le G6 signifie faire sien l’Enseignement, accepter les Lois, Obéir aux Ordres 
Hiérarchiques. 
Le propre de l’homme est de tirer profit de tous ses actes. 
Le propre du disciple consciencieux, sincère et véritable est de s’unir totalement à 
Christ, au Plan, dans la Joie de Servir. 
Les disciples du G6 ont montré, dans leur approche, comment il est difficile d’accéder 
à la paix mentale et à l’Obéissance Hiérarchique. Ils ont porté caution au Plan en y 
participant, en aidant, en témoignant. 
Ils savent que  les objectifs Hiérarchiques se réaliseront, les concernant comme pour le 
monde. 
Ils se sont préparés. Ils ont cherché à  avancer, mais tous ne sont pas dans l’état parfait 
du disciple. Et pourtant ils sont là depuis 2011. 
 
Alors, qu’en est-il de ceux qui passent et exigent et se cramponnent ? 
Que viennent-ils chercher dans le G6 ? Leur protection, leur propre élévation ? 
 
Le G6 obéit aux Lois, il est le premier Groupe de Christ manifesté. 
Peu sont prêts à suivre l’exigence de la vie des premiers Chrétiens et de tout lâcher. 
Tout lâcher : suivre Christ. Se donner au Futur des hommes, être dans l’acceptation 
totale. Il n’y a pas à habiter au Col du Feu, mais à faire sa part là où l’on vit. 
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Je reste médusée devant l’égoïsme régnant et la fausseté de beaucoup qui sont venus, 
ont été accueillis, hébergés et sont  partis solidement nourris de satisfaction et d’intérêt, 
sans avoir lâché un grain de fausseté. Venir au Col révèle l’aspirant sur la voie et 
précipite sa maturité, sa réalité.  
D’autres, sans aller jusqu’au Col,  ont quitté le G6 sans un mot, sans un remerciement, 
sans explication. D’autres encore ont été menaçants, en colère ou voulant régenter le 
groupe, voulant détruire ce qu’ils ne pouvaient prendre…d’autres encore se sont 
nourris à d’autres sources… mélangeant pur et impur sans le voir… 
 
« Je ne veux pas lâcher le morceau ! » « Je me tais pour ne pas avoir à dire de bêtises » 
« je mens pour faire croire que je suis parfait »… 
Mais voyons, Nous savons ce qu’il en est de chacun ! 
Le Groupe de Christ n’est pas le groupe d’hommes sauvés à coup sûr, dans sa totalité, 
immédiatement. 
Il est le groupe-exemple des forces et faiblesses de l’humanité sur la voie, de la lutte 
pour s’arracher à la matière. 
Il doit dévoiler l’exigence de l’Enseignement, la rigueur des Maîtres dans l’Obéissance 
au Plan, dans l’application des Principes divins : LE BEAU LE BIEN LE VRAI sans 
concession. La vie entière est requise et personne ne peut y échapper : Obéir à l’Ordre 
divin. 
Comme les hommes sont imbus d’eux-mêmes de vouloir se servir au lieu de donner, 
de croire savoir mieux que le Maître, de se voir triomphant au-dessus du Maître alors 
que la première marche est à peine passée ! Il faut du temps pour se purifier ! 
Le G6 est l’expérience de l’Application de la Loi. 
Beaucoup se sont approchés ou sont venus, peu sont prêts. 
Le disciple du G6 aujourd’hui est acteur dans le Plan immédiatement et 
l’Enseignement doit être acquis par le Cœur. La Porte du Cœur est ouverte. 
Les nouveaux venus seront donc des aides au Plan, sur le champ. 
Gratitude pour les actes engagés par ses membres à ce jour : DA, Jean, JCA, Donnie, 
Liliane, Eliard, et Fanch sur la voie. Avec Marc. 
SL, 21.05.2014 
 

SL - G 20 ans 
Le temps entre divin et matière. 
MStG : « Oui, ce qui fait le disciple, c’est la question du temps. Il sait analyser les différents temps et le Plan. Il agit dans le 
Plan. Il reste clair et décidé dans le Plan, hors du temps des hommes. C’est sa force et sa victoire sur tout. 
Rien ne le perturbe. Il va au But, hors du temps. 
Le disciple ne perd pas son temps et œuvre à son Service dans le Plan et le temps relatif. » 

Il y a la répétition des messages  
Il y a la Foi dans le Plan 
Il y a le lien confirmé chaque jour : mantrams, méditation, liens d’Amour. 
Il y a le But qui ne change pas, et le jeune disciple qui adapte sa vie au But. 
Il a les messages politiques qui provoquent, enseignent, montrent la voie, se répètent 
pour ancrer l’Energie du Changement. 
Il y a le rythme des lunes qui est progression dans le temps, dans la maturité des actes. 
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Celui qui cherche une interprétation terre à terre ne peut comprendre le Plan divin, les 
messages répétitifs et pourtant montrant une progression dans l’intensité de l’Energie 
lancée. 
Une fois le jeune disciple convaincu du But et de son lien divin, il est bon de prendre 
du recul et d’analyser chaque message pour son impact, son sens immédiat et plus 
lointain, pour ce qu’il veut unir et révéler, pour la Force du message chez le lecteur  et 
ce que cela engage, au fil des jours. 
Le temps est rythme, il est lié à la répétition, à la pureté de la pensée, à la liberté de 
conscience. 
Seule l’âme a la Conscience du Plan, lui est acquise, sait interpréter les différents temps 
révélés par les Maîtres : Unité, Liberté, Amour infini révèlent la Conscience divine 
ouverte à la Vérité sans obstacle. 
Analyser dans l’Amour ( sans a priori)  conduit à la révélation. 
Avec vous, Nouvelle Génération, dans la Paix et l’Amour infini. SL, 21.05.2014 
 
 

Messages du 22.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Il n’y a rien à espérer que l’éradication du mal, l’acte d’engagement des âmes dans le 
Plan. Le mal est la toute-puissance de la matière au lieu de la toute-puissance du divin. 
 

Christ am 
Je ne donnerai pas de message. Nous attendons des actes. (Tu dois prendre soin de 
toi.) Eve va bien. Consacre-toi à Notre Unité. 
 

MJ am 
Boucle les dessins pour l’ONU. Ils verront que tu y as consacré ton temps. C’est positif, 
tu le verras bientôt. 
 

MStG am 
Va faire le point. 
 
Les Peuples affirment leur indépendance en Ukraine et c’est irréversible.  
Il faut saluer leur unité et détermination. Et Poutine ferait bien d’en tirer parti : les 
soutenir et non les abandonner à leur sort. Le temps presse.  
Il n’y a pas à attendre que les choses s’apaisent. Non, ce n’est pas le regard à projeter, 
mais profiter de l’intention d’unité et des premiers actes forts : l’engagement des 
Russes d’Ukraine, pour enfoncer le clou. 
Il n’y a rien à attendre d’un quelconque apaisement. 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    9 
 

Ici le temps joue en défaveur des actes engageant le Changement. 
Les exactions vont se multiplier au détriment des Justes et ce qu’il en est de la Syrie va 
se reproduire en Ukraine. Cela ne fait aucun doute si on ne fait rien MAINTENANT. 
 
Nous avons évoqué l’impossibilité d’améliorer les relations avec les sans-cœurs. 
Pourquoi y aurait-il apaisement ? 
Avant l’écrasement de ce qu’il reste d’Energie dans le Changement, il faut porter un 
grand coup. 
Il en va de l’avenir du monde, de la Russie comme de la Syrie et des âmes sauvées dans 
le Plan. C’est considérable et mérite d’être mentionné. 
Le Plan ne s’écrit pas que pour la paix immédiate, là sur Terre, mais pour élever toutes 
les consciences, les sortir de la matière, les libérer de la matière dans laquelle elles sont 
prisonnières. 
Pour cela il faut des conditions favorables à leur élévation : Nous y sommes : fin et 
nouveau cycle, temps cosmique, organisation divine, Terre ayant atteint ses limites. 
Toutes les conditions sont réunies pour le Changement. 
Nous ne ferons pas à la place des hommes. 
L’heure est au Changement pour la Terre, pour l‘humanité, pour les humanités de 
l’univers.  
Le sacrifice demandé, espéré des hommes n’a de valeur que dans l’objectif global du 
Plan, non pour eux-mêmes, mais pour tous. 
Le sacrifice est la conclusion de millions d’années d’Enseignement divin et 
d’expérience passée à côté de la Réalité. Il ne faut pas oublier que le Plan, dans son 
ensemble, est pour tous, et non juste pour la Terre. 
 
La Terre est l’exemple, le fer de lance du Changement sous la direction de la Hiérarchie 
Planétaire créée à cet effet, elle-même sous Direction supérieure, et ce jusqu’au centre 
de l’Univers, en passant par le Centre Galactique. Je n’invente rien : ce qui est. 
 
Lorsque l’homme aura conscience que son acte de bravoure entraîne bien plus que la 
vie de son Peuple, il aura acquis la dimension de de la Conscience cosmique et n’aura 
pas à  se réincarner. 
Comprenez-vous où Nous allons ? 
Nous allons vers la libération du monde, la libération des âmes, la Paix parfaite, le 
Rayonnement de l’Amour dans l’Univers. Ce n’est que le début du Triomphe. 
Pour cela, une fois compris l’objectif du Plan, il faut l’engagement des hommes. 
La libération des âmes est à  cette condition. Ou la souffrance va se multiplier au lieu 
de se résorber en un temps record. 
Nous avons assez dit. 
Hâte-toi de transmettre.  
C’est à la Russie à agir. 
MStG, 22.05.2014  
 
Note 
L’union avec la Chine attise le feu. Ce n’est pas la solution. 
Après il faudra rendre des comptes à la Chine et la Russie ne fera pas le poids. 
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Non, la seule action possible est la confrontation. 
Il faut éradiquer le mal à sa racine. 
 
Nous ne sommes pas pour l’expansion des liens bilatéraux avec la Chine qui ne 
correspondent pas à l’Energie engagée dans le Plan. 
 
L’Energie dans le Plan : combattre la racine du mal : les hommes-matière, les sans-
cœurs, les destructeurs de la Planète : USA-Israel. 
Après, tout sera plus facile. 
En éradiquant la racine, c’est l’extinction des conflits dans le monde dont ils sont la 
source Afrique- Asie- Amérique du Sud. Ils sont partout. 
Les relations avec la Chine seront à prendre en compte à ce moment-là. 
Entre temps, il est vrai, de grands bouleversements terrestres sont à prévoir qui vont 
redistribuer la donne générale. 
L’échiquier sera complètement remodelé. 
C’est l’engagement dans la guerre qui s’impose dans l’urgence, aujourd’hui. 
MStG, 22.05.2014 SL & MA 
 

Ange Gabriel am 
Dessine l’Epée et l’ONU. C’est gagné, mais n’en parle pas. 
 

AM am 
Il n’y a pas à attendre. Il faut aller de l’avant. 
 

AR am 
La guérison viendra de l’engagement des âmes dans l’acte de sauver la Terre. 
 

AU am 

Encourage le temps qu’il faut les disciples. 
 

Christ m 
Parle de la paix intérieure. Comment y accéder. 
 

MJ am 
Réponds aux questions. La simplicité : pourquoi un monde dépouillé d’artifices. 
 

MStG m 
Nous aviserons ce soir. 
 

SL- G 20 ans 
La simplicité 
De M.Jésus : « pourquoi un monde dépouillé d’artifices ? » 
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Comment faire face au Futur dans les conditions actuelles ? Pouvons-nous poursuivre 
sur la même voie de gâchis et de pollution ? 
Non, bien sûr !  
Soyons réalistes. Pour que la Terre vive et l’humanité « du Cœur » avec,  il faut revoir 
de A à Z notre pratique de vie. 
Comment vivaient les premiers Chrétiens ? Dans la plus grande simplicité ! C’est ce 
qui nous attend ! Fini, la pollution, la civilisation du jetable, nous revenons 
REELLEMENT à la vie rustique et nécessaire : le JUSTE MINIMUM. 
Et reconnaissons ainsi que notre pensée ne sera plus préoccupée des mille artifices de 
la vie actuelle qui nous rend si exigeants, si dépendants que nous en oublions 
l’essentiel : la vie de l’âme, le Cœur vivant, le partage joyeux, le But divin. 
En fait, la civilisation matérialiste est là pour noyer l’homme dans la matière et lui faire 
oublier son âme, son destin, sa vie future. Il n’y a donc que les forts en âme qui ont la 
Volonté de s’extraire de la fascination de la vie matérielle. 
C’est pour cette raison que j’ai été entraînée à vivre de peu, en nourriture comme en 
matériel, bien que j’aie tout vécu, illusion de la richesse comme vraie pauvreté.  
Et depuis que je suis au Col du Feu, je ne descends plus dans la vallée polluée, 
grouillante de monde et sujette à polluer mon aura. 
Je me consacre à recevoir les messages, engager l’Energie du Changement, m’Unir à 
Christ et aux Hiérarchies et à guider le G6. Plus rien en compte : j’ai l’esprit libre, je vis 
dans la simplicité. LM me gâte quand il peut et je ne demande rien. Il fait au mieux. 
J’accueille ce qu’il me donne dans la Joie. 
Les disciples du G6 font aussi leur possible et nous sommes en Gratitude. 
Nous aimons. Nous œuvrons d’un seul Cœur pour le Futur de tous. 
Voilà la vie que nous vivrons tous. 
N’est-ce pas réjouissant ? 
C’est là  que la Respiration d’Amour est Unité et Guérison du monde, parce que nous 
sommes disponibles dans l’Amour infini. 
SL, 22.05.2014 
 

SL - Au G6 
On a beau être Maître, on travaille étroitement en coopération hiérarchique, en équipe 
et cela se traduit : tout passe par le Maître incarné, seul interlocuteur visible. 
Alors pourquoi dire : « MJ a dit, AU a dit, MStG demande » ? Ne serait-il pas plus 
simple que je dise : « je vous demande » ? Ainsi auriez-vous une image valorisante du 
Maître. 
Mais ma grande honnêteté vous indique le Plan selon son agencement interne. 
En fait nos pensées sont si intimement unies qu’une question de ma part se traduit par 
un dialogue Hiérarchique qui prend « légitimement » un chemin commun.  
Le vertige peut être de ne plus savoir Qui sollicite et Qui répond. C’est cela l’intimité 
aujourd’hui réalisée. 
Et c’est la pureté préservée tant par Maître A que par moi-même, selon ma propre 
volonté, qui fait que les messages et le dialogue Hiérarchique a cette qualité et cette 
unité. 
Alors, mes bien-aimés, ne cherchez pas « qui a dit quoi, à qui SL obéit ». Nous sommes 
UN indissolubles. 
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Dans ce temps où tout est (logiquement et enfin) posé, nous sommes donc tous G6-
Hiérarchie DISPONIBLES à la GUERISON du monde et le mental en paix. Lire les 
écrits Jeunesse et G20 ans est instructif à bien des égards et leur complémentarité est 
une aide pour tous. 
Je remercie chacun de ses réponses, sachant que tout est en mouvement et que nous 
ne devons pas lâcher l’Epée, baisser la garde, diminuer l’intensité de notre respiration 
d’Amour. Moins de questions, plus de questions, mais le don infini de soi. Voilà où est 
la véritable LIBERTE de l’âme enfin disponible à Christ, au Service. 
Joie Amour et Unité, la Volonté et l’Epée devant tous ! SyL 
Note : ma vie avec LM s’est apaisée, d’où mon Rayonnement sans retenue. Les 
Energies de Christ sont intenses et effectivement à la limite du supportable pour le 
corps. Nous sommes prêts à tout donner de nous-mêmes. 
Que le G6, dans la pureté, soit préservé ! 
 
 

Messages du 23.05.2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Nous attendons des actes. 
 

Christ am 
Nous faisons silence. Prépare-toi. Plus rien en compte que le Changement. 
 

MJ am 
Enfants : encourage-les à tenir. Parle du Cœur et de la Loi. 
 

MStG am 
23.05.2014 MSt Germain 
La guerre civile en Ukraine. 
Le mot est lancé. Il est pourtant la réalité depuis le premier jour où le Pdt Yanoukovitch 
a dû fuir. 
Nous ne le dirons jamais assez. 
L’Ukraine a été vendue par l’Europe aux USA sionistes, comme cela a déjà été le cas 
au moment  de l’éclatement de l’Union soviétique. 
Si rien n’est fait pour contrer l’appétit avide des USA de s’approprier à  bas prix le 
monde, l’Ukraine est perdue et avec elle, l’Europe des Libertés. 
Tout cela assez duré. 
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Plus le Gvt Russe attendra, moins il sera possible de limiter la casse et l’Ukraine est à 
genoux pour longtemps. C’est tout de même le Peuple Ruse qui est visé. 
Nous reconnaissons que la sagesse s’impose, mais dans ce cas, ce sont les faits de 
bravoure qui ne sont pas reconnus ni utilisés dans le bon sens. 
Certes les putschistes d’Ukraine montrent leur vrai visage devant tout, mais cela ne 
suffira pas à endiguer le mal, la destruction programmée.  
Pendant ce temps-là le Peuple Russe meurt, le Peuple Syrien meurt, l’Afrique meurt, 
la Terre se meurt et rien n’est fait. 
Les hommes mourront tous de faim et de maladie avant qu’une solution efficace ne 
soit trouvée.  
Il n’y en a qu’une : se lancer dans la bataille du Bien, aller coûte que coûte de l’avant : 
la seule issue pour limiter la casse : le changement drastique rapidement. 
La peur et le doute n’ont jamais fait des chevaliers. 
Il y a dans le Peuple Russe d’Ukraine plus d’âmes de chevaliers que dans toute la 
Russie et l’Europe réunies. Et vous allez les laisser mourir ? Vous Gouvernement Russe 
et vous Européens ? 
Ce n’est pas le Plan prévu pour l’Europe qui doit venir en aide à la Russie ou affronter 
la Russie, avant de s’unir définitivement pour l’Ere du Verseau. 
Pendant ce temps-là, le monde s’agite et les hommes, sans gouvernail, vont s’affronter 
là où ce n’est pas nécessaire. 
Le gouvernail, c’est la Russie. 
La Russie a un grand rôle à jouer. 
Ce n’est pas en attendant le réveil de l’Europe que la solution sera trouvée, c’est en 
devançant le réveil de l’Europe que la Russie montre la voie et fait gagner un précieux 
temps à tous :  
Cela va entraîner un changement de vie complet dans la guerre et les précieuses années 
gagnées sont autant de vies nouvelles possibles sur une Terre encore capable 
d’accueillir la Nouvelle Humanité. 
La guerre n’est pas une fin en soi, mais un commencement. 
Elle stoppe d’office la dégradation de la Terre. Et ce qui se passe en Ukraine va couvrir 
la Terre, chacun défendant « sa cause » : matière ou divin, égoïsme ou altruisme, la 
mort ou la vie. 
 
En 2008, la guerre était évitable et Nous avons prévenu les hommes. 
En 2014 : vous aurez beau faire, elle sera. Et plus vous attendrez, plus elle sera atroce 
et destructrice, ayant déjà  détruit par la pollution et l’esclavage, les 2/3 de l’humanité. 
 
Entrez dans la guerre. 
Faites la guerre à l’abomination. 
Défendez les Justes droits : voilà qui est digne de la Nouvelle Humanité et non des 
hommes sans âmes qui peuplent la Terre aujourd’hui. 
Vous n’avez d’autre choix que d’éradiquer tout ce qui fait obstacle au divin, au Plan 
Divin, à la vie de l’âme, à  la Justice en tout. 
Nous Gouvernement Divin de la Terre sommes présents pour vous conseiller et vous 
aider. 
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Il n’y a d’autre voie que la guerre ou c’est la soumission totale au règne des sans-âmes 
jusqu’à la mort. 
 
Ce que vous n’engagerez pas, Nous l’imposerons. Et sur Terre il n’y aura plus de repos 
jusqu’au grand Nettoyage annoncé et l’entrée dans l’Ere Nouvelle avec les hommes 
désignés à Servir le divin, le Plan divin, le Projet-Terre. 
 
Le Plan est écrit. Accomplissez votre devoir de chevaliers et vous épargnerez à de 
nombreuses âmes, bien des souffrances. Mieux vaut la guerre que la mort lente 
prévisible. Nous avons assez dit. 
 
L’Ukraine baigne dans la guerre civile et cela est inacceptable. 
La Syrie a subi les pires atrocités et cela est inacceptable. Elle les subit encore. 
L’Afrique est prise dans la tourmente et les morts en nombre se multiplient. 
 
Quand allez-vous comprendre ? 
N’y a-t-il pas un groupe d’âmes digne de ce nom pour entendre et se battre contre 
l’ignominie ? 
C’est le dernier avertissement avant que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
n’intervenions. 
Il faut sauver la Terre, quoi qu’il en coûte en vies humaines. 
Nous sommes dans les dernières heures de sa survie, si rien n’est fait. 
Il faut engager le Futur pour la Nouvelle Génération, pour la Nouvelle Humanité. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 23.05.2014 SL & MA 
 

MJ m 
Parle de la Paix future. 
 

MStG m 
Nous ferons le point ce soir. 
 

AM m 
C’est l’Epée divine : l’arme des Justes. Le Feu divin qui nettoie, purifie, élève 
l’humanité pour que Justice soit. 
 

AR m 
Nourris tes disciples, ils en ont besoin. 
 

AU m 
Oui, qu’ils approfondissent leur travail. La méditation est une lutte. 
 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    15 
 

SL pm 
Chers disciples, je vous remercie de vos envois et je pense qu’il est bon de révéler vos 
actes : ce n’est pas un article mais un pdf de vos action à ce jour : où chacun a sa page 
ou plus. Pouvez-vous voir cela ce we ?  
La présentation de vos sites est primordiale avec une illustration éventuellement, 
sinon, je ferai une capture d’écran. 
Outre le résumé de vos sites, c’est aussi un petit bilan de votre Service visible de tous 
que nous communiquerons. Je vous laisse donc revoir ce que vous voulez voir aux 
yeux de tous et le sérieux de votre travail. 
C’est la carte d’identité du G6. 
Vous pouvez aussi reprendre certaines réponses liées au travail avec AU-SL-G6. Je 
ferai aussi une intro de notre unité de longue date. 
Vos questions sur l’état du monde ou la fréquentation et réponse du public seront les 
bienvenues. 
Merci à vous. 
Ce document nous concerne tous, SL-LM inclus. 
Nous y joindrons Fanch. 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Boucle ce soir. 
 

MJ pm 
Dépêche-toi ou tu seras prise par le temps. 
 

MStG pm 
Communiqué. 
Les chantages sont énormes. 
La Russie ne doit pas se laisser intimider. 
Chaque jour est un de plus pour l’affaiblir. 
On ne dialogue pas avec les fous et les escrocs. 
Ce n’est pas en attendant la fin des USA qu’ils gagneront, mais en agissant maintenant 
fermement : en frappant un grand coup. 
Les USA ne sont pas seuls. L’hydre a mille têtes. Chaque jour la renforce. 
Cela a trop duré. 
Contre le mensonge, il n’y a qu’une voie : affirmer la Vérité avec les seules armes 
capables d’être comprises : la force. 
Ce qui ne sera pas engagé à la Pleine Lune, Nous l’engagerons. 
Nous sommes dans l’ultimatum. 
MStG, 23.05.2014, SL & MA 
 

23.05.2014 Maître Djwal Khul   
Ce qui n’est pas fait dans une Lune s’accomplit à la suivante. 
Les hommes ne voudraient pas attendre, mais ils ne sont même pas conscients de ce 
qu’ils engagent. 
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Il faut des hommes-dieux pour affronter l’infernal, des hommes munis d’une âme forte 
qui ne vacille pas au premier obstacle. 
Les âmes fortes sont peu nombreuses, mais en nombre suffisant pour changer le 
monde. 
Toute l’Œuvre de la Hiérarchie s’y emploie. 
L’Amour est Notre Loi. 
 
A la PL des Gémeaux : personne n’ignore l’enjeu de la vie sur Terre et personne 
n’ignore sa propre implication dans le processus de destruction du monde. 
La PL des Gémeaux consacre l’acte de l’humanité dans son élévation au Divin. 
La NL l’y prépare et ce qui n’a pas été acquis en amont trouve ici son échéance. 
 
Nous ne pouvons nommer ces trois Lunes : Bélier – Taureau – Gémeaux : des fêtes. Le 
titre est dépassé. Il est Rassemblement de l’Energie des Consciences, Unité dans l’acte 
d’élévation. 
Ceux qui sont conscients s’élèvent. 
Ceux qui ne sont pas conscients disparaissent. 
C’est le passage de la Porte de l’Humanité Nouvelle. 
Guerre totale ou guerre au quotidien, c’est le but seul qui compte : franchir la porte qui 
mène à l’unité divine définitive. 
 
Le sas est étroit. La porte est bien gardée et Nous comptons ceux qui entrent, à la 
qualité de leurs actes : actes engagés par l’âme. 
Dans la guerre, il est plus facile d’accomplir un acte de bravoure qu’en temps de non 
guerre. Je ne parle pas de paix. Il n’y a plus de paix, mais des conditions de plus en 
plus dégradées de la vie sur Terre. 
Ce qui n’a pas été engagé par les hommes à la PL du Taureau trouvera à se réaliser 
sous d’autres formes, mais l’Energie du Changement subsiste. Elle est irréversible. Elle 
est salutaire. 
 
S’il y a moins d’actes nobles, il y aura moins de vies sauvées : en âmes. Voilà pourquoi 
Nous poussons à la guerre physique. 
La guerre est pourtant sur Terre dans l’affrontement des âmes et des non-âmes et la 
lutte est une obligation pour ne pas se soumettre et trahir La Loi. 
Trahir la Loi divine signifie : s’être corrompu à la matière et perdre son lien divin. 
 
La NL des Gémeaux engage  
-l’acte de l’humanité,  
-l’avenir de l’humanité,  
-le nombre d’âmes sorties du cercle de la matière, 
-l’introduction à l’Ere Nouvelle. 
C’est considérable et tout manquement à la Loi de l’âme sera sanctionné, irréversible. 
L’heure est grave et solennelle. 
La méditation doit être constante. 
L’illumination de la Terre ininterrompue. 
Nous sommes dans le dernier acte : l’appel des dernières âmes sur la voie. 
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Etre disciple dans l’Ere Nouvelle est être chevalier dans sa vie. 
On ne peut méditer sans agir. 
On ne peut agir sans unité dans le Plan. 
Le disciple Nouveau se lève : incorruptible, tous ses actes inscrits dans le Plan, dans la 
Loi du Cœur. 
Ou il vit dans l’illusion d’être disciple. 
 
Nous avons besoin de tous qui ont compris le Plan et Servent avec le Cœur, dans 
l’humilité des premiers chrétiens. 
La vie ne compte plus. Seule l’âme a droit de cité dans le Nouveau, l’âme agissant dans 
le Plan. 
Que chacun médite et s’unisse en Christ. 
Oui, le point de Ralliement a cela de « concret » qu’il engage l’Energie de l’acte : 
élévation et unité – civilisation et illumination. 
Dessine-le. 
 
Ce qui attend les hommes est terrible. 
Ce qui attend les âmes est libération. 
L’un hurle de douleur. 
L’autre est empli de gratitude. 
La méditation est Plan. L’Unité dans le Plan est la voie. 
Il n’y a rien à ajouter. 
L’âme parle en chacun ou n’est pas. 
 
La méditation est le don. 
L’alignement est purification. 
Le don est illumination. 
L’illumination est guérison. 
La guérison est élévation au divin, à la Paix, à la vie éternelle. 
MDK, 23.05.2014 SL & MA 
 

SL- Génération 20 ans 
Préparons-nous à la Nouvelle Lune des Gémeaux. Lisez le message de MDK du soir. 
Il me donne un message avant chaque NL et PL.  
Votre force est de savoir que le Plan divin s’écrit, que la Hiérarchie Planétaire lutte 
aussi pour que le Bien triomphe. Elle a besoin de l’aide de tous et toutes nos pensées 
unies voulant puissamment Justice Beauté Amour et Vérité sont nos armes :  la pensée 
est un acte. La pensée pure est acte éternel. 
Luttez pour que le Bien soit Lumière pour tous : montrez que l’espoir est là, que la 
Justice divine s’applique, que le monde change. 
Notre Force devient notre Joie quand on s’unit, toutes les âmes rassemblées, en un 
grand Cœur dans l’Energie d’Amour du Christ.  
Je suis toujours avec vous, SyL 
 
 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    18 
 

Messages du 24.05.2014 

 

SL am 
Nous G6 
Nous montrons la voie. Et notre rôle est de suivre l’Enseignement devant tous. Comme 
j’applique à la lettre les demandes Hiérarchiques, moi SL, chaque disciple doit me 
suivre. C’est simple et ne réclame qu’acceptation joyeuse et gratitude. 
Dès que nous entrons dans la réflexion, le désir de contredire ou d’adapter « à sa 
sauce » nous prend et nous ne sommes plus justes. 
En fait nous cherchons la Vérité là où elle est déjà et depuis toujours. Nous ne la voyons 
pas. Nous voulons la réinventer. Pourtant dès que le mental est en paix, la vie 
matérielle contenue, soumise à notre But : Servir le Plan divin, nous sommes proches 
de la Vérité.  
Pourquoi alors commencer à faire des concessions ? 
Ne serait-il pas juste de dire : j’ai choisi ma voie : celle de l’âme et je m’y tiens ? 
Le fait de vivre dans le monde est  une gageure, je vous l’accorde, et le supplice est là : 
où s’arrête notre vie d’esclave, où commence notre Service ? 
 
Oui, notre seule préoccupation est de ne pas se faire « avoir » par la matière.  
La matière : le secondaire, l’inutile, le dévorant, le provocateur de chute, l’illusion, le 
petit moi, la soumission au chantage égoïste, l’incompréhension de nos proches…et 
c’est la lutte à chaque instant. 
Je vous comprends ! 
Mais pourquoi Christ nous demande d’être sans concession en tout ? 
Parce que la moindre concession nous retient dans la matière.  
Avant d’être au Col, dans cet état hautement privilégié, je le reconnais et j’exprime ma 
gratitude à chaque instant, dans ma respiration d’Amour que je sais relayée au plus 
Haut, j’ai été moi aussi mise à l’épreuve. 
Tout donner sans rien attendre, et peu à peu la libération se fait en soi. 
La récompense n’est pas de vivre mieux, bien que ce soit un indice, mais de se savoir 
juste avec soi-même, dans le don au Plan, au Futur des hommes. 
Nous voyons avec LM que le Véda est la base de tout, Véda donné depuis 100 millions 
d’années et transmis dans toutes les civilisations. Nous n’inventons rien et Christ dans 
Sa Résonnance appelle le Groupe d’âmes, Ses Chevaliers, à prendre l’Epée et à  
trancher les liens matériels. 
Certains attendent encore un miracle. Il n’y aura pas de miracle sur Terre. 
C’est à nous à avoir la force de dépasser l’innommable pour rester debout dans le 
Cœur de Christ unis comme les doigts d’une seule main. 
Et tout l’Enseignement que vous avez reçu doit vous conduire à la LIBERATION : plus 
aucun attachement à la matière. 
« Lâche tes filets et suis-Moi. » c’est exactement cela que nous devons réaliser. 
Et si un de nous a gardé de l’attachement émotionnel, matériel, il ne pourra faire face 
à l’engloutissement du monde dans l’horreur. 
 
Qu’en est-il des messages aujourd’hui ? 
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Comme en 2008, ils ne sont pas écoutés. Cela vous surprend ? Quand on constate le 
lavage de cerveau que nous avons tous subi depuis 100 ans, il ne faut être étonné.  
Alors, pourquoi tous ces messages ? 
Ils ont utiles sur plusieurs plans : ils résonnent en Energie du Changement, ils 
appellent ceux qui sont sensibles à la Vérité, ils avertissent le monde de ce qui l’attend, 
ils encouragent la vision du Futur, ils préparent le Temps Futur. Ils donnent une 
chance digne au Changement.  
Lorsque Nous Illuminons Syrie-ONUG-Bangui, il faut y voir le Plan qui s’écrit sur 
plusieurs niveaux de conscience ET de Réalité. 
Ne pouvant tout analyser à chaque instant, il nous faut donc être en accord d’âme pour 
suivre la Stratégie Hiérarchique, je vous l’accorde. 
 
Mais alors, et la Russie, et Poutine ?  
Nous avertissons, mais ne manipulons pas la matière, ni la pensée des hommes. 
Tout le monde est prévenu, nous avons fait tout notre possible et nous continuons 
d’aller jusqu’au bout de nous-mêmes : sans ralentir le jet d’Energie lancé dans le Futur, 
tous G6 et tous qui se raccordent au G6, sur le mont Billat. L’image est forte et 
encourageante, elle génère une grande Energie positive. Plus nous sommes nombreux 
à nous relier sur le Billat, plus nous intensifions la Lumière de Guérison de la Terre. 
Dans toutes mes méditations, j’inclus tous ceux qui s’unissent à nous : nous sommes 
Un. 
Dans l’Amour la Joie des âmes unies pour le Futur du monde avec Ns Aides divines 
et la Hiérarchie Planétaire,  
Dans l’unité Hiérarchique, en Gratitude, poursuivons, nous G6 avec tous, 
l’Illumination de l’humanité. Avec vous, SL, 24.05.2014 
 

Le Déva du Col du Feu - Prince 
L’Energie que Nous développons fait son effet dans la matière : elle élève l’humanité. 
Sois Rayonnante en moi et présente sur les lieux : Billat-Genève-Col du Feu. 
Nous préparons activement le Futur. 
Ne te préoccupe pas de ce qu’il va advenir, mais uniquement de l’Energie véhiculée 
dans l’Acte d’Amour, la Respiration, l’Unité, la Guérison de l’humanité. 
Rien d’autre ne compte. 
Il est vrai que la paix au Col a son importance. 
Notre Rayonnement n’a pas de limite. 
Le Plan s’écrit. 
Je suis Celui délégué par Christ pour te Servir dans le Plan.  
Nous sommes 1. 
Ma Joie est égale à ta Joie.  
Tu n’es jamais seule. 
La Conscience de l’Unité est ce que doivent apprendre les hommes.  
Tu le sais, apprends-leur. 
Oui, tous les Dévas de la Terre sont concernés par l’état de la Terre et la fin de 
civilisation. 
Nous avons tous Notre part pour la Réalisation du Futur. Servir le Plan déjà écrit : 
Notre aide et le rôle de l’homme par Amour, son acte dans le Plan. 
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Oui, nous pouvons gagner beaucoup de temps dans l’acte de Reconstruction du 
monde. 
Prince, SL 24.05.2014 
 

Le Seigneur des Gardiens de la Vie - Georges 
Celui qui porte la Parole de tous 
L’état de la Terre : la Terre n’en finit pas de se dégrader. Il faudra bien y mettre un 
terme. 
Il n’y a pas d’interruption à la vie, ce qui oblige à stopper net la folie des hommes. 
Nous en sommes parfaitement conscients et répondons aux Ordres des Dévas dans le 
Plan. Tout se tient. Nous sommes 1 dans le Plan. 
L’Amour des hommes est Energie dans le Changement avec Nous, Hiérarchies de la 
Terre, Gardiens de la Vie. 
 
Penser à Nous est avancer le temps de Paix et de vie noble sur Terre : dans l’harmonie 
recréée. 
Pour l’heure, Nous nous abstenons d’intervenir. 
L’heure n’est pas venue d’aider les hommes qui n’ont pas encore pris de décision. 
Plus le temps passe, plus le monde mourra de sa propre bêtise, la folie est partout. 
Nous attendons le signal : l’ordre de Réparer la Terre avec les hommes. 
 
L’Amour est la seule voie.  
L’Amour constructif et volontaire. 
L’Amour dans La Loi de Reconstruction. 
La Loi divine d’Harmonie. 
Georges, SL 24.05.2014 
 

Christ pm 
Demain Je donnerai un message. 
 

MJ pm 
Hâte-toi. Ne te couche pas trop tard. Si nous partons perdant à l’avance, nous ne 
construisons rien. Nous sommes dans le jeu de l’hypocrisie. Vois avec MStG. 
 

MStG pm 
Poutine ne veut pas la guerre. Il ne la fera pas. Il ne veut pas porter le fardeau d’une 
guerre qui est celle de tous. Nous le comprenons. 
Mais c’est la porte ouverte à la bataille sans fin du mensonge. 
La Russie est armée pour y faire face, mais ce n’est pas ce que Nous voulions. 
Les hordes de fous trouveront à affluer sur les nouveaux lieux de guérilla, et 
empoisonner et détruire tout ce qui peut l’être. 
Ce n’est pas la fin que Nous espérions pour les hommes. 
D’une manière ou d’une autre, le monde va à sa perte et nous avons donné les moyens 
aux hommes d’aller plus vite pour économiser souffrance et temps de Réparation. 
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La Nouvelle Lune sera pire que toutes, et rien ne se décide de capital dans la réponse 
ferme et décidé des Justes contre l’ignominie. 
Nous imposons le Plan drastique aux hommes. 
Le Changement a un temps, pas une minute de plus. 
Le temps des concessions est fini. 
Celui qui fait des concessions à la Juste Loi est perdu, homme ou Pays. 
Appeler « dialogue » et « paix » ce qui est fait à la Syrie et à l’Ukraine est le summum 
de l’hypocrisie. 
Celui qui accepte le dialogue hypocrite n’aura pas la force de construire le Futur et de 
guider les hommes. 
C’est pourquoi, au vu des tergiversations multiples, Nous IMPOSERONS LE PLAN 
TEL que la Hiérarchie Planétaire, le Gouvernement Divin de la Terre l’a déjà engagé, 
avec ou sans l’aide des hommes. 
Les Hiérarchies terrestres Obéissent à Nos Ordres.  
Et ne seront sauvés qu’un petit nombre au lieu du groupe escompté. 
Nous aurons fait Notre devoir. A vous d’assumer, d’accomplir le vôtre avec ce qu’il 
reste de marge de manœuvre.  
 
Note 
Pour le Véda : oui, tous les Peuples, tous les groupes s’inspirant du Véda se ralliant au 
Véda, sont dans le Juste. Mais nommer « Christ » est « lever l’armée du Christ » : l’âme 
des chevaliers. 
Les Védantistes sont moins défenseurs à l’Epée que les chevaliers que Nous appelons. 
Voilà pourquoi Christ appelle ceux qui ont œuvré à Ses côtés. Le Plan s’écrit. 
Le Nom de Christ est force divine à l’Epée : le combattant du Bien. 
D’où que l’homme soit, de quelque origine, si le Nom de Christ résonne en soi : 
L’Energie du Christ est présente. 
Nous ne défendons aps le catholicisme, mais le Principe universel du Beau, du Bien, 
du Vrai, la Justice et la Sagesse divine, l’Harmonie, la Science divine. 
Oui, tout est contenu dans les Védas : TOUT. 
Il faut maintenant l’appliquer. Non pas en autarcie comme le font certains groupes que 
Nous connaissons, mais dans le monde. 
C’est cela être chevalier du Christ. 
MStG, 24.05.2014 SL & MA 
 
 

Messages du 25.05.2014 

 

Sirius am 
Ce que les hommes ne feront pas, Nous l’imposerons. 
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MS am 
Le Plan s’écrit quoi qu’il en coûte aux hommes. 
 

Christ am 
Oui, il est dur d’être mis face à l’évidence : le monde ne bougera pas. Il est mis face à 
sa déviance, sa paresse, à son impuissance à vouloir le Changement. 
Nous avons tout fait pour éveiller les hommes. 
Les derniers se lèveront dans l’horreur. 
Nous voulions épargner trop d’horreur aux hommes. 
Ils ne Nous ont pas entendus, pas écoutés. 
Leurs cœurs se sont durcis et ils se sont éloignés de leur âme. 
Nous ne pouvons que constater la difficile avancée, l’impossible élévation pour la 
plupart des hommes. 
 
Nous constatons, et aiderons tous ceux qui, dans la tourmente, se lèveront et se 
libèreront de la matière, de leurs chaînes. 
Le Plan se met en place sans le concours des hommes, mais il s’écrit, se vit, parce qu’il 
ne peut en être autrement. 
La fin d’un cycle entraîne de grands changements.  
Les meilleurs sont sauvés, les autres devront faire leur preuve, et les troisièmes 
disparaître. 
Nous ne disons pas ce qu’il en est du futur lointain des hommes. 
Une Nouvelle terre les accueillera et tout sera recommencé. 
Nous intervenons là, maintenant, pour SAUVER ceux qui peuvent l’être. 
 
Celui qui se détache de tout et défend la Loi divine, les Principes Divins, est sauvé. 
Celui qui reste pur est sauvé. 
Celui qui s’engage pour le Futur est sauvé. 
Nous avons assez dit. 
C’est à vous à agir. 
Que vous le vouliez ou non, la vie sur Terre doit changer. 
Les générations futures n’ont pas de place dans votre comportement. 
Nous avançons l’acte pour que le Futur soit. 
La machine infernale n’a que trop duré, trop servi. 
Nous imposons le Nouveau dans la Pleine Lune des Gémeaux. 
Vous êtes prévenus. 
 
Il y a des hommes déjà sauvés. 
Il y a des hommes qui se sauvent. 
Il y a des hommes sur le point d’être sauvés. 
C’est ce que Nous voulions. 
Qu’ils soient 10, qu’ils soient 100, qu’ils soient 1 million n’a pas d’effet sur le Futur. 
Nous sommes venus sauver ceux qui doivent l’être et donner la possibilité à tous d’être 
sauvés. 
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Nous avons fait Notre devoir d’Amour, Nous, Tous les Êtres divins et la Hiérarchie 
Planétaire à Mes côtés. 
Vous assumerez ce que vous n’avez pas voulu dépasser. 
Les Bons se révèleront. 
Nous les accueillons. 
Notre Acte d’Amour n’a pas été entendu. 
Qu’il en soit fait selon la volonté des hommes. 
Sans reconnaissance de l’Âme, pas de futur de Paix. 
Christ, 25.05.2014 SL & MA 
 

25.05.2014 MStGermain 
La situation mondiale. 
Rien ne va plus et ce ne sont pas les succès de quelques actions qui changent la donne. 
L’Armée française en Centrafrique : le mal n’est pas éradiqué. La bête couve. Il n’y a 
rien de réglé et ce ne sont pas les moyens donnés à l’armée française qui feront son 
triomphe. 
Ne pas donner les moyens de la victoire est condamner l’action de la France et par là-
même : ses soldats. 
Il n’y a pas à  tergiverser : ou on aide totalement ou pas du tout. 
Comme toujours, on saupoudre, on ne guérit pas et les racines infestées prolifèrent 
sous le boisseau. 
Pour la Centrafrique, comme pour la Syrie et l’Ukraine, il y a manifestement désir et 
volonté de déstabiliser, de mettre à  genoux, de s’approprier des pays, des Etats. 
 
Celui qui n’a pas compris est déchu de ses droits, il subit et se tait. 
Comment les hommes ont-ils pu accepter, jusqu’à ce jour, les malversations, 
mensonges et décisions arbitraires au détriment de la Vie, de la Justice, du Futur ? 
Voilà où mène une politique du laisser-faire, laisser-aller. 
La Centrafrique n’a pas fini d’en découdre si les moyens les plus puissants ne sont pas 
mis à son chevet. Ce qui n’est pas. 
L’Armée française n’a pas les moyens de lutter efficacement. 
Les gouvernements étrangers le savent qui en profitent. 
La pieuvre est partout. 
Il n’y aura de rémission que dans la solidarité, la défense du droit et l’implication de 
tous. Nous l’avons assez dit. 
Le monde va à sa perte. 
Nous sauverons ce qui doit, ce qui peut l’être. 
 
La question de l’empoisonnement à Genève (accords de Genève sur la Syrie) : 
C’est un scandale sans nom qui montre le degré de déchéance des politiques des pays 
engagés dans la spirale du mensonge et du pouvoir à tout prix. 
On ne discute pas avec ces pays, on agit selon le Droit légitime, point. 
 
Les Bons se lèveront dans la tourmente. 
L’homme poussé à survivre, se révèle. 
Il n’y a pas à dialoguer avec les fous, mais à agir selon la Juste Loi. 
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Nous ne pouvons rien faire tant que les hommes eux-mêmes ne s’investissent pas en 
masse. 
L’aide espérée ne venant pas, Nous agirons dans le Plan et tant pis pour la difficile vie 
qui attend les hommes. 
Nous les avons prévenus, abondamment. 
L’Energie continue son action : le déroulement du Plan, le réveil des Justes. 
Les hommes subiront ce qu’ils n’ont pas voulu éradiqué. Un point c’est tout. 
Et les problèmes climatiques ou terrestres non maîtrisés achèveront l’acte dans le Plan : 
le Changement. 
Ne s’élèveront que les Bons. 
Nous appelons les âmes à l’action, à la Révélation, à la diffusion de la Nouvelle, à 
l’éveil des consciences. 
Nous ne pouvons pas faire plus. 
Le raz-de marée est en cours. 
MStG, 25.05.2014 
 

MJ m 
Quelques mots pour les enfants. 
Les enfants au grand Cœur sont sauvés. 
Les enfants qui doivent faire leur preuve seront sauvés. 
Les enfants qui n’ont pas d’âme ne sont pas concernés par le Plan. Ils ne viendront pas 
sur la Nouvelle Terre : l’Ere Nouvelle. 
Que les enfants se rassurent : tous les Bons au cœur pur sont déjà sauvés à nos yeux : 
leurs âmes sont proches de Nous et leur destin éternel est assuré. 
La Justice divine est Parfaite. 
Ce ne sont pas les petites histoires de la vie qui font la Justice divine, mais la beauté du 
Cœur. Nous voyons, Nous savons. 
 
La Récompense est grande pour celui qui porte Christ en son Cœur, qui est habité de 
divin. 
Quoi qu’il arrive, les enfants de la Terre, les Jeunes Chevaliers, vivent éternellement à 
Nos côtés. 
Que la Joie du Cœur ne vous quitte pas 
 
Nous sommes une seule famille : celle du Cœur. 
Moi Jésus vous porte en Mon Cœur, comme le fait Sylvie ma fille pour sa fille, pour 
vous. 
Nous sommes 1. Le Futur s’écrit dans le Grand Nettoyage. 
Ayez force et Foi en Nous. 
Nous vous guidons dans le Futur. 
M Jésus, 25.05.2014 
 

MJ –G20 ans 
Vous avez devant vous tout à reconstruire. 
C’est immense et plein d’espoir. 
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Le faux, l’inutile, l’injuste : tout doit disparaître et enfin la vie juste naître sur les 
décombres de l’ancien. C’est dur. C’est très dur, mais c’est le Futur qui s’écrit. 
Vous êtes tous conviés à y participer avec Force, Volonté et Amour : les trois qualités 
du chevalier. 
C’est l’heure de Vérité pour tous. 
Faites preuve de Foi dans le Futur et unissez-vous pour défendre ce qui doit l’être : la 
Juste voie. 
Nous vous apporterons l’aide nécessaire dans votre engagement. 
Nous avons besoin de vous. 
Le Futur s’écrit avec tous, pour que le Futur Juste, la Vie Juste, l’Equilibre en tout 
puissent voir le jour. 
Hâtez-vous de refaire le monde et vous serez aidés. 
Les âmes immortelles sauront se jeter dans la bataille. 
Unissez-vous ! Unissez-vous et avancez ! 
Ne vous préoccupez pas des champs de ruine. 
Le Futur s’écrit ensemble, Hiérarchie Planétaire et la Jeunesse du monde. 
M Jésus, 25.05.2014 MA & SL 
 

MStG pm 
Les élections en Europe 
La rigueur s’impose. 
Le temps du changement. Il faut cela pour que les principes retrouvent leur place. 
Principes de vie : la loi de la famille. 
Nous ne sommes pas pour tout ce que veut le FN, mais le moins que l’on puisse dire 
est qu’il vaut mieux l’excès de fermeté que l’excès dans le mensonge et le laxisme. 
L’Europe va se reprendre et faire front commun avec la Russie. 
Donc ce vote est une bonne chose. Il va redresser l’Europe. Il sera un poids lourd face 
aux USA. Nous sommes satisfaits. 
 
Ukraine 
Les élus sont ceux voulus par les putschistes. On reste ensemble dans le même 
contexte. Le ton va se durcir contre les Pro-Russes. Il n’y a pas de surprise. 
Les nouvelles ne sont pas données : déferlement de la répression. 
Si rien n’est fait, l’Ukraine sera un bain de sang. 
Que Poutine le veuille ou non, il devra prendre position contre les putschistes de Kiev. 
 
Les élections en Europe ne changeront pas la donne immédiatement. Ils n’en ont pas 
les moyens. 
Il faut que l’Europe s’organise. 
Le gouvernement français est dans la tourmente. Il est incapable d’agir. 
Tous les yeux se tournent vers Poutine. Il devra répondre au nom du Peuple Russe 
d’Ukraine - si les menaces de mater les Russes d’Ukraine sont appliquées. Nous ferons 
le point demain. 
 
Note :  
Suite du dialogue MStG-SL 
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Il y a l’arme nucléaire, c’est un fait, mais il y a l’attaque directe qui est une semonce 
avant d’aller plus loin. Dans l’effet de surprise, tout est possible. 
Le bouclier US : il vise directement Moscou. 
SL : Poutine a-t-il le choix ? Sacrifier l’Ukraine ou la guerre totale ? 
MStG : Celui qui calcule en moins (nombre de morts), ne gagnera pas la guerre, il la 
subira. 
Défendre l’Ukraine est la porte de la Paix, quoi qu’il arrive entre-temps.  
Ne pas défendre l’Ukraine (les Russes d’Ukraine), c’est ne pas connaître la Paix, mais 
la déchéance, l’asservissement au système usa-sioniste. 
 
Bien que les élections européennes soient positives dans l’engagement futur de 
l’Europe, il faut régler le problème de l’Ukraine sans retard. 
L’échéance des élections passées : la vérité éclate au grand jour et les évènements ne 
vont pas en rester là. 
Il faudra prendre position. 
Pour ce soir, Nous avons assez dit. 
Il y a une montée des extrémismes, des violences qu’il faudra juguler sans tarder, sous 
peine d’être débordé, noyé sous l’ampleur de la vague. 
Le monde est une bouilloire incontrôlable, si rien n’est fait. 
MStG, 25.05.2014 SL & MA 
 
 

AG pm 
Nous attendons les évènements. 
 

AM pm 
La puissance de l’Epée : le Feu divin sur le monde. 
 

AU pm 
Encourage tes disciples. 
 
 

Messages du 26 Mai 2014 

 

Sirius am 
Nous faisons silence. Tout s’écrit. 
 

MS am 
Il faut que le monde change. Les provocations vont se succéder. 
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Christ am 
Nous avons été clairs hier. Il n’y a que l’acte : épreuve, expérience qui est la Porte. 
Les hommes vont le vivre : l’obligation de simplifier, de vivre selon la Loi divine. Nous 
y sommes. 
Oui, la PL des Gémeaux est l’épreuve de l’humanité. 
 

MJ am 
Montre le Futur. Montre la Voie. Ne cherche à justifier, juste à éclairer le Futur. 

 

MStG am 
Les hommes ne peuvent comprendre ce qu’il en est du passé. Simplifie. 
 

AM am 
Ecris sur la Loi du Cœur. 
 

Christ m 
Hâte-toi. Tout arrive. 
 

MJ m 
Ecris avant le repos. C’est un acte d’Amour. 
 

MStG m 
Ecris, toi, sur la Nouvelle Europe. Nous écrirons ce soir. 
 

SL m  
Parlons du Futur immédiat 
Les prévisions sont pessimistes, mais il nous appartient de les réduire, de les enrayer 
en partie, d’être dans le Plan : agir par la Justice, pour l’application de la Justice divine. 
Si l’Europe est capable d’être une Europe des Peuples, une Europe solidaire, alors le 
scénario annoncé peut trouver à être revu de fond en comble. 
Mais les hommes sont-ils prêts à l’effort ? 
Quel est le plus urgent, le plus vital ? 
Devant l’immense à rebâtir, il faut des qualités : honnêteté, ouverture d’esprit, don de 
soi, Obéissance à l’unique divin : LE DIEU DE TOUS, dans la vie de pauvreté des sages. 
 
C’est la seule voie. 
La jungle de mensonges dans laquelle nous évoluons est tissé de fines mailles qui nous 
enserrent tous et plus nous acceptons cette vie en y collaborant, plus nous nous 
immobilisons dans ses nœuds. 
En fait, il faut aller à l’économie des détails pour se focaliser entièrement sur le meilleur 
à construire : LE BEAU - LE BIEN - LE BON et ETRE SANS CONCESSION. 
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Oui, cela veut dire aujourd’hui que la gangrène est si avancée que nous pouvons, 
devons donner notre vie pour rester pur, droit dans nos bottes, incorruptibles. 
Nous jouons notre carte vitale : s’allier au Futur jusqu’à la mort ou mourir corrompu 
dans les chantages. 
Le mensonge est si bien organisé, l’éducation si peu constructive, si oublieuse du moi 
divin de l’enfant,  que seuls les forts s’en sortiront : ceux dont la droiture, le Cœur pur, 
l’âme du chevalier est présente depuis toujours. 
C’est pour eux que les messages sont écrits. 
Ce sont eux que Christ appelle. 
Autour de nous, c’est l’incompréhension et l’affliction. 
Celui qui porte en lui l’Amour du Christ est sauvé, non pas physiquement, mais en 
tant que Vie future. 
La vie concrète future a peu d’importance. Se savoir Serviteur du Plan divin suffit à sa 
Joie et à accepter les dures conditions de cette fin de cycle. 
LA JUSTICE DIVINE S’APPLIQUE. 
Et c’est notre récompense : la Juste Loi divine ne laissera pas une âme sans sa juste 
rétribution. 
La seule voie est de construire le Futur selon la Juste Loi. 
Christ est LE DIEU DE TOUS LES HOMMES, il n’y a qu’un DIEU, pour toutes les 
religions. Voilà pourquoi tous les messages parlent en Son Nom et disent que 
PRONONCER SON NOM est s’unir à Lui, le Dieu de tous, pour toujours. 
Dans la tourmente : CHRIST EST LA PORTE du FUTUR. 
 
La fin du cycle : les pendules remises  à zéro et le bilan personnel de chacun.  
Ce qui entraîne : la récompense pour l’âme active : forte en Amour, ou le retour à la 
case départ : et l’infernale matière à retrouver sur des temps immenses. 
Voilà pourquoi l’appel de Christ retentit et qu’Il donne Ses messages, secondé de MSt 
Germain et de M Jésus. 
Celui qui ne veut pas comprendre, ne veut pas faire l’effort, ne pourra poursuivre sur 
le chemin de la Paix.  
L’Europe des Peuples doit s’engager sans retard, dans l’élan de tous, quels que soient 
les difficultés et objectifs réalisés. C’est l’acte de VOULOIR LE NOUVEAU et la Vie 
JUSTE qui fait le Plan. 
Il en va de l’avenir des jeunes générations. 
Cela ne vaut-il pas la peine de l’engagement ? 
L’homme, la femme digne donnera sa vie pour la Jeunesse du monde, parce qu’il est 
RESPONSABLE ! 
MStG donnera un message ce soir. 
SL, 26.05.2014 
 

SL G6 
Chers disciples,  nous devons faire la Paix en soi, et ne retenir que l’essentiel : 
APPLICATION DES PRINCIPES DIVINS et vie sage. 
Dès que nous sommes pris dans la matière, nous ne pouvons être performants et nous 
sommes déjà à moitié hors d’alignement, si ce n’est pas totalement. 
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Pour être en paix mentale, pas de pression, mais l’engagement total en Christ. Nous 
retrouvons là l’exigence de Christ depuis le départ, exigence que chacun a « négociée » 
selon  ce qu’il estimait possible ou juste, ou tolérable. 
 
L’enjeu est si grand, la pression si forte, que tous les avertissements sonnent justes aux 
oreilles du groupe aujourd’hui. 
Alors que faire : savoir ne veut pas dire s’interrompre et nous devons redoubler 
d’énergie dans le Plan : notre Volonté au Service du Christ. 
C’est l’essentiel. 
Ce matin, LM et moi parlions de qualités données dans le Véda que nous retrouvons 
partiellement dans les Dix Commandements. Nous retiendrons donc ces qualités : 
honnêteté – chasteté – sincérité – absence de préjugés – pauvreté : et ajoutons dans la 
vie vouée au Dieu unique : Amour et dévotion. 
En fait, si nous mettons le Nom de Christ en avant de tout acte et pensée, nous sommes 
alignés. Cela conduit à consacrer sa vie pour Lui, en Lui, avec Lui. 
Le faisons-nous ? L’avons-nous accompli ? 
Comprenez-vous Son Exigence ? Il nous prépare à l’Acceptation totale. 
Force divine et Amour Infini, SyL 
 
 

SL G 20 ans 
Le Futur 
La Nouvelle Europe : L’Idéal divin : la voie de l’âme doit se révéler. C’est pourquoi 
nous parlons beaucoup de la France et de son lien divin. 
C’est à la fois l’exemple, le repère et le départ de l’Energie Nouvelle. Sans un Plan 
solidement construit, pas de construction du Futur, pas d’Energie active efficace dès 
maintenant et agissant pour et dans le Futur.  
 
Ne vous souciez pas de ce qu’il en sera plus tard. Vous perdriez votre temps. 
Consacrez-vous à penser L’IDEAL DIVIN, LA VISION DU FUTUR selon la Loi de 
Groupe : tout ce que je pense doit Servir le monde avant moi. Mais en Servant le 
Groupe, je suis aussi inclus. Ce qui est bon pour tous est aussi bon pour moi. 
 
Le plus grand repère qui soit : est L’AMOUR, le modèle d’Amour donné par le Christ, 
les Hiérarchies divines. Se ranger sous l’Ordre divin est trouver la paix en soi et 
disponible à aimer le modèle divin :  
Vivons en Vérité, en Sagesse, très simplement, et rythmons notre vie par notre LIEN 
DIVIN : CHRIST. 
Force à l’Epée divine, Foi dans les Cœurs purs, Unité en Christ ! 
Avec vous, SyL, 26.05.2014 
 

Christ pm 
Hâte-toi. La guerre arrive. Tout est là. 
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MJ pm  
Envoie un mot à tes disciples ce soir. Nous faisons silence. C’est à toi à écrire demain. 
 

MStG pm 
26.05.2014 MSt Germain 
Poutine ne pourra pas accepter ce qui est fait aux Russes d’Ukraine. La guerre est 
imminente. 
L’Europe : le monde s’enfonce dans la crise. 
Il n’y a pas d’échappatoire à la guerre, qu’elle soit voulue de l’intérieur ou en 
confrontation extérieure. 
Le monde va à sa perte. 
Le seul espoir est de garder la tête haute et de lutter pour les valeurs : Vérité – Justice 
– Equité. 
Ceux qui combattront jusqu’à donner leur vie pour le Futur Juste auront agi dans le 
Plan. Ils seront sauvés pour un temps ou définitivement. 
 
L’Ukraine bascule dans la guerre. 
L’Europe ne lui est d’aucun soutien. 
La Syrie est en proie à des combats très durs. 
Oui, les réserves de déchets nucléaires sont des épées de Damoclès sur la vie.  
Le monde ne peut se relever d’un tel gâchis sans un arrêt drastique de tout ce qui fait 
la pollution du monde et l’asservissement à la matière. 
Nous attendons des hommes qu’ils se conduisent en chevalier. 
Il n’y a pas d’autre choix : défendre le Bien jusqu’à la mort. 
 
La Loi divine s’applique et personne n’y échappera. 
L’illumination des trois lieux et leur protection est l’histoire du monde. 
Syrie – ONUG – Centrafrique 
Passé – Présent – Futur 
Vous avez le Plan.  
Luttez pour sauver ce qui peut l’être : les 3 Centres divins de la Terre. 
Nous avons assez dit. 
Les catastrophes vont se multiplier et les hommes mourront par millions. 
Le meilleur des hommes résistera à la destruction et construira la Nouvelle Humanité. 
Préparez-vous au pire. 
Demain Nous ferons silence, et le jour de NL. 
Nous entrons en méditation. Tout est dit. 
Six ans de messages n’ont pas suffi à  freiner la destruction annoncée. 
Il vous faut le vivre. 
Nous vous avons prévenus par Amour et pour le Futur de la Terre. 
Nous faisons silence. 
MStG, 26.05.2014 SL & MA 
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Oui, la guerre est inéluctable en Ukraine. Ne dis rien. La guerre en Ukraine entraîne 
l’effondrement de l’Europe et la guerre jusqu’en France. Ne dis rien. Ils liront dans le 
doc-Source. 
Mais oui, tu seras appelée. Ils ne vont plus savoir quoi faire. L’Armée sera à tes côtés. 
La Paix sera à l’automne. 
La Terre ne sera pas éradiquée maintenant. Elle n’a pas fini son cycle. On en est proche. 
Il faut permettre aux hommes de vivre quelque temps, le temps de la libération des 
âmes et de l’Œuvre divine en cours. 
Les hommes vont se réveiller dans la guerre. 
Tout ce que Nous avons dit sera. 
Ne t’attache pas aux dates, mais aux objectifs. 
Personne ne peut dire ce qu’il en sera. 
Ce que Nous avons dit, Nous, sera. 
Oui, la pluie de météorites est un signal avant-coureur. Il y aura de nombreux impacts 
de météorites. Oui, cela va s’amplifier. Mais la Terre n’explosera pas. Elle modifiera 
son relief, c’est un fait. 
 
 

Messages du 27 Mai 2014 

 

SL am 
Nous aussi nous taillons dans les vagues, à l’Epée, pour traverser le désert de sel. 
Nous sommes avec Christ, en Christ et sa force nous tient solidement au-dessus de la 
folie des hommes, bien que nous vivions dans un corps touché par la folie des hommes. 
C’est Notre Cœur : le Joyau divin : qu’il resplendisse. 
Il est notre Montgolfière d’Amour, notre Soleil et nous le partageons : nous Illuminons 
le monde : nous donnons l’Energie du Christ qui nous habite, nous nourrit, à ceux qui 
savent le recevoir : à la terre fertile : au Cœur qui s’ouvre à l’Amour libre, paisible 
jusqu’à l’infini. 
 
L’unité subtile a grandi. 
Chant de Gloire divine. 
OM d’unité. 
 
Il y a un rythme à la Respiration qu’on ne peut hâter sans ôter la profondeur du divin. 
 
Aujourd’hui le Nom de Christ contient tout : la Force, l’Amour, la Volonté, le Futur. 
Il délègue Sa Force au chevalier par l’Epée divine. Vous êtes armés. 
 
Moins de petit-soi, plus de grand-Soi : la clé. Et vous traversez la matière infernale : 
dans l’Energie du Christ, dans l’Energie Nouvelle, dans le Futur qui vous habite déjà. 
Force Amour Unité : Christ en nous. Nous sommes 1. 
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MStG am 
Ecris. Nous ferons le point si nécessaire. Nous n’avons pas à influencer les hommes. 
Il faut tenir jusqu’à l’automne : l’éclaircie. 
Parle-leur du Futur de Paix. 
Il faut donner un espoir aux hommes. 
 

AG am 
Tout éclate : il faut montrer la Juste Voie. 
Le Futur s’écrit dans la Juste Voie. Montre la voie. 
 

AM am 
C’est en tenant l’Epée levée que le disciple agit en chevalier, pas en attendant le Futur, 
mais en œuvrant dès maintenant au Futur : éclairer, élever, illuminer, unir les âmes 
autour de Christ, en Christ. 
C’est son Service. Ce qui se réalise dans la matière est secondaire bien que révélant les 
hommes et le Plan. 
L’essentiel de l’acte est continu dans la Volonté du chevalier à écrire le Juste Futur : 
Servir selon le Plan divin. 
 

AR am 
La Guérison de la Terre passe par l’engagement des hommes. La guerre terrible est 
courte. Les points-clés seront épargnés. Le Renouveau est à ce prix. C’est l’esprit du 
Renouveau qui doit habiter les hommes, pas les lamentations, c’est trop tard. 
 

AU am 
Ecris un mot de réconfort. Nous sommes avec eux. Non, tous ne tiendront pas. Il faut 
se battre. Celui qui ne se bat pas ne peut vaincre le négatif. C’est la Loi. 
La Force de l’âme est dans le combat contre la matière jusqu’à se détacher 
complètement. Ce qui ne veut pas dire : ne plus vivre avec, mais ne plus être influencé 
par la matière physique comme  mentale et émotionnelle. 
 
Un Cœur libre est une âme libre aimant l’essentiel : l’Essence divine, le Plan divin, les 
âmes en chemin. 
 

SL- G6 
Chers tous, je poursuis l’écrit pour tous. Et vous l’envoie. Nous avons assez parlé du 
Futur des âmes. Nous maintenons le cap : Amour Unité Foi en Christ. Le Plan est 
parfois impénétrable dans l’interprétation que l’on peut s’en faire. Ne vous abîmez pas 
à creuser. L’essentiel : ce qui ne peut s’élever doit disparaître. Le meilleur des hommes 
est sauvé. La méthode n’est pas facile à accepter dans la vie matière, c’est pourquoi 
vous avez été informés, réconfortés, instruits des conséquences à titre individuel de La 
Loi. Ce n’est pas en cogitant encore et encore, en nourrissant la révolte intérieure que 
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vous serez à l’abri dans le Cœur de Christ, mais en étant lucidement dans l’Acceptation 
et l’Amour. 
Maintenez la Respiration d’Amour, après la méditation du matin, gardez le rythme de 
la Respiration lente et paisible. Nous sommes dans la Nouvelle Lune des Gémeaux. 
Que Nos Cœurs débordent d’Amour pour l’humanité. Celui qui doit être sauvé le sera, 
celui qui doit savoir saura, celui qui n’est pas prêt ne peut comprendre. Ce n’est plus 
l’heure de convaincre mais d’aimer et rester digne chevalier du Christ. 
Dans l’Amour Infini, avec vous, SyL 
 
PL Gémeaux : « Je reconnais mon autre moi et dans l'effacement de ce moi, je croîs 
et luis. » 
 

SL - Le Futur 
Ce n’est pas le moment de baisser les bras, mais d’engager le Futur Juste par le Cœur, 
par la pensée du Cœur ! 
Nouvelle Lune : j’accepte le Plan divin qui s’affirme. Pas de révolte, pas de colère, mais 
la pensée positive : lumière sur le Futur. 
 
C’est l’acte du chevalier qui compte. 
Il a foi dans la Justice divine. 
Il a foi dans le futur des hommes-âmes. 
Il sait qu’aujourd’hui, il doit passer le cap de la destruction de l’inutile pour construire 
le Futur. 
Il construit déjà le Futur en pensée. 
Il Obéit à la Loi divine : je crée la Beauté, j’Obéis à la Justice divine, j’aime l’humanité. 
Je suis l’Enseignement : il n’y a qu’un DIEU pour tous et je l’honore. 
Je suis âme au Service du Plan divin : je vis dans la pauvreté, l’ouverture d’esprit, la 
Vérité, l’Amour Juste, l’Amour non émotionnel : la véritable Bonté. 
Je vis dans la Gratitude et lève l’Epée de Feu divin à chaque pas, à  chaque Respiration. 
Ma force est dans l’Acceptation du Plan, dans la paix en moi, dans l’Unité avec tous 
qui aident le Monde Nouveau à naître. 
Ma vie ne compte pas pour moi-même mais pour le Futur de tous. 
Dans la folie des hommes, je ne trébuche pas : je suis le phare et l’Epée, je suis uni à 
tous les chevaliers, ma force est d’aimer à chaque pas, d’illuminer l’humanité à chaque 
respiration sur Terre. 
J’élève le monde par ma volonté, mon Amour, mon Cœur divin. 
Je suis un avec tous. 
J’Obéis à l’Ordre divin. 
Je suis chevalier des Temps Nouveaux. 
SL, 227.05.2014  
 
 

SL - Blog 
Le Futur de Paix 
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Celui qui se désespère est un homme mort. Celui qui ne voit pas de Futur n’a pas la 
force de lutter pour le mettre en place. 
Le Futur doit s’inscrire dans le souffle de chacun, se vivre à chaque instant dans la 
vision de la Paix, de la Justice, de la Vie sage. 
VOIR LE FUTUR EST LE CONSTRUIRE. 
Notre pensée développe un pouvoir décuplé par la volonté et la certitude. 
Le Plan Divin est clair : le Futur se prépare dans la disparition de l’ancien. 
Et dans la situation actuelle : c’est nécessité que de balayer l’inacceptable pour 
reconstruire. Oui, les hommes ont trop attendu et les souffrances présentes et à venir 
auraient pu être diminuées. 
Quoi qu’il en soit : nous n’avons pas le choix. Le Futur est devant nous, projeté, 
illuminé, prévisible : à nous d’entretenir le FEU de l’espoir, de la vision du Futur. 
Nous sommes pris entre soulagement que ce monde de fous s’arrête, en même temps 
que par l’horreur du présent. Et ce n’est pas fini. C’est un fait. Tenons l’objectif de 
l’automne 2014 et ne désarmons pas ! 
Justice Amour et Vérité ! 
Savoir que le Plan existe et que le meilleur des hommes, que la Jeunesse a droit à un  
Futur digne de ce nom est récompense et application de la Loi.  
Nous n’entrerons pas dans les supputations du Futur. Il sera, parce qu’il obéit à la Loi 
de Rétribution, à la Justice Divine. 
Relisez les derniers messages - mais ils sont identiques depuis six ans, avec moins de 
pression pour les messages le plus anciens, il est vrai – et vous comprendrez que le 
plan ne s’écrit pas dans les détails, mais dans la Loi. 
C’est donc avant tout : le BUT divin à retenir, à viser, à rechercher plutôt que de 
chercher à décortiquer le pourquoi du comment. 
Privilégions la pensée sur le Plan : le Futur de tous,  LE FUTUR DE PAIX et laissons 
les paramètres fluctuants de côté. 
Celui qui est accroché viscéralement à la matière ne peut comprendre. 
C’est l’âme chevaleresque qui doit s’engager DANS L’ENERGIE DU FUTUR, à penser 
le Futur Juste sans relâche. 
Chaque larme ne servira qu’à diminuer la force du chevalier. 
Il n’y a pas de temps pour les larmes, seul l’engagement dans le Futur compte : Force 
Amour Solidarité Responsabilité Vision et  Justice en tout. 
Relisez les messages, ils sont chargés de l’Energie du Christ. Je reçois depuis 36 ans 
Son Energie pour vous la transmettre dans les écrits comme par ma pensée unie au 
Plan., unissez-vous et ne vous laissez pas aller au désespoir ou vous faites le jeu 
adverse : vous noyez la lumière : l’Energie positive du Futur. Non ! 
Le Futur s’écrit par notre courage et par l’aide dans le Plan divin déjà engagé. 
Entrons dans le Futur en résolvant au mieux les défis d’aujourd’hui. 
Faites la Paix en vous et soyez utiles au Plan : Voir le Futur Juste ! 
Dans l’Amour Infini, avec tous, SL 
 
 

Messages du 28.05.2014 
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SL am 
Christ est venu SE Présenter, à travers Jésus, il y a 2 mille ans pour SE faire reconnaître. 
Il a fait quelques miracles pour qu’on parle de LUI, qu’on se souvienne de LUI. IL a 
marqué les consciences et ses disciples ont fait l’Œuvre de diffusion. 
C’est un miracle que Sa Parole ait été distribué, et je rends hommage au groupe de 
Chrétiens, jusqu’à aujourd’hui, pour ceux qui ont agi avec Amour uniquement. 
Il revient, non pas en personne mais en Energie à travers moi et ce n’est plus l’heure 
de convaincre mais de Révéler, de s’Unir à LUI. 
Il y a eu le temps de la découverte. 
Il y a eu le temps de l’action de l’église. 
Il y a maintenant le temps de l’union. 
Ce ne sont donc pas des miracles dans un corps barbu, mais l’Ecrit Nouveau : dans un 
corps de femme. 
Il faut comprendre l’Energie dans les Mots : dans les messages. C’est L’Acte d’Amour 
du Christ aujourd’hui pour l’humanité. 
Ce qui était local, transporté physiquement, depuis Jésus, trouve à être renouvelé pour 
tous dans le temps immédiat : accès direct à tous par le Net. 
La Nouvelle Humanité : c’est bien l’éveil du Cœur en chacun, sans dogme matérialiste. 
Que la volonté de chacun – sa volonté  sincère à s’unir au divin, à rythmer sa vie dans 
le divin (Science des Energies), à manifester son Amour au divin : à ceux qui sont Nos 
aides, Notre Origine.  
Pour cela, la puissance de l’Adombrement de Christ (constant en moi-même) dans la 
puissance d’Amour : donne au Mantram, aux phrases-clé : La Réalité du Plan : ils sont 
liens immédiats et puissants avec CHRIST, les Maîtres, les Anges, les Dévas, les 
Gardiens de la Vie, tous impliqués dans la Vie divine à laquelle nous appartenons : 
Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies terrestres. 
Les oublier : est immobiliser l’acte divin. Tout est UN et la participation de l’homme 
est la clé de l’Unité et de la Paix. 
 
Aujourd’hui, après 2000 ans, le Cœur reconnait l’Energie du Christ – le Cœur s’éveille 
pour les derniers venus. Ou il n’y a pas de cœur : pas d’âme, et la Vérité est dévoilée : 
pour ou contre le Plan divin, le Futur de la Terre. 
Le Plan est d’une grande Beauté. Il ouvre la porte à tous : chevaliers de longue date ou 
nouveaux.  
Il faut prouver sa force divine. Il n’est pas pour les faibles et les lâches. 
Les hommes, par leur fausseté, et dans leur majorité, ne le voient pas. 
Celui qui aujourd’hui ne répond pas à l’Energie du Christ ne sera pas capable d’aller 
plus loin : il n’entre pas dans l’Ere du Verseau. 
Christ demande l’intégrité totale : tout de soi. 
Je suis, SL, Son Passeur d’Energie. C’est ainsi qu’IL se manifeste aujourd’hui : à travers 
toutes mes pensées consacrées au Plan et à l’Ecriture qui porte Sa présence.  
Lire les Ecrits de CDF depuis 2008 : est donc se nourrir de Ses Energies : Amour Sagesse 
R2 – Harmonie R4 – Idéal Divin et dévotion R6. 
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Se nourrir de Son Energie par Ses messages directs, mais aussi à travers tous les 
messages passant par Son Energie, jusqu’aux dessins qui véhiculent Son Energie, 
même par le Net entre vous. 
C’est cela que nous pouvons appeler « le Retour du Christ ». Les quelques guérisons 
qui ont eu lieu ne font pas des personnes guéries : des porteurs du Nouveau. Voilà 
pourquoi Christ n’a pas l’intention de guérir les corps, mais seulement appeler les 
âmes à Lui. 
Le corps guérira ultérieurement par la toute-puissance de l’âme rayonnante en lui. 
Nous poursuivrons sur l’unité Christ-Lucifer, 
Force et Amour, le Plan s’écrit, le Futur se construit ! SL, 28.05.2014 
 

LM fils de Lucifer et moi, SL fille de Jésus 
Je ressens bien une apothéose au Plan, une finalité. 
Oui, il y a eu confrontation de pensée jusqu’à l’accord : modèle pour les hommes,  
marche pas à pas pour comprendre. 
C’est comme si notre expérience conduisait chaque homme à la Révélation : le Cœur – 
le mental – l’épreuve – l’union parfaite. 
Il a été fait des reproches à LM en regard à l’attitude que l’homme doit avoir pour 
s’élever, non pour LM lui-même. Il devait plus facilement exprimer la Paix et l’Amour 
constant, ce qui lui a été quasi-impossible sur une période de trois ans ½ parce qu’il 
vivait l’état réel du monde. J’en étais préservée, dans l’acte constant d’écrire pour la 
Hiérarchie et Christ. La lutte a été formatrice pour moi, instructive pour LM qui a écrit. 
Rappelons que LM est de Monade R1 (Volonté et Pouvoir) et mental R3 (Intelligence 
active), SL : Monade R2, mental R1, nous avons en commun une personnalité R2, une 
âme R6 (Idéal). Les monades de Volonté R1 ont beaucoup de mal à supporter la vie 
actuelle, elles sont en lien avec Sanat Kumara alors que les monades R2 sont avec 
Christ. Le R1 et le R2 s’unissant en Christ et en SK dans l’union parfaite : la Volonté 
donnant le mouvement à l’Amour qui unit tout ce qu’il touche. 
Aujourd’hui l’accord du mental par les révélations peu à peu expliquées et 
« raccordées » dans la Logique divine et rigoureuse de LM nous mènent à l’Entente 
Parfaite. Cœur Mental Plan – Cœur Unité Christ. 
 
Prenons l’exemple de la journée d’hier 
Jour de jeûne 
Lever 5 h. Méditation, écrits pour encourager adultes, Jeunesse, Génération 20 ans, G6. 
30 mn de REC (allongée à recevoir les Energies de Christ). 
RV exceptionnel de 30 mn sur Thonon. J’ai pris le temps de l’Adombrement du 
G6+tous. 
Puis courses tout aussi rarissimes. 
Prévision : courses hâtives à proximité, mais n’ayant pas trouvé le papier pour 
dessiner, LM l’a proposé de « faire un saut plus loin».  
J’avais en tête : « rends-lui la vie heureuse » et ma disponibilité prioritaire pour Christ. 
Mais j’ai accepté. Et LM m’a fait cadeau de crayons et pinceaux pour l’aquarelle. 
Retour : 1 h de REC et dessin de l’Epée à l’aquarelle dans la Joie du cadeau partagé : 
LM-Christ-SL. 
Méditation et dévotion. Elévation et Unité pour la soirée de NL. 
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En conclusion  
Bien que je n’ai pas consacré, dans l’après-midi, le temps de silence à la préparation de 
NL, nous avons éclairé la voie : l’écrit de ce que ce jour pour tous : « l’Energie de Christ, 
le Futur », et manifesté l’Amour pour et en Christ. En ce sens nous avons avancé. 
Nous sommes dans le temps du Renouveau. Tout est clair. 
Aucun écrit de Christ n’est répétition. 
0 – 2014 : nous sommes dans les temps du Changement. 
Le Plan est mené divinement. 
Celui qui inclut les Energies subtiles dans sa vie : comprend le Plan. 
Si  nous n’intégrons pas le pouvoir subtil divin : l’acte Juste, l’Acte divin dans la vie 
matière, nous restons aveuglés par la matière.  
 
En ce jour de NL : l’alignement de NL ou de PL : l’acceptation totale, l’Union moi-
divin. S’il y a une réticence aux évènements : c’est la révolte. 
Se préparer quotidiennement : alignement et méditation, est la seule voie : paix, 
acceptation, Amour Unité. Dompter l’émotion, aimer lucidement. 
Avec vous, avec tous, SL 
 
Note  
Il ne faut pas se fier à la lettre, aux arguments des uns et des autres, pas plus que 
l’approche de  « Réelle Réalité » que les Maîtres appliquent subtilement mais ne 
dévoilent pas totalement pour que les consciences évoluent selon leur mentalité. Toute 
la stratégie des messages le révèle. Tout est annoncé pas à pas, selon le calendrier 
cosmique et l’effet attendu de l’humanité. Il y a donc plusieurs compréhensions dans 
chaque message, certains parfois cachant ce qui sera dit quelques jours après. Comme 
un ressac qui imbibe la matière jusqu’à la saturation de la plage et le modelage de sa 
courbe et qui poursuit selon la force de la Nature, sa respiration. 
C’est ce travail de psychologie de groupe qui trouble celui qui analyse sans mettre en 
avant Cœur et lucidité. Le mental cogitant (concret) cherchera à se rassurer là où le 
Cœur perçoit la Justesse de la Parole avant de clarifier. 
Cœur puis mental est la voie. Le mental sans le Cœur n’est pas unité. 
A vous d’être en paix et en condition de lire les messages sans apriori.  
LM s’est beaucoup fâché devant la montagne d’idioties et de mélanges des sources, de 
déformations, de manipulation et mensonges éhontés qui jonchent la pensée et l’écrit 
religieux, ésotérique, livres et Net. Une véritable industrie de fausseté et d’immaturité 
qui refait l’histoire depuis le bing bang… que les Maîtres n’ont pu éradiquer mais 
seulement relier par petites touches pour éveiller les uns et les autres, pour les avertir. 
Tout simplement parce que ces erreurs d’interprétation ont fait le lit de la culture 
générale et que l’heure est à l’action, non plus aux preuves argumentées du passé. 
Tout le questionnement dans les messages (dialogue Hiérarchique-SL) de 2011-2012 
s’y réfère. Il fallait provoquer et montrer que nous étions ouverts à l’idée générale 
donnée depuis longtemps sans y adhérer, et sans choquer trop tôt ceux qui devaient 
nous contacter, s’approcher et s’unir au G6, comme le lecteur silencieux que vous êtes. 
 
La recherche de LM est donc de prouver, en rassemblant les données disponibles sur 
le Net et par son Intuition, que tout est UN et que le Plan se réfère à la Racine divine 
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selon une succession de langages et histoires divines dont l’Origine est le UN : 
cosmique, historique, humain. Il nourrit le besoin de Connaissance R3, là où je nourris 
d’Amour  R2, sous la Volonté R1 de Sanat-Kumara et Christ unis. 
Dans le Plan, l’Appel se fait par l’Amour, la réponse à l’Appel se fera par le R1 : le 
Pouvoir divin. 
 
Mais encore aujourd’hui, nous ne pouvons pas tout dire du Plan divin. Il nous faut 
accepter la part donnée et savoir que la Loi Juste divine s’applique selon la Science des  
Energies. Cela suffit à notre entendement pour ouvrir notre Cœur au Nouveau, pour 
être responsable du Futur pour les Jeunes Générations. 
Avec vous, dans l’Amour infini, SL 

Monade SL 
Silence méditation. Prépare-toi au pire. Encourage tes disciples. Révèle. 
 

Christ pm 
Il y aura un message demain et des Instructions pour toi. Reste unie à Moi. 
 

MJ pm 
Même si tu redis, c’est un encouragement à chaque fois, et tu enseignes. 
G20 ans : penser à la Paix. Affirmer la Loi divine. La Nouvelle Lune : c’est l’Unité. 
Parle-leur de la NL. 
 

MStGermain pm 
Rien ne peut s’arranger sans une prise de conscience immédiate de la réalité et l’acte 
en conséquence. 
Il n’y a pas de solution sans une réponse ferme à la provocation continuelle. 
Il n’y a pas deux poids deux mesures. Il n’y a pas à  tergiverser. 
Il n’y a qu’une Loi et celui qui ne l’applique pas ne peut être vainqueur. 
Celui qui ne l’impose pas ne peut être vainqueur. 
C’est la chute de tous dans l’horreur et la mort. 
On ne discute pas avec les menteurs, les fourbes, les voleurs, les destructeurs. 
On impose LA LOI, la seule qui compte de Justice et de Bien pour tous. 
Les hommes seront contraints d’agir pour ou contre le Plan divin. 
 
Il y aura un message demain. 
Oui, les hécatombes animales participent à la destruction en cours due par l’homme et 
que l’homme subira. Il n’y a pas d’autre choix que de sauver la Nouvelle Humanité et 
la préserver de la mort, de la famine et de la soif. Voilà pourquoi le Plan est écrit : Paix 
en Syrie Terre de Christ – en France nouvelle Terre de Christ et ONU Genève : 
Nouveau Gouvernement divin de la Terre – en Centrafrique pour la Nouvelle 
Humanité sur Future Terre de Christ. 
Ce ne sont pas des milliards qui iront en Afrique, seulement une poignée d’hommes, 
quelques milliers. 
Il faut dire les choses comme elles sont. Les hommes ont trop attendu. Le monde est 
condamné dans sa vie actuelle. 
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Tous les hommes au Cœur pur seront sauvés. 
C’est la Raison de l’Appel par les messages depuis 2008. 
 
Il n’y a rien à espérer de l’Ukraine de Piotr Porochenko. 
MStG, 28.05.2014 SL & MA 
 

SL G20 ans 
Jésus : Penser à la Paix. Affirmer la Loi divine. 
La Nouvelle Lune : c’est l’Unité. 
Bonjour à toutes et tous, 
Vous écrire, me lire, c’est s’unir. 
Lorsque nous nous engageons, il faut tenir, sans faiblir : pas un jour sans s’unir au 
Divin, sans s’aligner moi-Cœur-divin. 
Pas un jour sans remercier : exprimer sincèrement sa Gratitude. 
 
Les écrits de chaque jour que je vous envoie, tous les écrits du jour sont donnés dans 
l’Energie de Christ, l’Energie du Changement. Et c’est la seule Energie pour tous. Peu 
importe les noms donnés aux dieux du monde. Aujourd’hui le NOM de CHRIST est 
TALISMAN à condition d’avoir le Cœur pur et d’appeler Son Energie : L’EPEE de 
l’Ange Michel. 
 
L’important, c’est le Cœur pur qui ne se mêle pas de tout, mais garde la place libre à 
l’Amour en Christ, à la Pensée du Futur, à vouloir la Paix, à la penser selon la Loi 
divine : Justice pour tous. 
 
Si vous, Jeune Génération, vous ne pensez pas à la Paix, qui le fera ? C’est vous la Force 
nouvelle ! 
Affirmer la Loi divine : c’est montrer la Voie : vivre vrai, en défendant la Justice et la 
Vérité et non en s’alliant au faux par faiblesse. 
Si vous n’affirmez pas LA LOI divine d’Amour, et toutes les Lois y sont incluses, Loi 
d’unité et de Sagesse, qui le fera ? 
 
PENSER le Futur Juste EST créer le Futur Juste. C’est s’unir au Plan divin, au Rythme 
divin, aux Lois, à l’Ordre divine. 
 
En cette Nouvelle Lune des Gémeaux, nous devons absolument penser à l’Unité de 
tous les chevaliers, à l’unité de tous ceux qui veulent la Paix, la Justice, l’harmonie et 
l’application de la Loi Juste : c’est avec le groupe des âmes fortes que le monde doit  
changer. 
Ce n’est pas seulement un espoir, c’est l’ACTE pour entrer dans l’Ere du Verseau. 
 
Et aujourd'hui de NL, le PLAN se confirme en Unité SANAT KUMARA - CHRIST : 
l'application de la LOI : l'obligation de répondre par le Coeur. L'Energie de SK est uni 
à la Pensée de Christ et nous nous unissons dans le Coeur de Christ pour ACCEPTER 
le Changement, comprendre et Obéir au Plan. Pendant 3 jours, nous garderons 
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présente l'Unité de NL en nous et distribuerons l'Energie reçue à tous, dans la 
méditation, dans la Respiration d'Amour, dans notre Unité avec Christ. 
Nous sommes unis G6, vous, sur le mont Billat et éclairons le monde. 
L’union fait la force ! L’union des Cœurs fait le Plan ! 
SyL, 28.05.2014 
 
Note : Le Cœur pur n’est pas parfait dans la matière, mais il n’est pas égoïste, ni 
menteur, il donne spontanément de tout son Être, il sait vivre avec peu. Ce sont les 
Nouveaux Chevaliers. 
 

27.05.2014 Maître A 
1.Aux disciples d’Afrique 
Merci infini pour les informations sur JCA et DN qui sembleraient silencieux en cette 
période de troubles sur une partie de l'Afrique. Concernant les deux disciples 
d'Afrique, ils doivent apprendre à s'aligner sur l'Âme de la Nation par l'intermédiaire 
de leur âme afin de bénéficier de la protection locale et en même temps, recevoir les 
directives subtiles et instructives de l'Âme de la Nation, pour leurs Activités et 
Missions dans la durée de l'incarnation. 
  
C'est notre point de vue, car aucune Mission, aucune Activité ne peut être efficace, si 
elle n'est sous les auspices des Corps éthériques et subtils de la Nation et en parfaite 
harmonie avec les  Corps déjà cités de la Nation. Cette relation avec l'Âme de la Nation 
faciliterait les contacts subtils avec les Autorités et Administrations Nationales, 
aiderait leurs personnalités dans leurs expressions journalières avec plus d'harmonie. 
  
Nous-mêmes, sommes en relation étroite avec l'Âme de la Nation Française et de ce 
fait, sommes informés des Décisions imminentes qui se prennent sur le Plan occulte  et 
Prévu par le Pan divin de la France. Ceci, simplement, pour dire qu'il est plus 
avantageux, pour les disciples d'Afrique, d'être proches, subtilement, par 
l'intermédiaire de  leurs âmes, des Sources de Décisions de l'Âme de la Nation. Le 
disciple a le devoir de se relier à ce travail spirituel acquis pendant qu'il travaille sur 
un double plan, subjectif (avec son âme) et objectif (avec sa personnalité). Nous 
pensons que les disciples le savent, cependant, c'est un rappel de mémoire, MBA. 
  
Dans la Joie toujours constante de l'Amour infini. 
 
2.Aux disciples d’Afrique 
Votre message est bien reçu et vous remercions de la transmission de notre suggestion 
à DN et JCA qui, traversent semble-t-il, un cycle particulier, chacun, de leur flux et 
reflux d’énergies personnelles afin qu'ils puissent  prêter une attention soutenue à la 
bonne gestion de leur propre énergie quintuple, si nous nous référons à l’impact de 
l'énergie de leur âme sur le mental, l'astral et le physique. DN doit invoquer à présent, 
la Volonté de sa Nature Supérieure afin d'éveiller les qualités actives de la personnalité 
qui en a réellement besoin. 
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Pour JCA, c'est le centre ajna qui doit contrôler les centres de la gorge, du coeur, du 
plexus solaire, du centre sacré et celui situé à la base de la colonne vertébrale. Cela 
permettra le 7è centre, le central coronal d'être beaucoup plus disponible à l'influx 
d'énergies arrivant des niveaux supérieurs de la Conscience Hiérarchique à travers 
l'âme disponible sur son  haut niveau. 
Dans la Joie de Service du Plan divin. MA 
 
 

Messages du 29 Mai 2014 

 

Sirius am 
C’est le temps de la Révélation, de l’acte dans les consciences. 
 

MSirius am 
L’acte dans les consciences descend dans la matière. Le Jugement. Il n’y a pas d’autre 
voie que l’élévation de l’humanité dans l’Acte : le Jugement. 
 

29.05.2014 Message du Christ 
L’Ascension est l’image de la Libération de l’âme. 
La Nouvelle Lune des Gémeaux y conduit. 
Ce n’est pas un être divin tout seul qui s’élève, ce sont toutes les âmes prêtes à la 
libération : dans l’unité parfaite âme-corps-divin. 
Celui qui Me reconnait est sauvé. 
Celui qui M’appelle est sauvé. 
Celui qui vit en Moi est sauvé. 
Celui qui vient vers Moi sera sauvé. 
 
La Loi s’écrit. La Loi est telle que les Energies font leur Œuvre : il n’y a pas 
d’intervention de Ma Part, de Notre Part, Hiérarchie Planétaire, mais 
accompagnement des hommes à la Porte divine, dans la Vie divine. 
Tout est question de Volonté en soi. 
Si l’homme n’en a pas assez, il ne pourra Nous suivre. Il ne pourra vivre l’exigence 
sans concession de l’application de la Loi. Il est « hors la Loi divine ». 
Le Plan s’écrit selon le Rythme cosmique, selon la Loi divine qui est Obéissance aux 7 
Energies fondamentales. 
Dans sa disparition tel qu’il est – qui n’est pas disparition totale, mais partielle, ciblée, 
de l’humanité – le Monde Nouveau se crée : avec ceux capables d’entendre Ma Parole 
et d’Obéir aux Lois de l’Univers ou Lois divines. 
Tous Nous Obéissons aux Lois, et Moi Christ n’y déroge pas. 
Je suis la Porte d’Amour pour les hommes et celui qui ne Me reconnait pas : n’a pas le 
Cœur ouvert pour continuer son chemin avec Moi.  
C’est le grand Jugement des hommes. 
Il n’y a plus rien à  ajouter. Vous avez le Plan, les perspectives grandioses qui seront 
Récompense pour les hommes bons et Justes. 
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Le Plan se poursuit à  cette condition : le Jugement divin. 
Seul face aux Lois, l’homme est jugé avec Equité, ce qu’il ne peut faire sur Terre.  
Le Plan divin est le But de l’humanité, son aboutissement, sa raison d’être. Rien d’autre 
ne compte. 
 
Le Plan s’applique. Il n’y a rien à dire que s’accorder au Plan ou disparaître. Ce qui est. 
Nous savons que les souffrances seront immenses dans la matière. 
Nous sommes là pour sauver ceux qui peuvent l’être. 
Oui, le Plan s’écrit. Oui, il y a un futur. Oui, les meilleurs seront sauvés où qu’ils soient 
et quoi qu’ils fassent du moment qu’ils sont en accord avec le Plan, avec la Justice, avec 
Nous Hiérarchie Planétaire, avec Moi, Christ. 
Ce ne sont pas les détails qui comptent, mais l’Energie du Cœur active et rayonnante : 
l’unité Cœur-divin, Cœur-futur des hommes. 
 
Il faut s’attendre à la vie réduite à sa plus simple expression, à l’abandon de tout ce qui 
fait la société matérialiste pour renouer avec la vie simple des premiers hommes 
divins. 
L’Ascension : la libération de l’âme est en cours. 
Je donnerai d’autres messages. 
Christ, 29.05.2014 SL & MA 
 

Les Instructions pour toi 
Ton temps s’achève de porter Ma Parole. Et les hommes n’auront pas répondu. 
Lorsque Jésus disait : « Ta croix sera de ne pas être entendue », c’est un fait. 
Maintenant les hommes viendront vers toi pour comprendre et tu diffuseras Ma 
Parole, Mon Enseignement. 
L’Energie divine, Mon Energie a été donné abondamment. 
Tu as fait Œuvre Parfaite d’Unité avec Moi.  
Tu auras rempli ta Mission. 
Elle n’est pas terminée. Tu la mèneras jusqu’à ta mort physique. 
Et tu te consacreras à éclairer les hommes. 
Rien ne va changer pour toi, mais tu seras libérée « du poids de Mon Energie » et seras 
plus disponible aux hommes, concrètement. 
A la Pleine Lune, tout sera consommé. 
Les hommes ont choisi. Le plan s’écrit. 
Toute ta vie sera consacrée à faire vivre ce que tu as reçu. 
Tu conserves en toi Mon Energie Naturelle. 
Tu es donc un Être hautement divin sur cette Terre et ceux qui reconnaîtront en toi ta 
puissance divine seront récompensés : Nous sommes UN, le restons. 
Mais une autre vie commence pour toi : rencontrer les hommes qui t’appelleront. 
Tu resteras en Lien Hiérarchique, tu recevras les messages hiérarchiques, tu donneras 
les conseils des Maîtres et de M St Germain. 
Mais Ma Présence ne pourra plus augmenter pour les hommes. 
Notre lien est Unique, admirable et Réalisé. Il est. Il ne disparait pas, mais passe par 
toi uniquement à partir d’aujourd’hui. 
Sa réalisation est effective à partir de la Pleine Lune. 
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Les hommes ont laissé passer le temps d’être sauvés. 
Ne résisteront que Mes disciples, Mes chevaliers, Mes enfants qui tous M’ont 
approché, qui tous M’ont appelé. 
 
Celui qui ne connait pas Mon Nom aujourd’hui, n’aura pas la force de tenir. 
Mon Nom est la Porte. 
Mon Nom est Libération. 
Mon Nom est Unité. 
Tu as accompli le premier Acte, reste à accomplir le deuxième : te donner à l’humanité 
pour diffuser Ma Parole : La Parole Nouvelle. 
Cela fera son effet. Et les disciples viendront à  toi pour comprendre et s’élever. 
La vie sur Terre est infernale. 
Seule une terre sera épargnée. 
Ce que Nous avons dit, sera. 
Les Instructions : tu peux les donner à tous dans le doc-Source. 
Nous, Nous restons en lien permanent. Je continuerai de te donner des Messages pour 
toi, pour le monde. Cela ne change rien à Notre Relation, mais l’Energie distribuée au 
monde, avec cette force, s’arrête : les hommes ont reçu leur part, à eux de faire la leur. 
 
Tout cela, Nous le savions. C’est écrit dans le Plan. 
Nous avons donné, assez donné. 
Aux hommes d’agir, de s’unir, de s’élever. Ils ont assez reçu. 
Nous obéissons au Rythme, au Temps, au Plan. 
 
Le RV à Thonon le  27 mai : tu as fait ce qu’il fallait pour garantir la paix et l’unité avec 
LM. C’était préférable en cette très dure NL, de préserver l’harmonie. Tu as 
parfaitement agi et équilibré. 
 
A partir de maintenant, tu n’auras plus à  te consacrer aux Energies. Maintiens 
pourtant ce rythme jusqu’à la PL. C’est un repos nécessaire pour toi. 
Il n’y a pas à être triste. Nous sauvons ceux qui peuvent l’être. 
 
LM : Ne restera pas éternellement près de toi. Il faut t’y attendre. Tu y as été préparée. 
Cela a aussi favorisé ton détachement de sa conduite difficile à ton égard. Nous lui 
pardonnons et votre entente est UNION INDEFECTIBLE dans le Plan. 
Non, il ne se réincarnera pas. 
Sa place est aux côtés de Sanat Kumara. 
Développer son Amour pour toi est la seule voie qui le prépare à  son futur. Aide-le à 
le réaliser. Non, ce ne sera plus dans l’acte physique mais dans l’Amour divin. Dis-le-
lui. 
Christ, 29.05.2014, SL & MA 

 

MJ am 
Je ne donnerai pas de message à la Jeunesse. Ouvre la porte du futur. 
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MStG am 
29.05.2014 MStGermain 
L’humanité a reçu l’Energie du Changement. 
Elle a en elle les moyens du Changement : par la Volonté, l’Obéissance à la Loi et 
l’Amour. 
Qu’en a-t-elle fait jusqu’à présent ? Elle a profité de tout ce qui lui a été donné pour 
s’élever - à des fins égoïstes. 
Seuls ceux qui ont la FORCE de CONSTRUIRE le Futur font déjà partie de la Nouvelle 
Humanité. 
La Pleine Lune des Gémeaux impose le Changement. 
Le manque de courage d’un tiers de l’humanité concernée et potentiellement active au 
changement marque la fin de la Civilisation des Poissons. 
La lutte est âpre et la mort présente partout dans le monde. Ceux qui n’ont pas la force 
de porter le Plan divin, l’Energie du Christ, l’Epée qui purifie : seront balayés dans la 
puissance destructrice du Changement. 
 
Il y a dans le monde un groupe d’hommes – de femmes et d’hommes -  disséminés, 
sans attache aucune, qui travaille activement au Changement : en Science, en Vérité, 
en Unité avec Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. 
Ils feront œuvre devant tous et sauront garder Foi dans le Futur, construire le Futur, 
montrer la Voie. 
 
SL est présente pour vous conseiller, soutenir ceux qui veulent construire le Futur. 
Dans la tourmente, Nous poursuivons l’Objectif : Illuminer, soutenir la Syrie – 
L’ONUG – la Centrafrique. 
Que les meilleurs des hommes accomplissent l’Œuvre, Servent le Plan divin, Obéissent 
à la Loi. 
Ceux-là sont sauvés. 
 
En politique 
Que veux-tu dire ? Ils n’ont qu’à t’appeler. Laisse les hommes sourds à Mes conseils 
poursuivre jusqu’au mur. 
Non, n’éclaire pas l’Ukraine. C’est aux hommes à résoudre le problème : à défendre la 
Loi Juste, les hommes Justes, le Peuple Russe. 
La Loi Juste : ce que les hommes n’imposeront pas, Nous l’imposerons.  
MStG, 29.05.2014 SL & MA 
 

Christ m 
Hâte-toi. Tout explose. 
 

MJ m 
Enfants : le Futur : tu leur parles de la seule voie qu’il y ait : celle du valeureux 
chevalier. 
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AG m 
Tout a une fin. 
 

AM m 
Parle de l’Epée. 
 

AR m 
Ma libération de l’âme est guérison. 
 

AU m 
C’est aux disciples à agir. Fanch : il n’a pas à se forcer. Sa voie est la bonne. DN : il est 
prisonnier de sa personnalité. 
 

SL – G20 ans 
Votre Cœur est-il tout entier dans l’acte d’Amour ? 
S’il n’y a pas cette Joie de donner, de la dévotion, nous ne sommes pas dans l’Acte 
d’Amour total, mais partiel : nous ne sommes pas dans l’acte. Point. 
 
Si nous zappons le temps d’unité, de répétition des mantrams et dévotions : nous ne 
nous alignons pas dans le Cœur de Christ. Nous ne sommes pas en unité, pas 
complètement « donnant ». 
 
C’est la Loi du tout ou rien : tout dans et avec Christ, ou c’est l’illusion. 
 
Voilà pourquoi il est si difficile, dès que l’on accomplit ses actes quotidiens ou que l’on 
répond aux sollicitations de caractère non utile au Divin : nous décrochons et  « 
tombons » sous l’emprise de la matière. C’est vertigineux. 
 
Il faut donc se préserver de trop d’actes dans la matière, d’où la vie simplifiée, le 
détachement, la consécration au Plan. 
 
La force du disciple est le maintien de la paix intérieure, l’unité indéfectible en Christ, 
avec Tous, l’Obéissance à la Loi sans concession, sans questionnement. 
 
Celui qui questionne encombre son mental et devient indisponible à l’Echange 
Energétique moi-Moi-Le Divin-l’humanité. 
 
Il a mis un obstacle à son unité moi-divin. 
 
  
 
Le Futur se construit dans la paix mentale et la pensée d’Amour jaillie de tout son Être 
pour tous, pour le Futur Juste, dans l’unité sereine moi-le divin, moi dans le Cœur de 
Christ. 
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Chaque jour, je vous encouragerai : gardez Foi et force par l’union sur le Billat. SyL, 
29.05.2014 
 

Mail Au G6 
Bonne nuit à vous, Amour et Unité, la porte du Futur toujours dans la Lumière : notre 
But et notre devoir pour tous 
C’est la Joie qui nous unit à Christ plus que tout : Joie et dévotion rythmée au 
quotidien, Joie et Illumination de l’humanité : notre Service. 
 

Christ pm 
Je te donnerai l’Energie jusqu’au bout, jusqu’à la PL. viens plus tôt les recevoir. 
 

MJ pm 
Hâte-toi. Oui, écris sur les sites et transmets. Pour JCA et DN : Oui, l’aide de MA est 
réconfort. 
 

MStG pm 
La guerre est en Ukraine. Elle s’étend aux autres Pays. Il ne faut pas s’attendre à ce que 
tout s’apaise d’un coup de baguette magique. 
Nous allons vers la guerre totale. 
Se défendre, défendre la Juste Cause est l’unique Voie de salut. Le salut n’est pas dans 
la survie à tout prix, mais dans l’acte de bravoure : lutter pour la Justice. 
La Paix viendra des actes de bravoure de de tous luttant pour la Justice pour tous. 
Les Etats seront contraints de s’y plier, une fois la bataille menée à sa fin. 
Il faut attendre l’automne pour que s’apaisent les tensions. Poutine sera foncé de 
bouger. 
La France ne lui livrera pas ses bateaux. 
La France ira jusqu’au bout de l’ignominie avec un tel président. 
Tant que les Français acceptent, ils sont complices. 
Cela veut tout dire : ils assumeront. 
Ce que Nous avons dit, sera. 
MStG, 29.05.2014 SL & MA 
 

MaîtreA à SL –mail pm 
Merci infiniment pour  le mail reçu portant sur les Recommandations, Instructions et 
Conseils du Christ sur la nouvelle orientation donnée en direction des hommes, de 
l'humanité et disciples aspirant à une nouvelle vision et compréhension des Paroles 
du Christ. Vous avez amorcé et installé, par les différents  écrits, les pas  suivants  pour 
le nouveau monde, pour la jeunesse, pour les internautes (diffusion planétaire) et ceux 
qui sont prêts à donner le meilleur d'eux-mêmes dans l'évolution globale de 
l'Humanité. 
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Nous prenons actes  et bonnes notes des Paroles du Christ concernant la nouvelle 
orientation donnée, la deuxième partie de la Mission, ayant été accomplie avec 
constance durant un cycle entier de sept ans. Et nous continuerons, régulièrement, à 
vous soutenir tout au long de la durée de l'incarnation, tant que le Plan, s'écrivant se 
déployant et se matérialisant, en renouvellements constants, dans le cœur et les esprits 
ouverts planétairement et au-delà. 
 
Merci infini pour la beauté joyeuse de la Nature, ici, présente nous rappelant, sans 
cesse, l'ouverture et l'épanouissement des cœurs, lorsque l'âme domine la personnalité 
de chaque serviteur du PLAN. 
Dans la Beauté de l'Amour infini, MBA. 
 

 
 

Messages du 30.05.2014 

 

 Sirius am 
Le monde doit changer. Le Changement est Nécessité. Plan Rythme hommes. 
 

MSirius am 
Que dire de plus ? L’évidence est sous les yeux : l’impossible futur dans ces conditions. 
Le constat de la Réalité suffit à accepter le Plan divin auquel Tous nous coopérons. 
Les hommes doivent faire de même. 
Ce n’est pas la révolte qui aidera au Changement, mais l’Acte dans le Changement. 
Unité avec tous, Application de la Loi divine, Acceptation, Dévotion. 
L’homme n’est que révolte et égoïsme. Il répond et reçoit selon son Karma, son niveau 
de conscience, sa qualité : juste Equilibre. Il n’y a rien à dire à la Loi, qu’à l’appliquer 
et la vivre dans la Joie divine. 
Celui qui ne comprend pas, n’est pas homme du futur, mais du passé révolu. 
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Je suis le père de Christ, mais Nous œuvrons dans la fraternité divine. Le dire est 
souligner, pour les hommes, Notre appartenance à la lignée divine. Le Seigneur de 
Sirius est Mon père, toujours dans cette relation de « famille » et Nous tenons Notre 
Rôle dans la Responsabilité désignée : hiérarchique, harmonieuse et Nécessaire. 
Tout est lien divin unité élévation hiérarchie divine, jusqu’à l’âme des hommes dont 
la puissance est repère hiérarchique. 
Tout est UN, se contient dans la Loi des Proportions, Loi des Mathématiques 
cosmiques qui est Loi d’Amour. 
Tu es Resplendissante. Reste-le. 
 

Christ am 
Aujourd’hui, Je ne donnerai pas de message. Accomplis l’Œuvre au plus vite. C’est 
Notre lien divin qui fait Notre éclat, Ton éclat dans le monde : Lumière 
resplendissante. Toutes les hiérarchies sont à l’œuvre pour affirmer le Plan. Ne te fais 
aucun souci. Tout avance. 
Nous ne sommes pas encore dans l’horreur totale. 
Tu seras appelée à ce moment-là. Si, il y aura la guerre en France. Plus tôt que tu ne 
crois. Attends-toi à tout. Il n’y a pas de répit au Nouveau. (tu donneras le doc au 1er 
Juin). 
 

MJ am 
Oui, dessine la force, le Lien de Ralliement. Parles-en sans cesse. Hâte-toi. Les sites : 
c’est une excellente chose. C’est prioritaire. 
 

MStG am 
C’est une catastrophe. L’Europe est dépecée en même temps que se réveillent les 
Peuples et qu’ils font cause commune pour défendre d’abord leur terre avant 
l’ensemble. 
L’Europe va basculer dans la guerre civile avant de se reprendre. 
Si ! A l’automne, un grand pas sera fait. Il faut avancer positivement pendant ce temps, 
ne pas laisser un lieu, un temps sans l’Energie de Changement, ou la place est prise 
par les partisans de la destruction de tout ce qui fait le futur. 
 
Ce que tu diras aujourd’hui. 
C’est le réveil des Peuples qui est attendu, et dans les Peuples : les meilleurs, qui 
chercheront à instaurer les Nouvelles Lois, de Justice pour tous. 
C’est la solidarité qui est la marque du Nouveau : l’Unité dans le But sans retour en 
arrière, sans démission, sans concession dans l’application de la Loi divine. 
Ceux qui prendront les rênes du Gouvernement du Gouvernement Divin, à Genève, 
seront exempts d’égoïsme et chercheront à instaurer la Paix, l’Equité, la Justice en tout. 
 
Pour ce faire, il faudra dépasser le temps présent sans baisser la garde, sans se 
décourager de ce qu’il advient aux hommes, en gardant le but devant soi : le futur à 
construire pour les générations présentes et à venir. 
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Ceux qui excluent la vision du Futur pour la Jeunesse à venir ne sont pas dignes ni 
responsables, ils sont enfermés dans l’égoïsme de profit de l’immédiat. 
Seule la Vision du Futur Juste entraîne et hâte la Victoire du Plan avec les hommes. 
Celui qui ne s’y conforme pas, n’est pas digne du Futur. 
 
Ce qu’il en est en politique aujourd’hui 
L’Europe se saborde elle-même en tant qu’entité politique compromise avec les USA 
sionistes. 
Le réveil des Peuples est en cours et l’exemple de l’Ukraine - suivant les différentes 
protestations des Peuples Espagnol, Grec… Européens sans parler des Peuples 
d’Amérique du Sud et d’Asie, - est celui qui entraîne de grands changements. 
A ne pas écouter les Peuples, les gouvernements s’exposent à leur renforcement dans 
l’unité de But. 
Avant de se redresser, l’Europe sera mise à genou par le système en place. Et ce qui 
restera de l’Europe trouvera une nouvelle voie d’expression : morale et concrète. 
La course aux armements cache la course à la mort. 
Tout le monde est conscient du dernier combat.  
Mais tout le monde ne voit pas le But imposé. 
Seuls les Bons s’en sortiront : en âme libérée : sans corps physique ou dans le 
Renouveau qui se construit maintenant en même temps que meurt la vie matérialiste. 
Nous affirmerons tous les jours le Plan, le But divin. Il est solidement ancré dans les 
actes des hommes à venir. 
La Présence du Christ – par Ses Energies – est la preuve et la garantie que le Plan prévu 
pour la Terre est engagé au plus haut et que ce ne sont pas les hommes qui décident, 
mais Ceux qui les dirigent, qui les guident dans le Projet-Terre, vers leur destin 
d’Humanité divine. 
 
C’est l’heure du choix. Il engage le Nouveau, la vie nouvelle, l’âme libre et enfin 
heureuse, ou l’enfer pour des temps infinis. 
A vous de faire preuve de Volonté, d’Unité et d’Amour. 
 
None ne commenterons pas les actualités chaque jour, laissant aux hommes le soin de 
régler leurs affaires. 
L’Energie du Christ est encore présente à son maximum. 
Qu’elle fasse son Œuvre dans les consciences. 
 
C’est la lutte des Peuples qui est engagée, forçant les gouvernements à les entendre et 
à  suivre la Voie de la Sagesse et de la Paix. 
Nous avons assez dit. 
MStG, 30.05.2014 SL & MA  
 

AR am 
La guérison est dans l’Approche divine sans restriction, de l’Unité divine, le Cœur 
radieux, la Joie de l’Unité. 
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AU am 
Oui, boucle aujourd’hui, explique. La vie des sites et le Plan :  ça suffira. Un mot de toi 
est bénédiction pour les disciples. 
 
 

G 20 ans 
Qu’est-ce que le Ralliement ? 
Nous ne pouvons construire le Futur sans prendre racine en un lieu qui devient 
SOLEIL RAYONNANT sur le monde. 
Encore faut-il ouvrir son Cœur, être joyeux, plein d’entrain, heureux de savoir que l’on 
est tous ensemble à penser sur le mont Billat. 
Les Energies de Christ qui sont données à l’humanité passent par mon corps, mes 
pensées, mon Cœur. J’habite face au mont Billat, je ne descends pas 5 fois dans l’année 
à la ville et je dessine, écris, médite, suis sur mon pc DEVANT LE MONT Billat. 
Le Grand Déva de Christ : Prince, a la puissance de Christ et nous pouvons, par ma 
pensée et NOS CŒURS inonder de Lumière : La maison de Christ ( Le Coeur du Déva 
du Col du Feu), Le Billat et L’ONU-Genève. 
Nous sommes aussi en lien avec les 3 Dévas de Guérison : Lourdes-Orcival-Kérizinen 
pour illuminer le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental de la France. 
De là, nous illuminons le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique. 
 
Alors, chers chevaliers, se rassembler « avec le Cœur » sur le Billat est Rayonnement 
pour le Futur : c’est LA PORTE DU FUTUR ! 
Joie de l’Unité ! 
Ensemble donnons notre Cœur au Futur ! 
 SyL 30.05.2014 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Tout s’écroule. 
Tu formeras des disciples et tu donneras des conseils. Si, l’ONU t’appellera. 
Ne tiens pas compte de tout ce que dit LM. Tu témoigneras de Ma Présence. Tu 
encourageras les hommes à agir « selon la Loi ». 
 

MJ pm 
Il faut construire le Nouveau. C’est dans la lutte et l’unité que les hommes gagneront. 
Oui, c’est une honte. Ecris, toi, sur le sujet. 
 

SL – Peuples d’Europe – Peuples du Monde 
Il y a des Peuples qui se battent partout dans le monde. 
Il y a des Peuples qui souffrent et meurent pour défendre leurs droits légitimes qui 
sont droits pour tous, droit au Futur de tous. 
Il y a des millions d’enfants qui meurent dans la guerre !  
Et les Peuples d’Europe ne bronchent pas ?  
Et les Peuples du monde ne s’unissent pas ?  
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Et les Peuples du monde ne défendent pas leurs frères ni la Jeunesse du monde, ni le 
Futur du monde ? 
Aux Peuples qui regardent, qui voient les enfants souffrir et mourir, qui voient les  
innocents torturés atrocement entre les mains des fous djihadistes armés par les pays 
sionistes USA, Israel et Europe, vous ne dites rien ? 
Pourquoi viendrions-Nous à votre secours quand ce sera votre tour ? 
Ce que vous laissez faire, il faudra le réparer ! 
Nous armons les Justes, les Peuples qui se battent pour le Bien. 
Et tous les autres, vous inclus qui attendez un dieu hypothétique qui vous sauve, ne 
serez pas  sauvés ! Parce que vous faites le jeu des monstres par fausseté, faiblesse, 
traîtrise, COMPLICITE ! 
Tous les hommes complices, individuellement et par peuple devrez répondre de votre 
complicité. 
 
Dans mon Cœur : les Justes, les défenseurs de la vie juste, les Peuples de Syrie, 
d’Ukraine, de Palestine et du monde ! 
Que la Juste Loi s’applique et que tous reçoivent ce auquel il a droit. 
Nous ne sommes plus dans la survie coûte que coûte, mais dans l’acte qui entraîne le 
futur de la vie : âme et Humanité future. Ame : le corps peut mourir, l’âme prépare 
son retour à la vie nouvelle. 
 
Les messages de la Hiérarchie Planétaire, de Christ, sont avertissement que vous 
n’avez pas compris comme étant LE PLAN DIVIN QUI S’ECRIT devant tous. Vous 
devrez y répondre, chacun : « suis-je complice de la folie destructrice, du meurtre des 
innocents, du fascisme, du djihadisme, du sionisme ? » 
Parce que je n’ai rien fait, parce que j’ai laissé faire, parce que je ne suis pas venu en 
aide aux femmes violées et tuées, aux enfants assassinés sauvagement, aux innocents 
torturés honteusement : je paierai pour ma complicité ! 
Oh peuples d’Europe et du monde, qui laissez mourir le Peuple de Syrie et le Peuple 
d’Ukraine : la honte et le déshonneur vous feront vous aussi connaître la souffrance de 
les avoir abandonnés. 
Ce qui est annoncé est peu réjouissant, mais êtes-vous dignes d’être sauvés ? 
Nous ne pleurerons pas les complices du mensonge et de l’abomination devant la mort 
des innocents : enfants, pères et mères Syriens et Russes d’Ukraine.  
Bien peu méritent l’Amour de la Hiérarchie Planétaire. 
 
Vous devriez être à genoux de Gratitude de l’aide divine donnée, mais vous n’avez 
pas vu passer la porte du Futur et vous ne serez pas conviés au Futur. 
 
Les innocents seront épargnés : ils reviendront construire l’Ere Nouvelle de Paix, ce 
sera Juste récompense ! 
Quand un Peuple se lève pour défendre la Vérité, la Justice et la Paix, tous les Peuples 
de la Terre, à commencer par leurs frères proches, devraient venir immédiatement à 
leur secours. 
Le monde meurt d’égoïsme, de manque de cœur, d’absence de vision généreuse du 
Futur.  
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La Loi divine s’adresse aux âmes. Les âmes engagées dans l’acte Juste sont sauvées. 
Honte aux spectateurs de la tragédie !  
Ce que vous avez laissez faire, vous le vivrez.  
 
Où sont les chevaliers que Christ appelle depuis 2008 ? 
SL, 30.05.2014 
Clefsdufutur 
 

Mail au G6 
Chers tous, je boucle le doc, restant dans l’inachevé, parce que je n’ai plus la 
disponibilité d’entrer dans le détail et que le mental du groupe n’est pas prêt à gérer 
efficacement une demande technique (sans que je réponde à moult échanges). 
L’évidence : je ne suis plus dans la gestion mais dans l’Energie du Christ pour tous, 
dans les derniers temps de Son impact : l’enjeu majeur de la PL des Gémeaux. 
L’important est de faire acte d’unité et de révélation : l’ensemble des sites unis devant 
tous à cette date : dans la semaine de distribution des Energies de NL. 
 
 

Messages du 31 Mai 2014 

 

SL am 
Celui qui se plonge dans l’Energie du Christ est un lutteur, un chevalier. 
Celui qui se plonge dans le Véda est un contemplatif ou un chercheur. 
C’est l’Energie de Christ qu’il faut aujourd’hui. 
 

AG am 
Le monde va à sa fin. Ne renaîtront que les meilleurs. Non, tout le monde ne va pas 
mourir, mais la majorité : oui. En 3 mois, beaucoup sera fait. Tous ceux qui ont 
participé au mensonge seront en grande partie éradiqués. 
Maintenir la porte ouverte du Futur, éclairer est la seule voie, ou les hommes sont 
perdus pour toujours. Là où il y a l’ombre, la Lumière ne peut plus venir. Maintenez 
la lumière allumée du Futur. 
Ce qui est pris par l’ombre ne revient pas à la Lumière. C’est la lutte finale, la fin d’un 
cycle. 
Ne résisteront que ceux qui ont toujours lutté et ne se sont pas faits prendre par 
l’ombre. Aujourd’hui, la lutte est féroce. Se jouent les derniers instants, le nombre de 
sauvés, pour ou contre le Plan divin, dans ou hors l’Ere du Verseau. 
 
Eradiquer l’hydre : lui couper les moyens d’agir, la mettre devant la Lumière divine. 
La véritable puissance divine est la clé. 
Qui l’a aujourd’hui ? 
Supprimer les  bras des USA, c’est supprimer le monde, d’où la guerre totale. 
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Soulever l’hydre : elle a mille têtes, son cœur est en Israel. Non, le monstre ne peut se 
réincarner, mais il faut l’éradiquer dans sa totalité. Les autres têtes tomberont d’elles-
mêmes. 
Oui, il faut faire la guerre à Israel. Il n’y a pas le choix. C’est le combat de la Lumière 
sur l’ombre. 
Nous ne sommes plus dans le temps du compromis, mais de la fin. 
Ne survivra qu’un petit nombre chargé de mettre en place la Nouvelle Humanité, et 
quelques autres à faire leur preuve. 
Mieux vaut ne pas donner de chiffre. 
Tant que les gens ne se battront pas de leurs mains pour défendre la Juste Cause, tout 
sera bloqué et c’est le matérialisme, l’égoïsme qui gagne. Il n’y a pas le choix. Il faut 
agir. Oui, les hommes agiront, poussés dans leurs derniers retranchements. 
Mourir d’égoïsme ou mourir au divin, à la Juste Loi. Il n’y a pas d’autre choix. 
 

AM am 
Pour le chevalier :  
C’est L’Epée de Feu et rien d’autre : Cœur Pur et force à l’Epée.  
C’est l’Energie du Christ qui passe par moi. 
Il faut en être digne, se conduire en chevalier, humble et courageux, uni à l’Ordre divin. 
C’est l’Union totale en lui dans l’acte matière : l’homme et le divin.  
L’Energie divine : L’Epée, ne peut être utile qu’aux Justes, c’est la Règle divine : La Loi. 
 

AR am 
Pour Jean : c’est bien qu’il vienne. Oui, adombre-le. Il vient juste en dernier recevoir 
l’Energie directe de l’Adombrement. Explique-lui. Il en a besoin. 
 

AU am 
N’insiste pas, finis toi-même. N’en mets pas trop, que le strict des disciples. Tu auras 
fait acte d‘unité avec eux. 
 

SL - Génération 20 ans 
Vous êtes les chevaliers Nouveaux quand votre Cœur résonne au Nom du Christ, à 
l’Amour Juste, à la Paix Juste, au Bien de tous.  
Votre âme immortelle vous montrera la Voie, le chemin des Justes et quoi qu’il arrive 
à l’humanité, vous serez avec nous les « vieux chevaliers », les vieilles âmes et nous 
ouvrons ensemble la porte de l’Ere Nouvelle. 
 
Que le flambeau soit toujours allumé en votre Cœur et pour l’humanité ! 
Avec vous, dans l’Amour infini et La Présence des Aides divines à vos côtés. 
Appelez-les avec Amour ! SyL, 31.05.2014 
 
 
 
 

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


Clefsdufutur Document-Source 21 au 31 Mai 2014 

http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr        &       http://clefsdufutur.org    54 
 

MStG pm 
31.05.2014 M St Germain 
Communiqué du soir 
La Russie ne connaîtra pas une minute de paix dans le contexte actuel : les USA-Israel 
veulent sa perte pour assoir leur hégémonie. Si l’Europe ne vient pas en aide à la 
Russie, c’est l’Asie qui lui viendra en aide et c’en est fini de l’Europe. 
Dans la course à l’argent, les contrats ne tiennent pas compte de l’état de la Terre. 
C’est comme si rien d’autre n’existait que d’engranger des projets et de l’argent pour 
poursuivre la course aux armements. 
C’est la fuite en avant. 
Et parce que personne ne vient en aide à la Russie (en Europe), elle poursuit elle aussi 
sa course effrénée. 
Il n’y a plus de gouvernail. 
Les USA ont réussi leur coup : mettre le monde dans la spirale suicidaire. 
Le mensonge des médias, comme la couardise des Etats ont paralysé la pensée 
populaire. Le réveil est bien tard, si réveil il y a. 
Nous assistons à une agression quasi systématique des Peuples par leur 
gouvernement. 
La guerre est aussi à l’intérieur des Etats et dirigée par l’extérieur. 
L’état du monde est une poudrière en cours d’explosion. 
Il sera difficile de calmer le jeu sans implication totale et générale des Peuples. 
Beaucoup de morts sont à  prévoir. 
 
Pour l’Ukraine et la Syrie : le retour de bâton est proche : tous ceux qui ont créé la 
situation dramatique dans les deux Pays, ou qui l’ont entretenue, devront rendre des 
comptes : selon la Loi divine. 
Ce n’est plus la justice des hommes qui officiera, mais la Justice divine. 
Tous ceux qui n’ont pas porté secours à la Syrie ni à l’Ukraine devront Réparer. 
La Justice divine répond à la Loi de Karma, de Juste retour, de Cause à effet. 
Et personne de ces groupes fascistes ne reviendra vivre sur Terre. 
C’est l’heure du Grand Nettoyage, c’est l’heure de rendre des comptes devant la Loi 
divine auquel tout homme est soumis. 
Bien peu seront épargnés. 
Seuls les Justes et les bons resteront. 
Le monde s’écroule et avec lui la loi des hommes. 
Il ne reste que la lutte jusqu’à la mort pour défendre la Loi divine, les Justes Relations, 
l’Equité. 
Aujourd’hui l’homme qui se compromet, qui fait des concessions à la Juste Loi : est 
perdu. 
Nous entrons dans la fin des temps. 
Nous sommes venus vous prévenir et depuis 6 ans, rien n’a changé. 
Chacun devra affirmer dans son dernier acte à quel groupe il appartient : pour ou 
contre le Futur de tous. 
Nous avons assez dit. Nous sommes dans l’acte : la mort ou la Renaissance. La mort 
pour les hommes-matière et égoïstes, la Renaissance pour les hommes divins : les 
hommes Justes et bons. 
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Aujourd’hui, c’est la fin d’un Cycle et l’état de la Terre simultanément, qui font que le 
Grand Nettoyage sera terrible. 
Ce n’est pas la mort de tous, c’est la mort du plus grand nombre. 
MStG, 31.05.2014 SL & MA 
 
 
 
 

Les hommes devraient être à genoux de Gratitude 
Maître Serapis 17 Mars 2012 
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