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Messages Hiérarchiques du  22 au 31 Août 2014 

 

Nous entrons dans le Nouveau en même temps que la guerre est sur tous les fronts. 
Les Lunes précédentes ont été annonciatrices de l’acte. Les consciences sont averties. 
C’est l’Unité indéfectible en Christ, et notre Foi dans le Futur selon le Plan qui est notre 
force. 
Nous sommes tous armés de l’Epée divine : l’Epée de l’Ange Michel. 
La répétition quotidienne de la Parole Hiérarchique est Nécessité dans le Plan : pour 
que la Lumière dissolve l’ombre, que l’humanité s’élève, que le triomphe de la Loi 
d’Amour soit réalité. 

 
 

Messages du 22.08.2014 

 

SL am 
Dans la Respiration du matin,  
Je m’unis au Déva du lieu, aux Gardiens de la Vie 

Je remercie les Anges et rassemble le Groupe G6, les Serviteurs du monde sur le Billat : 
dans mes 3 Triangles (de l’Epée à Sirius) de protection, de force, d’unité au plus Haut : 
dans l’Energie positive du Futur. 

De là, tous qui pensez au Billat, qui venez dans les bras de la Mère du monde, dans 
l’Energie divine: êtes chargés de l’Energie du Christ. 

 

Je Pense à vous et vous renforce 
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Et votre Energie d’Amour  

Est Lumière de Guérison sur L’ONU-Genève 

Descendant dans les consciences présentes 

Dans les actes qui se construisent pour le Futur. 

 

Je donne tout de moi dans l’enthousiasme du Plan 

Elan d’Amour au-dessus du Billat 

Joie Joie Joie 

De tous les Serviteurs du monde 

Je m’unis sur le Billat, 

Et uni à tous au grand Cœur, 

Je suis étincelle dans le Soleil pur 

Dirigé sur L’ONU-Genève 

Pour que le Futur Juste soit. 

 

Ma Joie est mon bouclier 

Ma Joie est Energie divine 

L’Epée est protection 

Le Soleil est Guérison 

Respirez dans le Soleil du Billat 

Que votre Intention pure 

Illumine L’ONUG 

Respirez d’Amour 

Chaque jour, chaque heure, chaque instant. 

 

La pensée d’Amour est éternelle. 

Nous devons traverser et vaincre le rideau d’illusion qui nous fait croire que nous ne 
sommes pas capables de vaincre. 

Force de la pensée positive. 

L’Intention positive est Energie positive.  

C’est la Loi Quantique : l’Energie positive est supérieure à l’énergie négative. 

L’Energie positive est active éternellement. 

Le point de Ralliement sur le Billat : la Guérison de monde est annoncée. 

 

Vous n’êtes pas là pour forcer la pensée d’autrui, son mental - ça, c’est de la magie 
noire – mais d’éclairer la voie. Celui qui est sensible à la Lumière du Cœur répondra. 

 

Toutes mes pensées sont focalisées dans le Soleil du Billat. Rayonnez avec moi. 

 

Qui est l’homme : devant la Loi, l’Organisation de l’Univers, la Science des Energies ? 

Il est l’exécutant du Plan divin, un point c’est tout. 
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Sa collaboration est obligation ou c’est la chute. 

 

Qu’est «  être nu devant dieu » ? 

Tout donner de soi.  

Vouloir intensément de tout son être : le Bien de tous. 

Accepter d’Obéir à la Loi. 

Etre détaché des pensées inférieures, (émotives, contrariantes, récidivantes) qui 
nourrissent la colère intérieure, et qui sont enfermement du soi. 

 

La PL de la Vierge : le triomphe de la Femme divine. 

 

Christ am 
Hâte-toi. Nous faisons silence. 

 

MJ am 
Ecris un mot d’unité au Groupe et boucle pour les enfants ce matin. 

Oui, parle tous les jours du Billat, de l’Epée, de l’aide divine. 

 

MStG am 
Communiqué du matin. 
Le mensonge, l’impunité ont atteint un tel seuil qu’il n’est plus possible de contrer le 
mal, le processus engagé, sans aide divine. 

Les hommes ont tous les moyens à leur disposition pour enrayer l’hécatombe. Nous 
avons prévenu le monde, l’ONU, les disciples, les hommes capables de s’investir. 

C’est aux hommes à faire face. 

Nous attendons leur appel. 

L’engagement dans la Nouvelle Lune : et son application-Révélation dans les temps 
de la Pleine Lune est considérable : c’est le Nouveau dans l’effondrement de l’ancien, 
passant par la guerre sur tous les fronts. 

Ne dites pas que vous ne savez pas. 

Ne dites pas que vous n’avez pas eu les temps de vous préparer. 

Ne dites pas que ce n’est pas de votre faute. 

Assumez. Agissez. Reconnaissez que sans Notre aide, vous êtes perdus. 

Appelez-Nous. Unissez-vous aux Energies positives du Futur du Monde, dans 
l’application de la Loi d’Unité, de Synthèse et d’Economie : les 3 Energies 
fondamentales qui sont Amour Volonté et Réalisation. 

Nous attendons l’appel de L’ONU. 

Nous sommes présents proches de vous, dans l’Energie focalisée au Point de 
Ralliement : le Nouveau centre d’Energie positive pour le Futur Juste à Genève. 

Hâtez-vous d’unir toutes les Consciences d’Amour en une force victorieuse, 
concentrée et dirigée sur L’ONU-Genève en un soleil purificateur qui protège et élève, 
donne force aux actes Justes qui vont se mettre en place à L’ONU Genève. 
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Pour la Paix des Peuples. 

MStG-SL 22.08.2014 

 

Christ pm 
Nous faisons silence. Tu n’as rien à craindre pour Eve. Nous la protégeons. Elle servira. 
Elle préviendra ses amis. Elle t’appellera. Elle restera en lien. 

 

MJ pm 
Explique pour la NL. « Nous sommes en méditation » et dessine. 

(En montant à Hermone : le chemin de croix neuf, où la femme est nommée plusieurs 
fois)  : oui, c’est excellent ! Ils s’approchent. 

 

MStG pm 
Tout est fait pour que la guerre soit. Elle sera. Elle va éclater dans la PL de la Vierge. 
Les premiers signes sont là : de l’inévitable devant tous - premiers : pour ceux qui ne 
voulaient pas voir. 

Les disciples sur la voie : ils ont peur. Ils bougeront après. 

Le convoi humanitaire : prétexte à la guerre. 

Tu fais silence.  

S’ils t’appellent, Nous répondront quelle que soit l’heure. 

 

SL pm 
Quand je répète : 
-je préviens les nouveaux venus 

-je lance l’Energie positive 

-je renforce votre foi 

-je déblaie la voie 

-je construis le futur  

-j’Obéis au Plan 

-j’unis les consciences 

 

La Lumière est Guérison 

La lumière est protection 

La Lumière est force divine 

Recherchez les lieux de Beauté 

Vivez la Beauté en votre Cœur 

Emettez la Beauté du Cœur 

Nourrissez la Beauté du Soleil spirituel 

Sur le Billat. 

L’Epée est porte de Lumière, protection, élévation, par vibration intense de toutes nos 
cellules unies au Plan, au Futur Juste. 
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Méditation de Nouvelle Lune 
« Nous faisons silence. Nous sommes en méditation. » 

Tout est suspendu à l’Unité Sanat Kumara-Christ 

Unité Shamballa-Hiérarchie Planétaire. 

Nous sommes dans l’aura de la Hiérarchie Planétaire,  

Nous sommes « dans le Cœur de Christ » 

En méditation de NL : le mental disponible, la Paix en soi.  

Rien ne doit troubler l’alignement du mental sur notre Conscience élevée dans le Cœur 
de Christ. 

Ainsi nous sommes réceptifs à l’Energie de Volonté de Sanat Kumara imprimant le 
Plan dans la Conscience du Christ qui reçoit dans l’Amour : l’influx du R1. La 
puissance du R1 impulse l’action dans le Plan et sa direction. 

Le temps de Nouvelle Lune est le plus important parce qu’il engage la Pleine Lune. 

La juste attitude : l’acceptation de la Volonté divine dans ce qui se prépare sans savoir. 

Ce sont les Monades qui travaillent : les Consciences divines au-dessus de l’âme. Ce 
sont elles qui dirigent les âmes.  

 

Christ Energie d’Amour est uni à SK Energie de Volonté. L’Expression du Christ est 
alors chargée de la Volonté de SK. La NL se ressent mois radieuse, moins aimante, que 
la PL. Elle est « dure » en réaction. 

Toute colère met le disciple en chemin hors de l’aura du Christ et il n’est plus réceptif 
à l’Energie engagée. Quand elle se fera « Réalisation » à la PL : le Plan descendu dans 
la matière, il y aura un décalage énergétique entre l’aura n’ayant pas intégré la 
nouvelle vibration de NL et l’exigence de répondre au Plan, exigeant l’unité vibratoire 
dans le Plan : l’aura nouvelle plus puissante et en accord avec le Plan avancé d’un pas, 
d’une marche. 

 

Nous sommes en méditation à préparer nos corps subtils à la vibration un degré plus 
puissante par l’impact de la NL pour vivre et exprimer notre Service  sans blocage de 
colère ou de peur dans un corps  en accord avec les Energies déversée à la PL.  

Nous sommes en méditation de NL de la Vierge. 

« Je suis la mère et l’enfant, moi dieu, je suis matière. » 

A traduire : je suis Amour je suis innocence, je suis graine divine, j’exprime la Loi Juste 
dans ma vie quotidienne. 

C’est le triomphe de la Mère divine en tous. Les femmes le révèleront. 

 

SL pm 
Le chemin neuf 

Je pousse la porte d’Hermone. Une bougie veillait seule l’entrée de la chapelle. 
Gratitude et unité. 

Assise sur les marches, la vue sur le lac le Jet d’eau, l’ONU-Genève et de l’autre côté : 
le Billat. Lieu stratégique divin puissant. 

http://clefsdufutur.org/
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Le chemin de croix refait à neuf parle de la femme. 

Nous approchons des Temps Nouveaux. 

 

 

Messages du 23.08.2014 

 

 

SL am 
G20ans-Réponse à « La Voix de la Russie » 
Bonjour à tous, l'enthousiasme de jeunes Français aux côtés d'un Peuple qui défend la 
démocratie, la Justice, est la preuve que "la graine de chevalier" est bien présente. C'est 
un acte d'Amour d'unité et de bravoure. Le risque d'y laisser sa peau est très élevé. Et 
ils sont des exceptions. La lâcheté du monde est une honte qui étouffe pour l'instant la 
Beauté de l'acte de Renouveau qui émerge. 

Le Plan : en soutien à tous les actes justes qui doivent impérativement se mettre en 
place pour le Futur Juste : 

Bien sûr il y a l'action juste sur le terrain, mais il y a selon la Physique quantique : la 
puissance du mental : la Conscience supérieure en l'homme qui est capable de 
beaucoup plus. 

Lorsque l'on veut de tout son Être : la Justice pour tous, le Bien de tous, alors c'est la 
Conscience supérieure qui parle. 

L'union fait la force : un Soleil d'Energie positive se crée depuis plusieurs années au-
dessus de l'ONU Genève, seul lieu capable de fédérer le positif et d'affirmer le Futur 
Juste. 

Rendez-vous en pensée positive, levant l'Epée de Feu divin sur le mont Billat (à qq km 
de Genève en Haute-Savoie): un égrégore pur puissant grandit aujourd'hui chargé de 
l'Energie du Futur, l'Energie d'Amour et d'Unité. 

C'est de là que nous sommes efficaces : dans l'Energie du Plan divin, nous-mêmes 
chargés en pensée de cette Energie qui s'applique selon la Loi Cosmique, la Physique 
quantique.  

La Loi Cosmique s'applique dans le temps d'une fin de Cycle cosmique : il n'y a plus 
d'impunité. Tomberont tous ceux qui ne veulent pas Obéir à la Loi Cosmique d'Amour 
et d'Unité.  

Que cette Vérité vous soutienne tous, notre pensée juste est pensée éternelle qui 
repousse et dissout l'ombre. Tous ensemble unis pour le Futur Juste. 

D'ici notre Victoire totale, il y aura beaucoup de morts. 

Tous ceux qui défendront la Loi Juste dont les guerriers sur le terrain sont dans le Plan 
et dans le Futur. 

La Paix sera parce que tous les fous, les monstres, les sans-cœur auront disparu de la 
surface de la Terre. Il y a un grand ménage en cours. 

http://clefsdufutur.org/
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En chaque chevalier : la Conscience pure est immortelle et s'il tombe au combat, il 
renaîtra dans un nouveau corps pour vivre réellement la Paix avec ceux qui auront 
passé la "barrière de corail". 

Unissons-nous dans le Soleil du Billat et éclairons la Voie : l’ONU de Genève, tous où 
que nous soyons : c'est le plus grand acte utile au Futur des bons et des Justes. 

SyL de Clefsdufutur-france-afrique.fr 

 

 

MStG am 
Nous allons droit à la guerre parce que tout repose sur du faux, que le monde est 
incapable de répondre à la fausseté imprégnant tous les actes initiés par les USA-Israel, 
corrompant tout, Etats et actions. 

Il n’y a aucune solution que la guerre, l’affrontement direct, avec la compréhension 
des enjeux, l’engagement jusqu’à la mort pour défendre la Justice. 

Il n’y a pas le choix. 

Il fallait lutter en amont bien plus tôt. 

Suivre Nos Conseils pour que le monde souffre moins et s’engage vers la Paix. 

Maintenant, c’est la guerre du désespoir avant que les hommes comprennent que c’est 
la guerre de libération et elle sera beaucoup plus meurtrière que prévu, par la faute 
des hommes. 

Nous avons assez dit. 

Nous sommes en méditation, dans la précision du Plan à ajuster, à imposer aux 
hommes. 

 

Hâte-toi.  

Nous soutenons la Russie dans sa volonté d’appliquer les Justes Relations. C’est le But 
qu’il faut garder à l’esprit. 

La guerre en cours est du fait des USA-Israel. Le mensonge n’a jamais été aussi grand. 

Il faut se préparer à la guerre. 

Une fausse agression est un bon prétexte. 

Le convoi humanitaire russe n’a transporté que de l’humanitaire russe. Mais il ouvre 
la voie aux faux humanitaires. Tout est fait pour faire tomber la Russie et la Syrie. 

L’Irak est déjà aux mains des « amisUS », la Libye aussi et l’Afrique est mise à mal, 
déstabilisée pour les mêmes raisons : la prédation. 

Pourquoi les hommes ne réagissent-ils pas ? Par lâcheté et égoïsme. Nous avons assez 
dit qu’ils recevront le retour de leurs actes : ils vivent ce qu’ils ont laissé faire. 
Attendez-vous au pire. 

 

SL pm 
Avertissement  
On ne peut pas se nourrir aux sites de Clefsdufutur et manger à tous les râteliers ! 

Il n'y a qu'une voie : la Voie de la Physique Cosmique, quantique, et de la Hiérarchie 
Planétaire, organisée, efficace et suivant le Plan Divin sous la Loi de Nécessité. 

http://clefsdufutur.org/
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Il n'y a qu'un site juste : Clefsdufutur, Porte de la Hiérarchie Planétaire, à suivre par la 
pensée personnelle : la Conscience : votre propre jugement "en votre âme et 
conscience". 

Tout y est gratuit et libre d'accès. Ce n'est pas une école. C'est la diffusion du Nouvel 
Enseignement à appliquer en même temps qu'on le lit : La Loi Parfaite, la Science des 
Energies. 

 

La vie Juste est "sans guide, sans être de lumière ascensionnés, sans vaisseaux 
galactiques, ni d'Ashtar Sheran", ni autres délires à la y am, chemtrails, ufologues ! 

Je mets dans le même sac reïki et chamanisme, voués au commerce et à rester 
prisonniers de l'astral. 

Comment pouvez-vous gober toutes ces âneries ??? 

 

Avec CDF, Nous parlons de mental supérieur, de Lois incontournables, du Futur des 
hommes, de la Responsabilité de chacun, de la Vérité, de l'esprit chevaleresque, des 
Génération futures. 

Tout donner de soi réellement c'est être à l'abri de ces délires que même un enfant ne 
croirait pas ! 

 

Celui qui a la Conscience éveillée saura de quoi je parle ! 

Ce qui perd tous les naïfs en recherche de contentement, c'est le mélange des genres, 
sans discernement et sans lecture réfléchie ni approfondie. 

Inutile de vouloir approcher CDF en suivant 2 voies. Tous ceux qui s'y sont essayés 
sont tombés. 

On ne vient pas au Col dans la fausseté. 

On ne me contacte pas par mail sans avoir au préalable compris de quoi on parle. 

Il s'agit de la Loi du Cœur, la Loi d'Amour Juste, puissante, qui s'applique sans 
concession. 

Ma fermeté n'est pas manque d'Amour, elle est réponse à la fausseté et aux fausses 
croyances qui ont envahi le web et auxquels beaucoup s'y sont laissés prendre. 

SL, 23.08.2014 

 

 

Messages du 24.08.2014 

 

SL am 
Je chasserai de la Maison du Christ : la fausseté. 

Que veut dire : sans concession. 

L’acte Juste : la Volonté dans l’action : l’Energie engagée. Loi 

 

A ceux qui cautionnent l’impur, le mensonge, l’illusion par leur colportage basé sur 
l’inférieur, le contentement, les jeux de couleur, la bêtise ! 

http://clefsdufutur.org/
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Ne voyez-vous pas que vous alimentez la sphère de l’illusion ? Que vous encombrez 
la voie de la Vérité ? Que vous effacez le vrai lien en prêtant à MStG des sosies 
inconsistants, pire : grotesques, qui n’ont à rien à dire ? 

Vous contribuez à la fausseté et vous voudriez que je vous aide ? Que je vous reçoive ? 
Restez chez vous ! Vous faites le jeu de l’infernal, vous obstruez la voie. 

 

 

Pour un inconnu 
J’ai adombré ce matin le jeune inconnu qui est venu hier au Col et qui n’a pas osé aller 
au bout de son acte : frapper à la porte. Celui-là est plus pur que tous, et pour lui 
l’accueil sera Joie du Cœur. Qu’il se manifeste ! 

Au Col ne seront accueillis dans la Joie que les purs et les chercheurs de Vérité qui 
œuvrent pour le Bien de tous. 

Ceux qui viennent au Col seront aidés pour leur Service. 

Tous les autres qui ont une pensée dissimulée de contentement et d’intérêt, seront 
jetés. On ne vient pas me voir sans recevoir la Réponse à la Loi : la Vérité vécue dans 
la réponse des Energies à la Loi. Ce n’est pas moi, Sylvie, qui le veut, c’est la Loi qui 
s’applique : je ne vois en chacun que le meilleur à atteindre. 

L’Ordre du Christ : «  tu ne laisseras pas souiller Ma Maison par l’impur. » 

Vous êtes prévenus. 

 

L’Enseignement Nouveau est psychologie de soi, connaissance de Soi (la Conscience 
supérieure) et affirmation de la Loi d’Amour. 

Dans cette fin de cycle – dans le temps cosmique - la fausseté a envahi toutes les 
consciences permissives. 

Sans rigueur, sans honnêteté avec soi-même : pas de lien Juste, pas de lien divin. 

Faites face à vous-même dans la Vérité. 

Toute l’histoire du G6 le décrit. 

Vous n’obtiendrez rien sans effort. 

 

La Conscience positive victorieuse ne ressent pas l’effort. Elle est unie dans l’évidence 
du Plan, de la Loi, de la Rigueur et de l’efficacité, à l’Energie d’Amour Infinie. 

La Conscience divine en l’homme est resplendissante : ce qui fait sa force, sa 
protection, son action : la porte ouverte sur le futur de Paix. 

 

Pourquoi appeler le Point de Ralliement : Soleil Spirituel ? 
Ce que contient le Ralliement 

Le Centre est nourri de tous mes Liens divins et Intentions dans le Plan. 

Et la dévotion du G6 au quotidien a grandi sa Réalité. 

Le centre de Ralliement ne peut que s’affirmer, dans le relais de la Nouvelle d’espoir, 
par toutes les consciences éveillées et enthousiastes  à Servir le Plan : le Futur à 
illuminer et à Construire. 

http://clefsdufutur.org/
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Mes Liens Divins incluent les Hiérarchies terrestres, Angéliques et Planétaire, les 
Seigneurs de la Terre, au Soleil, jusqu’à Sirius. Je les ai déjà nommés dans ma propre 
élévation-protection-unité subtile et Tous Ceux que je nomme contribuent à la Réalité : 
le Soleil d’Amour où se rassembler en Conscience et de là, illuminer, « conduire » 
l’Energie pure sur L’ONU-Genève dans le Triangle : Syrie-Palestine // ONUG // 
Bangui-Centrafrique. 

La puissance du Soleil est proportionnelle à l’enthousiasme et à la multiplication de 
consciences focalisées sur le Billat – au-dessus, dans l’Ether.  

Ce qu’implique le Ralliement : le Futur de Paix définitive. 

 

Nous reprenons l’Enseignement de Jésus sans cadre religieux : la Conscience 
supérieure est le maître de soi. 

Evidemment c’est sélectif. On ne peut être au plus haut et faire des concessions. C’est 
la Pureté ou rien. 

Tant que vous ne serez pas honnête avec vous-même, vous ferez le jeu de l’impur, des 
fourbes, de la guerre. 

Il n’y a pas de concession à la Loi. La colère générée par ma fermeté vous fera chuter. 
Chuter : vous affrontez l’Energie d’Amour pur et vous y brulez : les corps subtils sont 
incendiés du choc et votre corps physique surexcité est devenu ingouvernable (le 
cerveau). La colère brûle tout pour longtemps. La colère est la chute. Affronter 
l’Energie pure est obligatoirement chuter. 

L’Energie pure, cosmique, divine,  est plus puissante que l’énergie de l’homme impure 
et inférieure, négative : application de la Science des Energies : la Physique quantique. 

 

Christ am 
Nous faisons silence. Tu as assez à faire. Oui, défends Ma Maison, montre la voie. 

 

MJ am 
Parle de la Femme divine, de l’Amour de la Hiérarchie pour l’humanité. 

Nous ne sommes pas au service des hommes, mais au Service du Plan. Il ne faut pas 
confondre. C’est à eux à faire l’effort. 

 

MStG am 
Presse, articles ambigus : l’enthousiasme, c’est une chose, mais il faut le replacer dans 
le contexte : le Plan et non la satisfaction d’un acte isolé susceptible d’être 
instrumentalisé par la suite, ce qui ne tardera pas. 

 

Il n’y a pas de raison de se réjouir trop tôt. Rien n’est fait pour que le Futur soit, la Paix 
soit. 

Nous entrons dans le déchaînement de violence et de problèmes géopolitiques, 
géologiques et climatiques qui vont s’intensifier pour ne laisser que ce qui est capable 
d’entrer dans le futur, de la construire. 
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Nous allons vers un tel déchaînement de violence physique terre et hommes, que seuls 
ceux qui sont habités de la flamme divine, de la Conscience du Futur Juste auront la 
force de tenir et de poursuivre l’Œuvre sans interruption : l’ancrage du Plan Divin 

Tout a été fait pour prévenir les hommes, de Notre part, Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre, et les hommes entrent dans leur propre histoire : 
divine ou matérialiste - futur qui s’arrête là, dans le temps de la fin pour tous qui 
renient le Plan divin, la Juste Loi. 

Il ne reste plus aux hommes qu’à se rallier au point de Ralliement et de de se consacrer 
à l’illumination de L’ONU-Genève, s’ils veulent consciemment contribuer au futur. 

L’engagement n’est pas qu’à demi, il est total. C’est tout ou rien. C’est l’application de 
la Loi Juste. Il n’y a plus de demi-mesure, c’est la totalité de l’être dans chaque acte : 
pour le Plan, ou c’est la chute. La chute : l’exclusion de vivre le futur de paix. 

 

Peu passeront la porte. L’humanité a trop attendu. Le temps est si court que les 
hommes n’ont plus le temps de se lever et de s’unir, mais d’œuvrer consciemment, 
pour le Plan là où ils sont. 

Les Justes se lèveront dans les dernières heures, dans l’acte du Changement. 

L’ONU-Genève est le lieu de rendez-vous des Justes et des Bons. Nous œuvrons au 
Plan de Paix là à l’ONUG et les fruits de la Victoire vont être bons à  cueillir sous peu, 
dès la fin de la guerre en Europe Ukraine-Russie-Europe sur fond 
d’instrumentalisation US. 

La Terre se réveille. Les Peuples se réveillent. La Nouvelle Lune engage le Nouveau 
sur fond de violence : pour dégager la voie. 

Pour Nous, Nous sommes déjà dans le Futur et ne comptons pas les morts. 

Il n’y a pas d’ambiguïté. Il faut garder l’Energie dans le Plan : l’Energie positive, 
l’Energie de la Victoire. 

L’enthousiasme de la Conscience qui sait que seule la Loi Juste, la Loi divine est la 
grande victorieuse, sans se préoccuper du nombre de morts. 

Le But est au-dessus des contingences de la matière. 

Le But concerne les Consciences supérieures : les âmes immortelles et non les corps 
physiques. 

L’idéal est la progression du Plan « la Conscience divine dans le corps qui lui est 
dévoué : l’unité Parfaite. Nous y allons. Nous y arriverons. Il faut passer le cap. 

La bataille fait rage. 

Le Futur n’est pas pour les mous et les tendres, mais les forts en Amour, les 
combattants de la Juste Loi. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL 24.08.2014 

 

SL : Pourquoi ne parlons-Nous pas de l’Asie… ? 

MStG : Il y a urgence. Le centre est en Europe, là où se fait aujourd’hui l’avenir du 
monde. 

Je maintiens qu’Ebola est une vaste machination, que l’ONU est complice et victime 
du système, que le mensonge est partout. 
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Le volcan islandais Bardarbunga : c’est un plus dans les tourmentes des hommes, mais 
il n’y aura pas que les volcans d’Islande. 

Il faut s’attendre  à des tsunamis, séismes et excès climatiques dévastateurs. 

Oui, la Russie, à ne pas répondre à l’agression continuelle, fait profil bas et se soumet. 
Ce n’est pas la bonne politique qui ne doit pas craindre d’affirmer la Juste voie, la Juste 
attitude. Il faut aller au bout de l’acte. 

La mission Sangaris : elle fait du bon travail. Elle agit dans le Plan. Oui, elle ancre les 
Energies du Futur en Centrafrique. 

 

A Gabriel m 
Rayonne et ils viendront. 

 

A Michel m 
L’Epée. 

 

A Raphaël m 
C’est ton lien à Christ qui fait de ta pensée : la Respiration de Guérison. Que tous 
s’unissent à toi qui porte l’Energie de la Guérison. Ce que tu demandes, tu l’obtiens. 

 

A Uriel m 
Reste pure au milieu de la tempête. 

Oui, Nous sommes aussi déçus que toi, il n’y a pas de réel acte pour le Plan de la part 
des disciples, ce n’est que partie infime de Service. 

Nous y arriverons autrement.  

Oui, focalise-toi sur l’ONU. C’est le seul espoir. 

Pourquoi inviter des gens qui sont faux ? Tu as raison. Sois ferme et claire. 

 

SL m 
Devant l’égoïsme des hommes, la Femme est l’innocence. 

La Femme divine, par son corps réceptif et sa conscience, est acquise à l’Energie 
d’Amour : l’expression de la Loi d’Amour. La Femme est le Porteur d’Amour et ses 
souffrances trouvent ici la Récompense : c’est la Femme qui montre la voie de la Paix 
et de l’Enseignement Nouveau. 

Les hommes ne sont pas exclus qui, par leur élévation sont à ses côtés, mais le 
Triomphe de la « Mère divine » est écrit, la Justice appliquée sous peu et la femme va 
retrouver ses droits légitimes. Elle aura donc toute sa place et va exprimer Le 
Nouveau : l’Education Nouvelle, la Beauté du Cœur, l’Amour aux Jeunes générations 
qui feront le Futur Juste. 

 

La Hiérarchie Planétaire est la Mère divine à une échelle supérieure : elle veille comme 
une mère à l’application du Plan, aidant tous ceux capables de Servir le Plan, mais ne 
perdant pas son temps avec les incapables. Le temps presse. La Hiérarchie – les 
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hommes divins ayant fait leur preuve parmi les hommes - est aidée des Hiérarchies 
Angéliques pour l’aide directe à l’humanité. 

Beaucoup l’ignorent parce qu’ils n’ont pas le mental apaisé, la conscience prête à 
entendre, la volonté d’agir. 

Tout a été fait pour que femmes et hommes n’y croient pas, soient coupés du divin : 
éducation pervertie, et surconsommation au lieu de la reconnaissance de son lien divin 
et de son affirmation. Cela demande donc beaucoup de volonté, une certitude 
intérieure indéboulonnable pour affirmer clairement et sans doute : la Voie du Cœur 
ou Conscience divine en soi.  

La Hiérarchie Planétaire, par l’aide donnée depuis 2008 à l’humanité à travers tous les 
messages et Enseignement nouveau manifeste Son Amour pour l’humanité, pour le 
Futur de la Terre. 

« Les hommes devraient être à genoux de Gratitude ». Maître Sérapis 17.03.2012 

Transmettez l’acte à accomplir pour le Futur de Paix : le Ralliement sur le Billat. 

Dans l’Amour infini, SL, 24.08.2014 

 

 

Messages du 25.08.2014 

 

SL am 
En ce jour de Nouvelle Lune, nous restons unis à Christ entouré des 7 Maîtres, dans la 
Volonté puissante de Sanat Kumara qui dicte le Plan. 

Nous recevons Sa Pensée dans le silence du Cœur. 

 

A la Nouvelle Lune, nous ressentons plus la Volonté de Sanat Kumara que l’Amour 
de Christ. Voilà pourquoi nous sommes dans le silence. 

Ce n’est pas la période pour se fâcher ou répondre vivement, mais point de 
recueillement et d’unité. 

Celui qui refuse le Plan divin attise les braises de la colère en lui. 

 

MStG pm 
ONU : ils vont t’appeler. Ils n’ont pas d’autre choix. Tu vas t’imposer par la Vérité et 
ta puissance : Notre Présence. N’aie aucun doute. 

 

Le Gouvernement français : Il ne reprendra pas Hamon. Hollande va tomber. La 
France est déstabilisée. L’EI va s’en mêler. Et l’Armée va redresser la barre + forces 
intérieures, ceci avant l’hiver qui sera rude. Hollande ne peut plus gouverner. 

 

Le volcan islandais est sur le point d’exploser. Il explosera en mettant toute l’île en 
alerte. 

Oui cela va entraîner un hiver très rigoureux. (les suites) 

Et les greniers à blé ne sont pas pleins loin s’en faut. 
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Ukraine : la guerre bat son plein. Quand il n’y aura plus rien, il n’y aura plus personne. 
C’est une guerre d’éradication, parce que gérée de l’extérieur, non dans les intérêts des 
Ukrainiens mais des Usa et leurs complices. 

Personne ne veut de l’Ukraine. On voit où mène la lâcheté. 

La sécheresse aux USA : irréversible. Californie et ailleurs. 

Ebola : il va être circonscrit c’est une source pathogène fabriquée de toute pièce. Il n’a 
pas vocation de se répandre en une traînée de poudre, c’est une guerre et le champ 
d’expérimentation est l’Afrique, ni+ ni -. 

Les hommes sombrent dans l’horrible et s’ils ne se réveillent pas, ils seront emportés 
dans la vague. 

Les tremblements de terre : ils vont se multiplier et les morts avec. 

Japon : le volcan et ses pans de lave, risque de tsunami : c’est parfaitement juste, mais 
il n’y a pas que cette origine. De nouveaux séismes en seront la cause. 

 

Vietnam : le Vietnam, et là où la France a vécu durablement, est touché par la Grâce 
de la France : le lien d’Amour, le lien divin. 

Le Vietnam – l’Indochine reste le lien par le Cœur : l’âme du Pays à la France. Cela a 
son importance et crée aussi l’histoire de la France. 

  

Il ne faut pas voir dans l’histoire de la France : la chute apparente d’aujourd’hui qui va 
pousser à la Renaissance de l’esprit chevaleresque français, mais l’histoire depuis 2 000 
ans et qui en fait le Lien divin actuel, déjà actif dès le premier jour, mais non révélé 
dans sa totalité. Nous y sommes. 

 

L’Ukraine marchandera le gaz russe, et à terme se servira d’abord et sans vergogne. 

L’Europe a du souci à se faire. Rien ne retiendra l’Ukraine de se servir en premier. 

A ne pas s’entendre avec la Russie, l’Europe perd tout. 

 

Russie : la corde est prête à se rompre. La tension est à son comble dans sa relation 
USA-OTAN-Europe. Oui, l’Allemagne est piégée par les USA et ne sait pas s’en 
détacher, ni contrer les menaces. Oui, la pression américaine est forte. 

L’Angleterre y va de son chantage appuyant les USA. 

L’Allemagne pare au plus pressé, mais ne voit pas l’issue. 

La Russie est obligée de répondre. Elle ne peut accepter l’encerclement pour la 
détruire.  

 

Vous avez les perspectives de l’hiver. Entre temps, l’éclaircie sera visible, sur fond de 
guerre : la Paix définitive en Syrie. Je maintiens en 2014 : les fondations de la Paix. 

 

La guerre en Europe sera de courte durée et entraînera la fin de la guerre dans toute 
l’Europe, Ukraine comprise. 

Tout va se jouer en un temps bref. Et c’est le bord que l’on défend qui signe le futur, 
l’appartenance individuelle au futur :  
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-pour la Juste Cause et le Futur de Paix. 

-pour poursuivre la guerre, la prédation et c’est la fin de tout le groupe d’hommes 
complices de la folie actuelle, la fin définitive. 

 

Tout se joue en ces quelques semaines qui précèdent l’Equinoxe d’automne et les jours, 
semaines suivantes  n’en seront que l’expression logique. 

L’Equinoxe d’Automne est la clé, sous le Signe de la Balance, la Gardienne de la Loi 
divine qui impose Justice et Vérité, Equité. 

Nous sommes bien dans l’affirmation de la Loi, quelles qu’en soient les difficultés sur 
le terrain. Il faut lire et décrypter tous les actes selon la Loi des Energies. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 25.08.2014 

 

SL-G6 
Chers tous, les deux voies d’unité via SL ou via LM sont à construire selon sa rigueur 
et volonté. 

LM veut vous préserver des faussetés, facilités et errances par la Voie de la Sagesse : 
L’Advaïta, rigoureuse quand il voit que les conseils donnés par la Hiérarchie et moi ne 
sont pas suivis ou mal compris. Je ne reviens pas sur le fait que l’urgence étant là, la 
méthode SL exige DE TOUT DONNER DE SOI DANS L’ACTE SINCERE ET 
VERITABLE. C’est efficace rapidement à condition d’appliquer IMMEDIATEMENT 
ce qui est dit avec Amour sans être impérieux. Le but étant de se lancer dans le Service 
actif et de s’élever parce qu’on donne tout de soi, tout de suite et que l’on s’y consacre 
totalement. 

Ce qui n’a pas été accompli pour beaucoup, tous G6-2. 

Il s’ensuit une culture de l’illusion et vaille que vaille, les actes principaux ont été 
réalisés, mais notre lisibilité devant le monde n’a pu se développer dans les temps de 
la reconnaissance. 

La méthode Hiérarchie-SL n’implique pas de faire référence à soi, au corps, parce que 
dans la projection de Soi, le tout est « Soi sur le Billat » intégrant tous les corps. Penser 
au corps sensitif, c’est retourner à son corps et oublier le don de soi « tout son être dans 
la pensée de Lumière ». Ceci pour le Serviteur véritable. 

Mais si vous ne donnez pas tout de vous-même, il arrive un moment où vous êtes 
piégé dans votre propre illusion de bien Servir alors que vous n’en faites pas le quart. 

Il faut être juste et réaliste. On ne peut pas chuter si on applique REELLEMENT l’Ordre 
Hiérarchique. 

Tout donner de soi veut dire : faire passer le Plan, son acte de disciple AVANT TOUT. 

Les conseils de LM sont donc repositionnement en vous-même de votre propre 
honnêteté à Servir. 

A vous de vous situer et de constater votre position et ce qui doit être. 

 

La méditation de NL : c’est un état permanent d’Unité en Christ dans la Volonté de 
Sanat Kumara et notre Conscience disponible à Sa Volonté. Méditer sur la pensée 
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semence et le message de MDK de NL, rester disponible aux Energies de NL : veut 
dire vivre dans le Cœur, au centre du G6, en Christ et faire de sa vie : la maison divine. 

Les 3 jours qui précèdent : Consécration à la NL, disponibilité, compréhension et 
acceptation. Le Jour de NL : Respiration d’Unité, puis les 3 jours suivants : Respiration 
de Distribution. 

Avec vous, SL 

 

 

Messages du 26.08.2014 

 

SL am 
Ce que j’inclus dans le Soleil du Ralliement. 

La distribution dans les consciences. La Respiration. 

Ajouter à avertissement. 

 

Christ am 
Ne baissons pas le Rythme. Nous avons assez dit pour que cela fasse son effet. Ils vont 
t’appeler. Tiens-toi prête. 

Les contacts : tu les laisses où ils sont. 

Nous faisons silence. Nous attendons. Tout va exploser. 

 

MJ am 
C’est à L’ONU que tu dois te consacrer. Tout arrive. C’est l’ONU qui vous aidera. 

 

 

MStG am 
Pour l’ONU : tu laisses faire. Tu n’interviens pas. C’est à eux à t’appeler. 

Ce matin sans faute : message à envoyer. 

 

Entre les pluies diluviennes, les tremblements de terre  et les volcans, il y a de quoi 
transformer la Terre en une arche de Noé. Tout arrive en même temps, forçant les 
hommes à s’unir, à s’entraider, à changer de fond en comble. 

Ce n’est pas sans dommage et les hommes imprévoyants en sont responsables. 

Nous apportons Notre concours, mais les hommes doivent d’abord affirmer leur 
volonté de construire le futur avec Nous, selon la Loi Juste. 

Le monde est en crise et la crise a pour but de pousser dans ses extrêmes ce qui doit 
sauter pour ne garder que le meilleur : les hommes capables de piloter le bateau en 
accord avec Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. 

Tant que vous ne réagirez pas à l’absurde, à la folie, à l’impunité, vous serez contraints 
de souffrir. 
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Ce n’est pas Nous qui vous mettons dans cette situation, c’est vous-même par paresse 
et lâcheté. 

 

Les hommes sans âmes, les monstres ne sont pas si nombreux. Vous pouvez les 
contrez. Pourquoi ne pas l’avoir fait ? Vous payez ce que vous avez laissé s’envenimer. 

Chaque jour d’attente est 7 jours de souffrance supplémentaire pour les hommes, des 
milliers de morts en plus. C’est exponentiel. 

 

Gaza meurt et personne ne se révolte, pas un Peuple qui impose à son Gouvernement 
de s’investir. 

Ce ne sont pas les pensées pieuses qui suffisent, il faut des actes, une construction dans 
l’acte de sauver la Syrie, la Palestine. 

La paresse du monde capable de s’investir est si grande, que ce sont les dégâts de la 
Terre qui les fera bouger. Pendant ce temps se prépare effectivement une nouvelle 
maturité des hommes, c’est incontestable. Mais le monde entier sera poussé à s’investir 
dans des situations dramatiques, au bout de tout, là où, vous qui  savez, pouviez vous 
unir bien plus tôt et changer le cours des choses. 

 

Le Plan s’écrit dans les limites que Nous Nous sommes fixés, mais non dans la ligne 
optimiste. Le Plan s’écrit dans les pires situations qui soient, malgré Notre aide, malgré 
Notre Intervention constante. 

Si on fait le bilan de Notre action : la reconnaissance du Plan divin par les hommes, 
Nous ne pouvons qu’être extrêmement déçus dans la conclusion. 

Le groupe que Nous voulons sauver sera réduit à sa plus simple expression : une 
poignée d’âmes, là où Nous attendions des milliers d’âmes éveillées au Plan, accourant 
pour Servir, changeant l’ordre des choses.  

 

Ce que Nous avons annoncé sera, non dans la facilité annoncée, mais dans l’hécatombe 
que Nous voulions éviter. Il n’y aura pas surpopulation sur Terre dans ces conditions. 

Il n’y aura pas tout le groupe d’âmes espéré. 

Il n’y aura qu’un très petit groupe qui migrera vers l’Afrique dès qu’il aura conscience 
du Plan qui lui est réservé. 

Et les autres, tous les autres, continueront de se battre jusqu’à la mort, de mourir des 
effets climatiques et terrestres ou de la pollution. 

Le Plan est écrit et ne peut être remis en cause. 

Le Plan est écrit pour que vous l’appliquiez. 

Celui qui applique le Plan, Obéit à la Juste Loi, est engagé dans le Futur. 

Les autres, tous les autres devront : soit disparaître à jamais, soit refaire un nouveau et  
long cycle dont il est inutile aujourd’hui de parler. 

 

Notre Rôle à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, est 
d’éveiller le maximum d’âmes à leur futur. Le Rôle des Serviteurs qui Nous suivent, 
qui portent Foi en Nous, est de diffuser la Nouvelle inlassablement avec foi et 
enthousiasme, sans relâche. 
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Peu aujourd’hui savent. Ce qui rend plus difficile encore le partage. Dans le Subtil 
(l’Invisible), les hommes sont prêts mais dans le concret – parce qu’ils sont coupés du 
Subtil – il manque les relais de diffusion. 

Nommer le (Ralliement sur le mont) Billat est une chose. Il faut affirmer le Plan, son 
importance et sa Raison d’être. Il faut s’engager dans le futur avec tous, sans craindre 
d’être la cible du négatif. 

Celui qui avance dans la crainte est perdu dans l’instant : il est la cible du négatif. 
Apprenez à  construire le futur selon la Loi des Energies. 

Préparez-vous au pire. La peur, la lâcheté, la concession à la Loi sont vos pires ennemis. 

L’Epée, la Foi, le But sont vos plus grands atouts. 

 

Nous chérissons l’humanité victorieuse en Nos Cœurs, celle que Nous appelons 
Nouvelle Humanité par sa force d’âme : la Conscience active dans le Futur, pour le 
Futur de tous. 

A vos armes chevaliers, pour que le Futur soit ! 

Nous aidons ceux qui appliquent la Loi d’Unité, qui agissent dans la Science des 
Energies, en connaissance de cause : le Plan divin. 

Nouvelles 

Nous ferons le point dans la journée. 

La chasse aux terroristes est une chose, l’implication des USA sur le sol Syrien ou dans 
les airs sous le prétexte de combattre le terrorisme, en est une autre. 

C’est là encore l’impunité des USA qui prend le pas sur l’acte Juste initié au départ. 

On ne peut rien attendre de positif de la part des USA. 

Il n’y a rien à signer avec eux. Aucun contrat qui ne soit systématiquement trahi et 
utilisé contre ceux qui voulaient appliquer la Loi qui voulaient la Paix. 

 

Quand les Gouvernements comprendront-ils qu’on ne discute pas avec les fourbes et 
les menteurs, avec les USA-Israel ? 

Cette politique de faiblesse aura un coût : plus de morts encore dans les concessions 
faites à l’hydre aux mille têtes. 

Que tous s’unissent pour la réduire au silence. Voilà ce qui serait plus productif par le 
futur de Paix. 

 

Ce que les hommes n’oseront pas faire, Nous l’imposerons, mais dans des conditions 
où tout le monde prend, parce qu’il y a urgence, parce que le Futur doit s’écrire en un 
temps court et qu’il reste peu de temps pour « Nettoyer la Terre » des hommes sans 
cœur, les faiseurs de guerre, les terroristes, les manipulateurs, les germes de l’hydre. 
C’est à ce prix : le Grand Nettoyage, le Jugement Dernier, que la Terre retrouvera la 
Paix et se Réparera. Nous y veillons. 

MStG-SL, 26.08.2014 
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SL-G20 ans 
Comment lever L’Epée divine ? 
Si tu as foi dans le futur Juste, la Loi Cosmique d’Amour, le Plan divin et l’aide divine, 
alors ton âme, ta Conscience te pousse à l’action.  

L’Epée ne peut Servir que si tu es TOUT ENTIER DANS L’ACTE D’AMOUR, par ta 
propre volonté et ton Intention pure : tout ton être pour le Futur Juste. 

Ta vibration est alors si élevée que tu t’approches, tu es DANS l’Energie divine, tu 
génères ta propre électricité divine : par ta pureté et ta volonté dans l’acte. 

Tu alors digne d’appeler l’aide divine pour le Bien de tous, pour ton Service divin et 
tu reçois l’Energie de l’Epée : force protection et élévation. 

Nous nous unissons sur le Billat par l’Energie de l’Epée. Nous Illuminons l’ONU-
Genève par l’Energie de L’Epée et l’Unité au plus haut : le Lieu nourri de l’Energie de 
Christ, des Maîtres, des Anges que moi, SL, je transmets. 

Réjouissons-nous ! 

Dans l’Amour infini, SyL 

 

SL-blog 
Ce que j’inclus dans le Soleil du Ralliement. 
Pour que le Soleil spirituel soit efficace : chargé de l’Energie du Futur, Aide au Plan 
divin, soutien effectif à l’ONU Genève et Soleil rayonnant quoi qu’il arrive, il me faut 
le protéger, le renforcer, le grandir chaque jour, à chaque heure, chaque instant, parce 
que c’est par moi, SL, le Relais du Plan, que L’Energie du Changement passe. 

Vous tous qui me suivez grandissez, par notre Unité de But et de pensée pure : la 
Lumière du Nouveau Soleil. 

Toutes mes Intentions, élévations, Unité subtile et divine se font « sur le Billat ». 
Purification de Groupe et Adombrement : l’Energie de Christ donnée au groupe ou 
individuellement, aussi. 

J’y inclus toutes mes pensées d’unité, de Gratitude et d’Amour : aux Anges, Dévas, 
Gardiens de la Vie, dans l’Illumination de la Terre jusqu’à son cœur, Roches Plantes et 
Bêtes et mes liens divins du Seigneur de la Terre, du Seigneur du monde jusqu’à la 
Grande Ourse et Sirius. 

Prendre L’Epée est le premier acte, avec Joie enthousiasme gratitude.  

Je suis passée par mes trois portes : les 3 Triangles divins et vous élèvent à mes côtés : 
dans le Cœur de Christ. Je dis la Profession de Foi à chaque lien divin et ma gratitude 
dans le Plan à chaque Respiration. 

C’est cette répétition constante, cet unique Lien pour tous : « le Soleil du Billat » qui 
fait la concentration énergétique adéquate pour Servir le Plan : ce grand réservoir 
d’Energie divine dans lequel vous vous baignez, vous purifiez, vous unissez, pour 
qu’ensuite, dans la Respiration d’Amour : vous transmettiez à l’ONU Genève : tout ce 
que votre Cœur peut donner : purification - élévation – engagement dans le Futur 
Juste : les bonnes décisions. 
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La distribution dans les consciences. La Respiration. 
Nous venons de passer la NL et entrons dans le temps de la distribution des Energies 
de NL proportionnelles à votre unité ces 3 derniers jours. 

Hier 25 Août, nous avons reçu, disponible, l’impact énergétique - dans la Conscience 
du Christ – de la part du Plan lancé par Sanat Kumara. Aujourd’hui et demain, nous 
restituons à l’humanité ce que nous avons pu recevoir. 

Nous sommes alors en Respiration Consciente sur le Billat et savons que nous donnons 
plus que nous-même : nous partageons l’Energie de NL. 

Le simple fait de le savoir et de l’engager est un ACTE à part entière. 

La pureté de l’acte est acte éternel, actif à l’infini. 

Parce que vous êtes conscients de ce qu’engage votre unité dans le Plan, par le Rythme 
des Lunes, vous renforcez le pouvoir de votre pensée positive dans le Plan. 

A l’inverse celui qui veut profiter du système égoïstement recevra la force en retour. 
C’est bien DANS le Plan que fonctionnent les Energies divines, instruments de la Loi 
et c’est la pureté d’Intention qui est protection. La force vient de l’engagement dans le 
Plan. 

Nous ne sommes pas des contemplatifs, mais des chevaliers en pleine action, pour les 
Générations Futures ! 

Avec vous, force à l’Epée ! SyL 

 

Ps : les 3 Triangles déjà nommés dans lesquels j’inclus tous les chevaliers G6 et 
nouveaux venus, Serviteurs du monde inconnus mais actifs. 

1.L’Epée R6 (Idéalisme et Dévotion au Plan) – le Sceptre R1 (Sanat Kumara, Volonté et 
Puissance), au sommet : la Couronne du Christ : R2 : Amour Infini. 

2.Lucifer R3 (Intelligence Révélation-Réalisation) – Christ R2 – Sanat Kumara R1 

3.Christ – Maître de Sirius – Seigneur de Sirius : R2-R4-R6 dans le R2 (R4 :Harmonie 
par la lutte) 

Me voici armée pour soutenir l’épreuve, toutes les épreuves, et faire en sorte que le 
Soleil sur le Billat reste Lieu pur actif dans le Plan. 

Avec vous, SL 

 

Ajoutons un avertissement. 
La Loi de pureté magnétique s’applique à tous, et ne peuvent « tenir sur le Billat » que 
les consciences pures : engagées dans le Plan, ne défendant que le Plan, sans impureté 
ni double langage. « Il n’y a qu’une voie » s’applique à tous nos actes. Cela joue aussi 
dans ce que l’on colporte de faux et des concessions, si petites soient-elles, qui font la 
part belle à l’impur, au doute, et noient la Vérité du Plan dans les « âneries » décrites 
hier. 

La pureté de pensée se conquiert à chaque instant et l’unité, l’élan, l’action « sur le 
Billat » est à la fois Guérison de la Terre-humanité et paix mentale. 

La paix mentale s’acquiert par la répétition de la pensée pure, en remplacement de 
l’encombrement du cerveau par le moulin à pensées inférieures.  

La paix mentale est libération de la Conscience, porte d’accès du divin. 
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La Respiration d’Amour 
Dans l’unité des Consciences (supérieures ou âmes), la Respiration se relance chaque 
matin, dans sa volonté de pureté et de consécration au Plan, dans l’apaisement de son 
mental. L’Epée est le lien premier qui relie le chevalier à sa Conscience divine en même 
temps qu’elle le renforce et l’unit au Plan. C’est l’arme du Plan. 

Lire la Grande Invocation et la Profession de Foi (que Christ m’a donné en 2009) est 
l’approche d’urgence, très efficace dans sa puissance. La condition : l’honnêteté de tous 
ses actes, la pureté de toutes ses pensées. 

Ensuite c’est votre conviction dans l’acte qui fait l’acte : vous bondissez au centre : au 
Cœur du Soleil-Billat et y restez. Chaque pensée consacrée à illuminer la Terre et 
l’ONU-Genève se vit au centre. C’est l’Energie du centre qui grandit la périphérie. 

Chaque Respiration d’Amour se fait au centre. 

Vous déplacez votre Conscience dans le centre et par la répétition, au fil des jours, 
trouverez à multiplier l’acte d’Illumination et d’unité avec plus de facilité. Ne vous 
lassez pas. Chaque pensée positive est un pas dans le Futur Juste. 

 

Note : Etre G6 
N’est pas une fin en soi et ne se demande pas. Il faut d’abord y être invité. Le meilleur 
moyen d’être efficace est de Servir sans rien demander. Se rapprocher de moi veut dire 
que la personne accomplit déjà son Service, même avec quelque impréparation. 

Nous ne sommes pas aujourd’hui à donner des leçons. Tout est écrit. Agissez avant de 
demander. 

Tout le monde participe à l’aura du G6 : 1er Groupe de Christ, quand il Sert le Plan en 
donnant suite aux messages et écrits de CDF. 

Le G6 est donc un groupe ouvert dans son intention, et beaucoup sont tombés d’avoir 
voulu Servir sans Servir réellement. Aujourd’hui, je me consacre à l’Objectif 
prioritaire : L’ONU. Le G6-3 se créera de lui-même sans qu’il soit initié par l’extérieur. 
Il suit les Directives du Plan. 

 

AG am 
Tu seras appelée. La pression monte. 

 

AM am 
L’Energie de l’Epée. 

 

AR am 
La Guérison  est dans l’Objectif : le But. 

 

AU am 
Prépare-toi pour l’ONU. Laisse le groupe. 
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Christ pm 
Hâte-toi. Nous ne faisons pas de commentaire. Tu seras appelée sous peu. 

 

MJ pm 
C’est la faiblesse de l’Afrique qui en a fait une proie. Cela ne doit plus être. Oui, cela a 
dénaturé la relation. L’Afrique est en partie gâchée par le système France-Afrique. 

Le nom de ton site : c’est une provocation qui a son intérêt. Explique-toi ce soir. 

 

SL pm 
Clefsdufutur-France-Afrique.fr : c’est provocation au Renouveau. Même si je ne savais 
pas toutes les exactions que je sais aujourd’hui de la France en Afrique, le nom du site 
affirme le lien indéfectible de l’Afrique et de la France. Nous pouvons le comprendre 
d’autant en sachant que le Plan s’écrira en Afrique avec le Renouveau cité en 
Centrafrique. Nous ne sommes plus dans la magouille des gouvernements passés mais 
dans le Futur de Paix à construire. La provocation se veut Unité réaffirmée dans l’acte 
Juste. 

 

MStG pm 
Aux Africains qui ont souffert de la France, la Reconnaissance de l’ignoble dans les 
actes engagés par les différents  gouvernements français. 

Nos excuses ne résoudront pas la situation présente et la France se doit de Réparer le 
mal fait aux Peuples d’Afrique. Clefsdufutur en est très conscient qui montre la voie. 

Le livre de Laurent Gbagbo et François Mattei «  pour la vérité et la justice » aux 
Editions du moment est un cri de Vérité insoutenable devant l’ampleur des actes 
criminels, génocides. 

 

Gbagbo : il sera libéré. Nous l’avons dit, Nous l’affirmons, il retrouvera sa femme et 
son fidèle lieutenant Blé Coudé. 

Le Renouveau de l’Afrique est annoncé, il sera. Encourage JCA. 

 

Nouvelles 

Le gouvernement de Valls ne tiendra pas. La France va aller dans la rue. Il faut 
s’attendre à « une rentrée musclée, périlleuse ». Hollande a tort de s’accrocher. Il n’est 
pas loin de sauter. 

Oui, on peut le dire, les conditions de 1789 sont réunies. La famine approche qui n’est 
pas dite aux Français - ni aux Européens. 

Tout va exploser en même temps. 

Le défilé (manifestation) des gendarmes en uniforme : ils l’ont fait de leur plein gré, 
solidairement, en ne voulant pas soutenir la LDJ. C’est un acte que seuls les Français 
sont capables de faire : la désobéissance par idéal. C’est ce qu’on retrouve dans l’esprit 
de la France. 
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Le mal fait à l’Afrique : il faudra réparer, d’où l’aide de la France qui commence à être 
plus « humanitaire ». Nous y reviendrons prochainement - sur le sujet France Afrique. 

Nous ne pouvons nous complaire dans le passé. Il faut absolument construire l’avenir 
avec les moyens mis à disposition et passer par-dessus les actes répréhensibles passés. 
Jamais plus la situation terrible ne pourra se reproduire. Il en va du futur du monde. 

 

L’EI : où situer l’action des USA et de l’EI ? 

Les USA vont faire un coup d’éclat sans suite pour redorer leur blason. C’est une 
chance qui leur est tendue par l’acquiescement de tous les Pays concernés, mais il ne 
faut pas y voir tout de suite la fin de l’EI qui va migrer vers d’autres cieux. Ce qu’ils 
ne pourront réaliser en Irak, ils le réaliseront ailleurs. En Europe. 

 

Algérie Maroc : la poudrière n’a pas fini d’exploser. 

Oui, la Syrie va être débarrassée de l’EI. 

En même temps que l’ancien s’écroule, le Nouveau émerge. 

La Paix sera en Afrique. 

 

SL : que va donner Minsk ? 

MStG : rien de bon. 

SL : des résolutions se mettent-elles en place ? 

MStG : elles ne font que couvrir la réalité, la volonté d’isoler la Russie malgré tous les 
efforts de Poutine. 

La guerre va éclater sur fond d’éclatement de l’euro. Il faudra bien résoudre les 
incongruités, des actions n’ayant rien de positif pour l’Europe. La France sera la 1ère à 
éclater. 

L’Armée Française : elle se joindra aux revendications. 

MStG-SL 26.08.2014 

 

 

Messages du 27 Août 2014 

 

SL am 
La vision est au centre. 

Le principe de la Hiérarchie n’est pas de tout donner en « pâtée toute faite », mais 
d’inciter à l’initiative, à l’acte. 

« Christ, je suis à toi, je suis avec toi, j’Obéis à la loi d’Amour infini.  

Dans la Joie l’Amour la Gratitude » 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tu vas être appelée sous peu. 
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MJ am 
Continue d’éclairer.  

 

MStG am 
Prépare-toi. Tu vas être appelée cette semaine. 

 

Trêve à Gaza  
Ça ne peut tenir. Israel ne supportera pas d’appliquer « le contrat ». C’est donc voué à 
l’échec et à la recrudescence, cette fois-ci décisive, l’éradication d’Israel. Il n’y a pas 
d’alternative. 

 

Quant à la Syrie 
Elle est aidée par la Russie et l’Iran ouvertement, et Gaza maintenant de même. Il n’y 
a aucune raison que la coalition Syrie-Russie-Iran chute. L’Iran met officiellement les 
pieds en Irak et devient le partenaire incontournable de stabilité régionale. L’Egypte 
va suivre le mouvement. 

La Jordanie doit nettoyer la place, ce qu’elle fera sans tarder et le Liban est sur la bonne 
voie. Le Hezbollah agit ouvertement. Ce que Nous avons dit sera. 

La dernière phase est en Europe, avant l’éclaircie générale sur fond de catastrophes 
climatiques et terrestres, et pollution.  

 

Ce qui a permis de fédérer des groupes :  
Les religions vont s’atténuer et entrer dans le processus d’unité avant tout. A terme, 
elles n’auront qu’un rôle traditionnel local au profit d’un but commun à tous : Paix et 
Unité des Peuples. La Conscience de l’Unité universelle, cosmique, va faire rapidement 
son chemin et les religions ne seront plus mises en avant pour revendiquer un espace, 
un droit, une exigence qui leur est propre. 

 

La Conscience du Futur avance. 
Il faut travailler la conscience de disparition de groupe au profit de celui qui porte le 
germe du futur. La notion de sacrifice ne doit pas être ensevelie sous le mensonge. 

Il y a des groupes qui ne résisteront pas au Changement, aux catastrophes. 

Il y a des groupes qui seront épargnés. 

Il ne faut pas se révolter, ni chercher à comprendre au-delà de l’origine de ces groupes 
et de leur destinée écrite depuis longtemps. 

Les meilleurs d’entre eux seront sauvés et renaîtront dans le Futur de la Terre, sans 
attendre. 

Tout se fond dans l’Energie du Changement et l’énorme rouage du Temps. Le Plan est 
construit avec la précision de l’horloger. 

Entrez dans l’acceptation. 
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Centrafrique 
Quant à la Centrafrique que Nous défendons et protégeons, Nous ne pouvons faire ce 
que les hommes ne veulent pas faire. Force est d’attendre que se mettent en place – par 
les Energies en action – le Renouveau de l’Afrique là où il doit prendre Racine : en 
Centrafrique. 

C’est un fait que la Résolution 2419 de L’ONU est un bon présage et une initiative 
forçant les parties en présence à la modération, protégeant l’issue, ouvrant la porte de 
la Paix, donnant un futur à la Centrafrique et à l’engagement de l’Afrique. 

Nous sommes satisfaits de l’initiative de l’ONU de former une armée en RCA, 1ère 
armée autonome francophone répondant aux critères de maintien de la Paix. 

Voilà une ouverture qui mérite d’être nommée. 

Elle est l’application du Plan que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
de la Terre, voulons. 

Nous poursuivrons. 

MStG-SL 27.08.2014 

 

AGabriel am 
Hâte-toi. Ils arrivent. 

 

Ange Michel 
Parle de l’Epée tous les jours. Elle est le conducteur de la Force divine.  

L’appeler est s’unir à la force divine, au Plan. Elle n’est active que dans le Plan, l’être 
pur, engagé dans son Service et sa vie de Serviteur du Plan divin. 

 

Ange Raphaël 
L’Illumination sur le Billat, La Respiration sur le Billat est Guérison engagée de 
l’Humanité. 

Il ne faut pas se décourager, mais faire de la vision sur le Billat, dans le Soleil d’Amour : 
la projection constante de sa pensée dans le Futur qui est le Plan : Lumière de Paix, de 
Joie et d’Equité, Lumière dans la Loi, dans le Plan pour le Futur Juste. 

 

La Joie de la Vérité, de l’engagement dans la Justice divine, dans la Certitude du Plan 
est Rayonnement, haute vibration positive, divine, qui surpasse l’horreur actuelle et la 
vaincra sous peu. 

La Conscience de l’homme s’éveille à la Beauté du Plan, à l’Unité. 

La Paix est en route. Poursuivez sans interruption l’Illumination du Triangle divin : 
Syrie Palestine – ONU Genève – Gangui Centrafrique. 

L’homme éveillé et sage contribue au Futur de tous par l’émission d’électricité 
positive, d’Energie Divine venant de son Cœur pur : sa Conscience supérieure acquise 
au Plan, naturellement. 

La grande famille des âmes est la porte à l’unité parfaite homme-divin. 

La Conscience supérieure acquise au Plan mène à l’homme parfait, l’homme dieu, les 
Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, Christ. 
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L’ascension est infinie et l’acte d’Amour en constante conquête,  telle est la Loi 
d’Amour infini : unité et volonté : expansion par radiation active : imprégnation 
pénétrante de l’Energie supérieure dans la matière.  

 

La Résorption de l’ombre, de la force inférieure, de la matière, vient de la volonté unie 
à l’Amour Infini qui impose le Plan divin : le But constant de l’Univers : l’élévation 
dans la Lumière de l’état matière au feu incandescent des corps purifiés : l’étoile ou 
Soleil Rayonnant, selon le Plan. 

 

L’homme porte en lui le Rayonnement solaire, son rayonnement divin. A lui d’éveiller 
le germe solaire. 

La Guérison de la Terre est annoncée par l’acte des hommes solaires. 

Faites vite. Nous sommes dans les dernières heures de l’engagement. Après il sera trop 
tard pour prendre des initiatives ayant un impact immédiat. 

 

A Uriel am 
C’est aux disciples à bouger. Tu ne reçois que ceux qui s’engagent. 

 

MJ pm 
Insiste sur la force dans le centre sur le Billat. 

 

MStG pm 
Les USA vont pousser à la guerre. Tout va aller très vite. Le Nouveau sera visible de 
tous. 

 

 

Messages 28.08.2014 

 

MStG am 
Ce qu’ils appellent Daech n’est pas une simple affaire de terrorisme. C’est l’engeance 
négative du monde qui est alimenté par le désir d’agir hors la loi parce que les USA 
les y autorise, les y a autorisés et ne peut plus contrôler. 

C’est néanmoins encore au profit des USA, puisque Daech n’est pas implanté aux USA. 

Il y a là une politique mondiale à mettre sur pied avec la collaboration de tous et Nous 
ne dirons jamais assez. 

La place de l’ONU dans le processus de Paix à venir et déjà présent. Il faut bien 
comprendre que la perfidie et l’ignominie sont à ce point le moteur de la puissance du 
couple USA-Israel, que RIEN de bon ne peut sortir d’une alliance avec eux. Elle sera 
obligatoirement à leur profit. 

Ce qu’il en est de l’EI ou Daech est la même chose. Autoriser les USA à combattre 
Daech sur son sol est leur ouvrir la porte, et ce n’est pas la solution. Cette attitude 
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conciliante, permissive a un revers : elle redonne du pouvoir aux USA et réaffirme leur 
emprise chez soi. 

 

 Il y a là un non-sens qu’il ne faut pas occulter, même si la fermeté dans l’acte conduit 
à plus de morts innocents sur le terrain. 

Le ridicule avéré des actions USA-Israel n’est plus à démontrer, pourtant ce n’est pas 
sur ce tableau qu’il faut jouer, mais sur l’application stricte de la Loi : pas de concession 
aux fauteurs de trouble, pas de concession à l’impunité. 

A trop accepter, on perd la victoire. 

 

La victoire est acquise, Nous l’avons dit, à ceux qui agissent dans le Plan, avec Nous, 
selon la Juste Loi, sans concession. 

Notre fermeté, Notre rigueur est protection du Plan et Nous savons à l’avance où cela 
conduit. Nous voyons. 

Celui qui a voulu la mort d’un Peuple, pourquoi changerait-il ? 

Voyons, soyez lucides et arrêtez de différer l’inéluctable : il n’y a aucune entente 
possible, que la lutte jusqu’au bout, de la Juste Loi sur l’impunité. 

Tant que les Peuples et les gouvernements ne l’auront pas compris, il y aura des morts, 
il y aura souffrance infinie. 

Il ne faudrait pas que la Syrie tombe dans le piège de l’Irak, déjà aux mains de Daech, 
et armer les Kurdes créent une guerre de plus. 

A utiliser les Peuples opprimés pour régler ses comptes entre Nations, on court à la 
guerre généralisée et on autorise le terrorisme. 

Ce n’est pas en se servant des Peuples pris au piège que la Paix sera, mais en acceptant 
l’unité pour combattre efficacement l’impunité. 

L’Unité veut dire : alliance indéfectible pour le Bien de tous pour le Futur construit 
dans l’intérêt de tous. 

Ici nous revenons à la guerre de puissance sans fin par voie détournée. 

 

Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, préconisons la Voie sans 
concession, la seule qui ne soit pas remise en cause selon les desideratas de chacun : il 
y a aujourd’hui sur Terre un groupe humain qui agit au détriment de l’ensemble, au 
détriment du futur : il a pris le pouvoir en de nombreux points et son centre stratégique 
USA-Israel. C’est une évidence. Personne ne me contredira. 

Il faut donc l’empêcher de nuire avant qu’il ait fait plus de mal encore. C’est rendre 
service à l’ensemble des Pays du monde. 

Une fois cette réalité reconnue, par le vécu-même des Etats et la souffrance des 
Peuples, Afrique comprise, il faut y remédier et ne plus lâcher prise : la victoire est à 
ce prix. Pas de retour en arrière. La Juste voie s’écrit dans la rigueur et l’application de 
la Loi : la Justice pour tous, sans concession. 

A force de reculer devant l’évidence, devant l’acte, les Bons seront soumis et les Justes 
incapables de se défendre. Nous allons droit à la catastrophe. 

Il serait temps de voir la réalité et de combattre jusqu’au bout le couple USA-Israel 
sans atermoiement. 
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Chaque jour d’attente, chaque jour de concession est source de morts en nombre. Nous 
avons assez dit. Luttez pour la Juste Cause sans concession. 

 

Ps : L’intégrité territoriale doit être maintenue. La réponse doit être claire, sans 
équivoque, les alliés présents aux côtés de la Syrie et de la Russie. Quant à l’Ukraine : 
la volonté des Peuples n’a pas été écoutée. 

Laisser mourir les défenseurs de la démocratie en Ukraine-Est, c’est être complice des 
USA-Israel-OTAN. Attention au retour de la Loi. Elle sera terrible et Juste dans son 
application. 

 

On ne contrevient pas à la Loi divine sans en payer chèrement le prix. 

Chaque fois que Nous vous prévenons : alourdit la note, grandit votre responsabilité, 
vous éloigne du futur dans votre obstination à ne pas Nous Obéir, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, qui sommes en charge de l’évolution de la Terre et 
de l’humanité. 

Tout concourt à l’apocalypse. Nous vous avons prévenus. 

Seuls les Justes et les bons passeront la porte du Futur, construiront la Nouvelle 
Civilisation de Paix : l’Ere du Verseau. 

 

Oui, si Nous n’intervenons pas la Syrie est perdue, L’ONU est perdue, la Centrafrique 
est perdue. C’est pourquoi Nous sommes là : pour protéger le Futur, le Projet-Terre, le 
But Cosmique de la Terre. 

En même temps que la guerre, c’est la pénurie en tout, les catastrophes naturelles en 
chaîne et la pollution qui s’abattent sur l’humanité. Vous le savez. Vous laissez 
lucidement le monde aller à sa perte. 

 

Unissez-vous et combattez TOUT ce qui n’est pas favorable au futur de Paix, à la 
Justice, à la vie Juste. Il en va des Générations futures que vous sacrifiez sur l’autel de 
l’égoïsme, de la trahison constante à la Loi d’Amour. 

Nous n’allons pas parler des monceaux de problèmes à régler. 

Il faut commencer par s’unir et agir sans arrière-pensée pour la Paix. 

Celui qui travaille pour lui sans le dire est un égoïste qui trahira le groupe pour son 
propre compte tôt ou tard. 

Non, c’est tous unis dans le même but : la Paix Juste quel qu’en soit le prix. 

Attelez-vous à la tâche et ne vous en écartez pas, sous aucun prétexte. Telle est 
l’Energie engagée, nécessaire dans le Plan. 

 

Les hommes vont vivre leurs plus durs moments, leurs plus dures expériences : la lutte 
jusqu’à la mort pour le Bien, pour la Justice. 

Nous avons assez dit. 

Il n’y a aucun amendement à attendre des USA-Israel. Tenez-vous le pour dit.  

L’heure n’est plus aux concessions. 

Il est trop tard pour redresser la barre USA-Israel. 
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Que chacun assume ses actes. 

MStG-SL, 28.08.2014 

 

AG am 
Tu seras appelée, hâte-toi. 

 

AM am 
Explique-toi sur l’Epée chaque jour. 

 

AR am 
Il n’y a pas de guérison sans effort. 

 

AU 
Cadre et tourne-toi vers le futur : ta rencontre à l’ONU, ta justification à l’ONU. Ceux 
qui te contactent doivent être autonomes. 

 

SL-G20 ans 
Nous parlons tous les jours de l’Epée : 

Pour lancer l’Energie du Futur,  

Pour encourager à l’action 

Pour créer l’élan d’unité qui prépare la Victoire des Justes. 

L’Epée est l’arme de la victoire. 

L’oublier un jour est s’éloigner du centre : et risquer de chuter. 

Nous sommes embarqués dans la spirale du futur et si vous n’êtes pas solidement unis 
à l’Epée divine, la force vous manquera et vous serez emportés par la déferlante au 
lieu de voir le But et d’agir. 

L’Epée de Feu divin est l’Energie du Christ disponible pour les Bons et les Justes. 

Qu’elle soit votre compagne 24h/24. 

Par elle vous êtes unis dans le Cœur du Christ : reliés à l’Energie R2 d’Amour Infini et 
volonté à défendre le Plan divin : La Loi. 

L’Epée est la marche pour s’unir sur le Billat, dans la spirale d’Amour infini : toutes 
nos pensées sont spirale de Lumière éternelle. 

Avec vous, SyL, 28.08.2014 

 

 

Texte d’intro 

Je vous remercie de vouloir Servir le Plan divin. 

Vous avez tout pour comprendre et agir sur les sites de CDF, le plus accessible étant 
celui que j’actualise chaque jour http://clefsdufutur-france-afrique.fr  

C’est à vous à aller de l’avant, à faire vos preuves, à vous investir en diffusant les 
messages, les Livres, les écrits de CDF. C’est à vous à vous engager à participer chaque 
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jour à l’illumination de L’ONU Genève, c’est à vous à tout donner de vous-même pour 
que le Futur soit. 

Les messages sont assez clairs pour que vous puissiez, si vous êtes sincère, vous 
engager à votre niveau, là où vous êtes. 

Le secrétariat de CDF étant peu disponible, commencez par prévenir le monde, portez 
votre enthousiasme dans l’acte de donner espoir au plus grand nombre. 

CDF n’est pas une association avec adhérents dûment enregistrés. 

CDF est ONG politique, éducative, spirituelle et apportant son soutien à L’ONU 
Genève qui l’a d’ailleurs reconnue, ECOSOC -  ONGs cette année 2014. 

CDF est la Porte du Nouvel Enseignement, Bureau de la Hiérarchie Planétaire et 
personne d’autre, aucun autre site ne peut se revendiquer porter un message plus pur 
que celui de Clefsdufutur. 

Que ce soit clair pour tous : il n’y a qu’une voie : ce qui passe par Clefsdufutur. 

Il est donc impossible d’aider le monde à voir le Futur si l’on croit et diffuse plusieurs 
approches. 

La condition est : Obéir à la Loi divine d’unité et d’Amour, suivre les conseils de CDF 
par sa propre Conscience interpelée et volontaire. 

Tous les écrits sont à diffuser gratuitement. Personne ne peut se permettre de vendre 
les écrits de CDF. Aucun écrit ne doit être modifié, il faut en nommer l’origine et la 
date. 

Nous n’en tirons aucun bénéfice autre que le don du cœur. Nous acceptons les dons 
spontanés à Clefsdufutur et vous en remercions. 

Lisez, apprenez, Servez. 

La clé de la Victoire : Unissez-vous sur le Billat, par la Conscience du Cœur, votre 
volonté individuelle, pour que le Soleil Spirituel que nous grandissons chaque jour soit 
le puissant moteur du Changement engageant la Paix Juste sur Terre. 

Dans l’Amour Infini,  

Sylvie Letrouit, Pdte de Clefsdufutur.org 

https://www.facebook.com/SLclefsdufutur 

pour twitter : SLclefsdufutur : les messages politiques 

 

 

Messages du 29.08.2014 

 

Christ am 
L’intensité de ta Joie est le plus beau cadeau que tu puisses Nous faire, faire à 
l’humanité, par elle passe le Plan. 

Avec LM : cela a été l’épreuve, elle n’est plus. Tu as passé par toutes les épreuves. Tu 
es invulnérable. 

Tu peux confirmer ta puissance, Ma Puissance en toi. 

Personne ne peut te toucher. Tu es sous Notre Protection. 
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Avec LM : tu as fait la soudure, l’unité Parfaite Christ-Lucifer. Le Plan est écrit et 
engagé totalement. 

 

Ceux qui n’ont pas obéi à l’Ordre au bon moment ont pris un tel retard qu’il est 
impossible à rattraper. Nous sommes dans le temps de la fin : l’expression de ce qui 
est et non ce qui devrait être. C’est l’heure du bilan. Les disciples n’y couperont pas, 
qui ont arrangé leur vie à leur convenance. Ce n’est pas le Plan. Ne dis rien. Ils le 
vivront dans leur chair. Ta Force est de M’écouter et de rester unie à Moi. 

ONU : réponds à leur demande. 

 

MJésus am 
Tu ne dis rien, tu avances, tu te consacres à L’ONU. Oui, il faut répondre ce matin sans 
faute. 

Parle des Droits de l’homme. 

 

Réponse à L’ONU  
Maître Jésus 

Droits de l’Homme 

Vous parlez des droits de l’homme, de l’enfant, de la femme, mais qu’avez-vous fait 
concrètement pour lutter efficacement contre les inégalités, les génocides, les 
discriminations, les traditions, la souffrance infligée aux plus faibles, aux plus 
démunis ? 

Certes, c’est louable d’avoir initié un nombre conséquent d’actions au profit de la 
valorisation des droits de l’enfant, de la femme et de l’homme, mais concrètement cela 
a-t-il changé le cours des choses ? 

N’est-ce pas une goutte d’eau dans l’océan ? 

Par quel bout prenez-vous la racine du problème ? Par celui du courant ou celui de 
l’origine ? 

L’origine du problème est dans votre conception à résoudre les effets et non la cause. 

La cause vient de l’acceptation de l’impunité, de la conciliation avec les faiseurs de 
souffrance et d’injustice. 

Y a-t-il une raison de faire une concession, un jour ? Non. Et c’est là que toutes les 
bonnes volontés du monde, L’ONU en tête, pèchent par « idéologie de la perfection » 
et non prise du problème à bras le corps et résolution « manu militari ». 

On ne peut être conciliant avec l’inconciliable, l’inacceptable. C’est faire, encore une 
fois, le jeu de l’adversaire : l’impunité. 

On ne peut se battre à moitié, et c’est ce qui a perdu L’ONU, prise dans ses 
atermoiements et diplomatie de couloir. 

Les Droits de l’Homme doivent s’appliquer sans conciliation aucune. C’est la Loi, 
point. 

Croyez-vous que dans la vie, il y aurait plusieurs interprétations de la Loi ? 

On voit ce que donne la loi des hommes qui au départ avait le mérite d’exister, et qui 
aujourd’hui sert la cause inverse de son objectif. 
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Aujourd’hui Nous imposons La Loi Juste pour tous par-delà la loi des hommes et les 
contingences locales. 

Il n’est plus le temps de discuter, de concilier, d’atténuer. 

 

Il est l’heure de l’application pure et simple du Droit des Peuples, de chaque femme, 
enfant et homme à vivre selon la Justice divine, Notre Justice : le Repère universel, en 
même temps que la Justice par obligation de fonctionnement : l’Obéissance, la Réponse 
à la Physique de l’Univers. 

Il n’y a pas 36 moyens, il n’y a pas 36 réponses.  

Il y a une seule Loi qui tend à l’Unité de tous dans l’approche Juste et justifiée : la Loi 
d’Amour et d’Unité que Nous – Hiérarchie de la Terre, Hommes divins - suivons et 
exprimons, imposons à partir d’aujourd’hui aux hommes : pour les obliger à la mettre 
en pratique, pour résorber l’horreur du monde, pour que la Paix soit sur Terre. 

 

Vous arrivez à un tournant de la vie sur Terre qui est sa chance et son épreuve. Nous 
ne pensons plus en : c’est la pensée de l’homme qui fait tout, mais en : l’Application 
de la Loi divine de Justice et d’Equité est une obligation pour tous, quelles que soient 
les difficultés sur le terrain. 

Ce n’est pas la structure de CDF qui agit, c’est l’Energie dans le Plan que Nous 
insufflons à travers CDF, à travers les mots et la Science des Energies utilisée à dessein 
dans le Plan de Paix que Nous supervisons et initions avec l’aide des hommes. 

 

Les droits de l’homme sont droits de l’Homme Nouveau, Droits de la Conscience 
acquise au Plan divin, Plan de Paix et Nous ne négocierons pas le niveau de conscience. 
Il ne s’agit plus d’argumenter en fonction des desideratas, des points de vue et 
possibilités locales. Cela, vous savez très bien le faire. 

Mais c’est fini, le temps est révolu de la discussion. Il faut impérativement imposer les 
Droits de l’Homme divin, le droit de vie de la Conscience appelée âme. 

Les droits de l’homme ont été instaurés pour passer à la marche supérieure : leur 
application en tant que Loi de l’Univers émanant du Plan divin dans lequel Nous 
évoluons tous, Hiérarchie Planétaire – Humanité, et qui se vérifie par la Science des 
Energies, ses effets dans la matière.  

 

Sachant l’origine divine, sachant le But de Paix, d’Unité universelle, il ne peut en être 
autrement : imposer la Loi Juste. 

La Loi Juste, vous l’avez proclamée, vous l’avez laissée se salir, être reléguée au second 
plan par impuissance ou lâcheté. Les temps ont changé. L’impunité est révolue. 

Ce n’est pas en comptant ses morts et ses souffrances que vous appliquerez la Loi Juste, 
c’est en combattant pied à pied sans concession, en guerriers de la Justice que vous 
gagnerez la Paix et la Justice effectives. 

 

Nous n’en sommes plus aux mots, mais aux actes. 
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L’acte consiste à  se mobiliser au niveau des Consciences acquises à la Paix, à la Justice 
pour tous et à œuvrer en conscience, avec les Consciences toutes réunies dans l’acte 
divin d’imposer la Justice définitive sur Terre. 

Structurer la pensée positive est le premier acte, constant, répété et sans interruption. 

Le deuxième acte est d’imposer, dans toute relation, une attitude ferme et sans 
équivoque. 

L’unité des Peuples est requise. 

L’unité des Gouvernements est requise. 

 

L’affirmation de tous à travers les décisions de l’ONU passe prioritairement par 
Genève – le lieu ONU reconnu par Nous, Hiérarchie Planétaire – va donner à l’ONU 
ses lettres de noblesse et faire des droits de l’homme maintes fois revendiqués : la 
Réalité dans ce temps du Changement. 

 

Vous avez bien compris que ce ne sont plus les discussions qui comptent, mais les actes 
engagés immédiatement. Dire les conséquences de la désobéissance aux Droits de 
l’homme divin ou Droits de l’âme est évidence pour tous : celui qui n’agit pas dans la 
Loi ne pourra avoir d‘avenir. Il devra Réparer ou s’exclure du futur. 

Il n‘y a plus d’ultimatum. Nous sommes dans le Changement : l’application de la Loi 
Juste par la Science des Energies qui Nous gouverne tous : hommes et hommes divins. 

 

Tout est en place pour le succès du Plan, initié à l’ONUG et poursuivi par tous. 

 

Ce qui sera dit à partir d’aujourd’hui à l’ONU Genève, en conformité dans le Plan, 
devra être mis en application par tous : hommes – Peuples – Gouvernements. 

L’ONU-Genève est le guide de tous, qui suivra avec Sagesse et application Nos 
Conseils. 

Nous n’entrerons pas dans les détails de la vie, mais montrons la Voie du futur de Paix 
Juste. 

Hâtez-vous de mettre en pratique Nos Conseils, il en va de la souffrance plus grande 
de l’humanité. 

MJ-SL, 29.08.2014 

 

MSt Germain 
Répondons au sujet que tu dois aborder. 

Tout converge vers l’application des droits humains, droits de l’homme, qui ne peut 
être comprise et réalisée que par l’homme conscient de son élévation spirituelle, de son 
unité moi-le monde-Terre-Univers. 

Il ne fait aucun doute que les droits de l’homme seront appliqués parce que Nous 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, le voulons et l’imposerons. Ce 
n’est pas dans dix ans, c’est cette année et il en résultera la Paix Juste et définitive. 

On ne peut faire de concession à la Justice divine, à l’Equité qui est la base de la Vie. 
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L’ONU a montré l’exemple et s’est implantée partout où c’était possible, pour faire 
passer le message. En ce sens, elle a bien agi : elle a préparé les consciences, les a 
éduquées à la Paix pour qu’elles s’expriment aujourd’hui avec force dans une volonté 
infaillible pour assoir la Justice en tout. 

Le travail entrepris et accompli par L’ONU en amont a fait son œuvre et Nous saluons 
le mérite et l’engagement de nombreux Personnels de L’ONU, en plus des politiques 
sur le terrain. 

 

Mais le temps de l’aide spécifique à tous est révolue. Il n’est matériellement plus 
possible d’agir partout et en même temps, tant les problèmes, les exactions se sont 
multipliés et tant que l’ONU est considérée comme la mère à qui on demande aide et 
assistance sans pouvoir sur la suite annoncée. 

Il y a un moment où le principe même de secours aux plus faibles n’est plus possible, 
ou à une infime participation, qui n’est plus une référence de réussite réaliste. 

L’ONU a montré l’exemple, maintenant Nous intervenons à un niveau supérieur, celui 
de la Conscience appliquant le Plan de Paix partout et en même temps. 

 

Même si tout ne se fait pas en même temps, à la même vitesse, avec les mêmes 
réussites, il faut universaliser, imposer la Loi de l’homme conscient de son futur, de sa 
Responsabilité. 

Nous en venons à la Conscience de l’Unité et de la Justice « naturelle » que certains ont 
déjà à la naissance et que d’autres doivent acquérir par l’Education à la Paix. C’est là 
que tout se joue : aucun acte n’est neutre. Tout concourt à révéler le Plan divin, d’Unité 
et d’Harmonie générale. 

 

Celui qui ne se tient pas avec rigueur à la Loi, ne peut être exemple et ne sera jamais 
suivi d’effet positif. 

Tout ce qui fait le Changement dont Nous parlons tant chaque jour, c’est l’obligation 
pour tous de s’en tenir à la Loi cosmique, universelle, d’unité qui exige le meilleur des 
hommes. 

Nous nommerons âme ou conscience divine, Conscience du Tout, les hommes qui 
constituent la Nouvelle Humanité et qui – vous pouvez en être sûrs – feront de la 
Nouvelle Civilisation du Verseau : un temps de Paix réalisée. 

 

Ce qui bloque aujourd’hui, c’est l’envahissement du négatif, de la contestation à l’acte 
Juste, du débordement destructeur d’une multitude incapable de se plier, de s’aligner 
sur le droit légitime de l’homme. 

Vous l’avez vécu, vous à L’ONU – Acteurs, Personnels et Bénévoles  - qui vous êtes 
confrontés à l’innommable et qui pourtant avez tenu jusqu’à aujourd’hui. Force est de 
constater que la donne n’est plus la même et que vous n’avez plus les mêmes 
perspectives pour accomplir votre mission de pacification et d’Education. 
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Comme le disait si bien Maître Jésus, il faut passer à l’acte suivant : l’imposition de la 
Loi d’Amour ou Loi d’Unité en connaissance de cause et en utilisant les moyens mis à 
la disposition des hommes depuis toujours, mais non divulgués à  grande échelle. 

Vous avez aujourd’hui les moyens d’inverser le cours des choses dramatiques en 
mettant à profit votre connaissance de la Physique quantique, la Loi des Rythmes et 
votre volonté de mener à bien votre mission : le Bien de tous. 

 

Les droits de l’homme ne sont plus simple application de la Justice du cœur, de la 
logique humaine, mais fondement de l’application de la Loi divine : Loi d’unité 
magnétique, Loi des Energies. 

Ce que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, vous disons est entièrement basé sur 
la Loi de la Physique de l’Univers, et la Paix sur Terre en dépend. 

Plutôt que de s’épuiser à redresser des situations provisoires sur le terrain, il vaut 
mieux utiliser sciemment et au profit de l’ensemble, la méthode scientifique du 
pouvoir de la pensée positive. 

Le combat – tout en restant partiellement sur le terrain, et inachevé – est 
essentiellement la lutte du mental aguerri, averti de la Loi et se conformant à la Loi 
divine agissant partout dans l’univers : la Loi d’attirance magnétique ou Loi d’Unité 
ou Loi d’Amour ou Loi de la Justice Parfaite : pour la réelle implication de chacun 
d’entre vous doué de la Conscience du Tout – Conscience supérieure à la vie consciente 
ordinaire à laquelle accède les 2/3 de l’humanité. 

Vous avez les clés de la Paix. 

 

Nous ne pouvons redire à chaque message, tout ce que Nous entendons par « les clés 
de la Paix », qui impliquent l’aide divine dans le Plan, les moyens pour y parvenir et 
la volonté individuelle unie au groupe engagé dans le Futur de l’humanité. 

 

SL vous répondra dans les détails qui feront la victoire clairement exprimée devant 
tous. 

Le Futur ne peut être sans l’Obéissance à la Loi d’Unité, qui voit sa Réalité se mettre 
en place dès maintenant : par la Volonté à L’ONU de suivre Nos conseils et l’intention 
Juste dans le Plan, pour le Futur de tous, capables d’entendre et d’agir. 

Parce que c’est ce qui fera le Futur Juste : les grands bouleversements en cours, les 
grandes catastrophes à l’échelle planétaire vont décimer la population mondiale à 
laquelle vous ne pouvez rien. Les moyens de L’ONU sont impuissants à répondre aux 
défis de l’impact des catastrophes. 

 

En revanche, il n’est pas négatif de dire que la surpopulation de la Terre est cause de 
défis insurmontables et que ce qui est annoncé en destructions à grande échelle va 
rééquilibrer, par nécessité vitale, le futur des hommes. 

Outre une population réduite, c’est tout le groupe d’hommes destructeurs et sourds à 
toute sagesse, qui va sombrer et il sera beaucoup plus facile d’Eduquer les Peuples 
survivants aux fléaux à venir, parce que plus aptes à entendre et à suivre. 
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Nous avons une perspective. Nous avons misé sur l’Afrique parce que les Peuples 
d’Afrique sub-saharienne ont en eux plus de facilité à accepter la Loi d‘Unité que tout 
autre, et c’est le devoir des Pays qui ont beaucoup vécu, de leur venir en aide dans le 
Plan de Paix dessiné, déjà écrit et en cours. 

Ce ne sont pas les hommes qui gouvernent, mais qui obéissent aux Lois de la Sagesse 
divine. Il faut  donc accepter la Vérité incontournable pour s’y consacrer. 

Ce qui, aujourd’hui, au vu des innombrables exactions, d’infractions à la Loi, n’est pas 
réalisable sans la Conscience supérieure, active pour les meilleurs, et enseignée à tous. 

 

A terme, c’est donc l’acte conscient de la pensée mis en pratique concrètement qui fait, 
de toute action de L’ONU et de l’humanité pensante : le Futur de Paix, la Paix réelle et 
durable. 

Une grande volonté, l’intégrité, l’homme infatigable défendant la Justice sans 
concession permettra d’appliquer les droits de l’homme : la Loi universelle d’Unité et 
de Justice : effective et incontournable. 

Il n’y a qu’une loi. Il n’y a qu’une voie. Il n’y a qu’une humanité : celle agissant dans 
le Plan. C’est elle, par son Obéissance au Plan divin, la grande victorieuse. 

 

Les aides divines seront données aux défenseurs des droits de l’homme sans 
concession, aux Serviteurs de la Paix Juste, parce qu’il est impossible de penser le Futur 
de l’humanité sans la victoire de la Loi universelle, fondement de l’existence et de la 
Réalité de l’Univers. La Terre suit la même Voie. 

Il n’y a donc pas à s’alarmer mais à s’unir dans le But – la Paix Juste - et y mettre toute 
l’Energie positive pour que tous les maux des hommes s’effacent dans l’application de 
la Justice comprise par tous. 

C’est l’Education à la Paix qu’il faut immédiatement mettre en place et l’éveil de la 
conscience à l’unité de l’homme dans la vie de l’univers. L’Education à l’unité, par la 
Science des Energies, est la clé de l’Education Nouvelle. 

Il n’y a pas d’âge pour apprendre. 

Toutes les populations sont concernées, tous les Peuples. 

Savoir le But est aller au But : la Paix Juste sur Terre. 

 

Faites appel à SL pour développer les conditions de la Paix et les moyens d’y arriver. 

MStG-SL, 29.08.2014 

 

Christ pm 
Ne précipite rien. Nous sommes très satisfaits, attends. Tu auras des nouvelles. 

 

MJ pm 
G20 ans : La sensibilité aux Energies subtiles. 

S’ils veulent, ils t’appelleront. 
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MStG pm 
Pose des questions, entraîne-toi. 

Le volcan islandais ?  

Ce qui est dit sera. La catastrophe arrive. 

Les prévisions des experts sur les catastrophes climatiques ? 

Elles sont justes dans leurs pires prévisions (et non les plus optimistes, avancées : ce 
qui n’est pas la solution). 

Ukraine ? 

Le scandale est l’Europe qui laisse faire, qui appuie Porochenko, le fascisme, les USA. 

L’attitude de A Merkel ? 

 Elle est à genoux devant les Usa. 

Quel est le chantage des USA pour que l’Europe s’écrase ?  

Les plus ignobles, à commencer par fermer le robinet de toutes les transactions. 
L’Europe est piégée si elle ne répond pas d’un seul homme aux menaces USA-Israel. 

 

L’OTAN  tombera après la guerre et n’aura plus de raison d’être. En attendant il est le 
bras armé US en Europe contre la Russie mais aussi contre l’Europe. 

 

Daech ? 

Oui l’EI progresse, quoi qu’on en dise, et l’effort concerté des Pays n’est qu’un leurre, 
chacun cherche son intérêt. Ce n’est pas comme cela que l’on combat la pire des 
calamités. 

 

Rien n’est stoppé : ni la course aux armements, ni la pollution, ni les guerres. La 
recrudescence est visible partout. Le mensonge généralisé est la marque de la fin. Se 
distinguent les hommes qui pensent de ceux qui avalent des couleuvres.  

Les hommes qui pensent savent choisir leurs informations et ont une opinion 
structurée. Ils savent où est la vérité et ont choisi leur camps. 

Il n’y a rien à attendre des hommes manipulables, ils sont légions. 

Le Renouveau vient de la prise de conscience dans la lutte légitime pour survivre. 

En attendant la guerre est proche et tous les gouvernements le savent, à commencer 
par Poutine qui attend la goutte d’eau qui fera déborder le vase. 

 

Le problème du gaz en Europe n’est pas réglé et la caution de l’Europe pour l’Ukraine 
va entraîner une prise en charge de l’Europe sans certitude de recevoir son dû. 

Nous sommes dans un vaudeville digne des pires stratèges qui soient. Tout cela était 
criant de vérité depuis le premier jour. 

Si l’Europe reconnait son erreur, elle obéit, quant aux USA-Israel : ils se frottent les 
mains. L’Europe est à leur merci par le truchement des banques, des actifs et de la 
pince USA-Israel. 

 

La peur de Daech pour l’Europe ? 
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Elle est justifiée. Oui, il y a de nombreuses cellules dormantes nourries de 
l’insatisfaction des jeunes n’ayant pas d’avenir, pas de vie structurée et laissés à eux-
mêmes sans travail. 

Voilà où mène le laxisme, la permissivité, le refus de voir la réalité. 

Le tableau est sombre dans son bilan. 

Il est positif dans son futur. 

Il faut pourtant faire face au présent. 

Ce que ne semblent pas vouloir faire les présidents d’Europe. 

L’Angleterre est la cheville ouvrière des USA-Israel. 

Il y aura réponse à la Loi sous peu, par les Energies en action. 

Le monde est forcé de se rééquilibrer pour survivre. 

Ce qui sera avec Notre aide. 

Pour l’heure, c’est aux hommes à agir. 

MStG-SL 29.08.2014 

 

SL pm 
G20 ans : La sensibilité aux Energies subtiles. 
Nous nous mouvons dans l’Energie. Elle est corps vivant qui entre en communication 
constante avec notre état vibratoire. 

Nous-mêmes réagissons à sa qualité, lieu positif, lieu négatif. 

Si nous sommes conscients que nous échangeons toutes nos pensées : nous 
transmettons notre état vibratoire à tout ce qui nous entoure, êtres divins comme aura 
de groupe et individuelle, jusqu’à la vie de la Terre. Le temps est instantané, il n’y a 
pas de limite à l’expansion de notre pensée, selon sa puissance positive. 

Nous sommes Responsables de ce que nous émettons dès que nous savons. 

Dans le silence, nous parlons sans cesse en nous-mêmes et émettons des pensées peu 
élevées, inutiles ou radieuses, entrant dans le Plan : si nous ressentons la sensation 
positive ou négative, elle l’est aussi perceptible « pour les autres ». 

Chaque pensée imprègne l’invisible, influence l’invisible. Nous pouvons donc 
influencer grandement et positivement l’Ether : par nos pensées positives unies au 
Plan. 

(L’inverse, la pensée négative égoïste, est aussi possible mais n’étant pas dans le Plan, 
reste éphémère et limitée. Elle ne peut surpasser le positif.)  

Vous comprenez l’importance du Soleil sur le Billat qui grandit à  chaque pensée 
d’illumination de la Terre et de L’ONU-Genève. Tout fait Sens et rien ne se perd. 

Ayez en pensée que chaque pensée positive nourrit le Plan divin de Paix. Plus nous 
serons nombreux à agir « sur le Billat », plus vite la Paix sera sur Terre. 

Prenez conscience de la qualité de votre pensée à chaque instant et rejetez tout ce qui 
est inutile et négatif. 

Faites de votre mental : un soleil. Alors là, oui, vous serez positif pour grandir le Plan 
pour l’humanité. 

Tous les soleils unis en un grand Soleil sur le Billat, illuminant l’ONU-Genève, chaque 
jour, chaque heure, chaque instant. 
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 Avec vous, dans l’Amour dynamique, SyL 

 

 

Messages du 30.08.2014 

 

SL am 
G20 ans 
Dans la pensée positive :  

Tout donner de soi, dans l'élan de soi : 

Vision du futur 

Illumination de L'ONU Genève 

Respiration d'Amour 

Unité avec tous 

Epée levée 

Energie de Christ 

Joie constante 

Pensée pure 

= 

Soleil sur le Billat 

Toutes nos Intentions pures dans le Soleil spirituel 

Toutes nos pensées dans le futur Juste 

Toute mon Energie positive Illumine L'ONU-Genève 

Toutes les pensées de la Hiérarchie Planétaire dans le Plan 

Sont le Cœur du Soleil Spirituel sur le Billat. 

 

MJ pm 
On ne peut courir deux lièvres à la fois. Ce n’est pas 2016 qui compte, c’est maintenant. 
Encourage-les. La pression est trop forte. 

Tu auras de l’aide à L’ONU, pas autrement. Ceci enclenchera cela. Hâte-toi. 

 

MStG pm 
L’Europe a tort d’appliquer la politique 2 poids 2 mesures. 

 

 

Messages du 31.08.2014 

SL am 
La plus grande difficulté pour l’homme : la maîtrise du mental et de l’émotivité. 
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Christ am 
Hâte-toi. Tout est dit. Tout s’applique. Il n’y aura pas de rémission au Changement. 

 

MJ am 
Parle de l’application de la Loi sans concession, que le futur ne peut être sans notre 
aide.  

Nous venons appeler les âmes. Elles se révèlent ou chutent.  

Oui, Nous retrouvons le groupe, pas un de plus. 

Extraire les âmes de la matière est déjà un exploit. Nous les appelons. Ce sont elles, et 
pas le groupe immature, qui peut donner corps au Futur. Leur nombre est limité et 
toute Notre aide pour grandir le groupe, donner une chance, s’est avéré inutile. 

On ne passe pas d’un groupe à l’autre. On ne peut grandir une âme faible. 

Dès le départ ce sont les âmes puissantes qui dirigent. La Hiérarchie est aussi présente 
parmi les âmes des hommes – anges incarnés – pas un ne passera la porte qu’il ne soit 
âme forte. 

Les âmes faibles seront balayées. Les âmes devant refaire une incarnation, proches du 
but, pour se parfaire, reviendront. 

Toutes les autres disparaîtront à jamais dans l’histoire de la Terre. 

C’est la rigueur de la Loi qui préserve le Plan et pousse à l’élévation. 

C’est la rigueur de son application par l’homme, en l’homme qui fait son élévation. 

C’est son Obéissance au Plan divin qui fait de lui un homme-divin. 

 

Apprends-leur comment réagir aux Energies subtiles et œuvrer dans le Plan. 

 

MStGermain am 
En prélude à la PL de la Balance et ce qu’elle montre et impose, symboliquement et 
pratiquement. 

Nous voyons l’inéluctable arriver à grands pas sans qu’aucun de nos messages n’ait 
fait l’effet désiré, n’ait suscité une action. 

Certes la prise de conscience est faite, mais la volonté n’y est pas pour changer le cours 
des choses dans les délais. 

Il en va de plus de souffrance des hommes, et au-delà, du groupes d’âmes – de 
consciences acquises au Plan et actives. 

Le peu de cas fait de Notre conseil, jusqu’à Nos Ordres, va devoir trouver réponse 
malgré les hommes. Et seuls ceux qui sont « ouvert au divin », à la Conscience de 
l’Unité supérieure aux hommes, peuvent entrer dans le Nouveau et Servir réellement 
le Plan. 

 

Il y a aujourd’hui un tel mensonge fait autant d’illusion – de contentement – que de 
manipulation, qu’il Nous est impossible d’aller au secours, de Nous approcher des 
hommes tant ils sont englués dans la pensée inférieure dominatrice. 

Le succès du Plan n’est pas à mettre en cause. 
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Les âmes – les consciences prêtes – Servent et vont Servir. 

C’est le nombre de Consciences éveillées, engagées, qui est si petit qu’il ne permet pas 
aujourd’hui d’inverser la monstruosité en cours : la destruction de l’humanité et de la 
Terre, sans Notre Intervention. 

 Notre Impact est là, Notre Réalité est là. Et SEULS ceux qui ont foi en Nous, qui 
reconnaissent Notre Présence, qui suivent scrupuleusement Nos Conseils, seront aptes 
à vaincre et imposer le Futur à L’ONU Genève, parce qu’elle seule a les armes de la 
victoire en elle, décidée au plus Haut, engagée depuis toujours, et qui doit 
impérativement aujourd’hui se révéler dans le Plan : l’Application de Loi d’Amour 
sans concession. 

 

Je M’adresse aux hommes purs, aux hommes divins qui doivent prendre le pouvoir 
concrètement sur Terre pour faire appliquer le Plan. C’est grandiose et légitime.  

Nous avons préparé le terrain. Ils sont prêts. Ils n’attendent que l’opportunité de 
s’exprimer. Nous leur donnons la force de l’engagement en révélant le Plan, l’aide 
promise et les moyens d’y arriver. 

 

Le puissant espoir généré par Notre manifestation – via CDF, la présence de SL, les 
actes du G6 – va fédérer les consciences d’abord à L’ONU, sous l’égide de L’ONU 
Genève, puis en écho sur le terrain, se diffusant dans les consciences du monde. 

Le Plan est écrit. Nous ne reviendrons pas dessus et tout ce qui est fait en tâtonnements, 
coups de frein et lutte contre : ne change rien au Plan et à sa Réalisation dans les temps. 
Mettez-vous bien cela dans la tête. 

 

Nos avertissements ne sont pas « gratuits ». Ils sont mise en place du Plan suivant un 
calendrier précis auquel Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire 
ne pouvons rien. Un cycle se ferme et son bilan s’effectue. Un autre s’ouvre qui opère 
comme une épreuve d’exigence à atteindre : un examen de conscience portant l’acte 
des hommes dans « l’espace divin infini » et non plus cantonné à la  pensée 
exclusivement matière : ce qui est la déviance de cette fin de cycle fossilisée dans 
l’égoïsme des corps sans âme, ne vivant que pour eux. 

 

Il faut voir le grand combat comme une libération et non une fin en soi. L’accepter 
revient à reconnaître le Plan. Tous les niveaux de conscience sont concernés et chacun 
se battra avec les armes qui lui sont propres, qui lui sont accessibles. 

C’est l’apocalypse pour les fous, les sans-âmes, les immatures. 

C’est la Libération et le Renouveau pour les Consciences divines. 

 

Combattre tout ce qui n’est pas dans la Loi divine d’Unité, de Sagesse, d’Amour et de 
Justice : est accéder, travailler à  sa libération. C’est la récompense divine. 

Œuvrer pour ce qui est Juste pour tous, c’est aussi œuvrer à ce qui est Juste pour soi. 
Loi d’Unité et d’Equité. Loi d’Amour et d’Harmonie.  

L’impact de Ma pensée, de Mon pouvoir influe sur vos consciences. 

 

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


CDF Document-Source 22 – 31.08.2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr        43 

 

Celui qui est prêt, proche de Moi Maître St Germain, proche de Nous Gouvernement 
Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, est sauvé. Il reçoit l’Energie du Plan en sa 
conscience pour ses actes futurs, renforcé par l’unité vibratoire : moi-Conscience-Plan 
divin-Gouvernement Divin de la Terre- l’Application du Plan : de la Loi. C’est l’Unité 
réalisée dans le Plan qui fait la victoire de l’homme et de tous : l’Humanité Nouvelle. 

 

Nous avons assez dit. Toute perte de temps est synonyme de morts en nombre 
supplémentaire. Le Plan s’applique dans les Temps, quoi qu’il en coûte aux hommes. 
Vous allez le vivre sous peu. 

Toute faiblesse agit contre le Plan. 

Nous ne pouvons déroger de l’Ordre Cosmique. 

Nous sommes tous Hiérarchie Planétaire – Humanité sous la Loi Cosmique d’Unité 
magnétique et d’élévation infinie. 

Ou c’est la chute. 

MStG-SL, 31.08.2014 

 

A Gabriel am 
Tout concourt à la Réalisation du Plan. Affirme-le. 

 Nous chantons la Victoire des Justes. 

 

A Michel am 
L’Epée est Le  Lien. N’en est digne que le Serviteur du Plan, les âmes aguerries. Le 
Groupe de Michel : l’Ange-Archange-Seigneur de la Foi : Michel. 

 

A Raphaël am 
La Guérison est annoncée. Hâte-toi de le proclamer pour donner espoir à tous, au plus 
grand nombre. 

 

A Uriel am 
Laisse le groupe. Prépare-toi à être reçue à l’ONU. Il n’y a que l’ONU qui compte. 
Hâte-toi. 

Fais le ménage autour de toi, dans ta maison. Personne ne doit porter ombre au Col. 

 

 

SL-Blog 
Sans concession 
Après six années de messages, livres, actions de CDF pour faire entendre raison à 
l’humanité, ma propre préparation dans le Plan, l’Unité Christ-Lucifer effective, nous 
ne pouvons ignorer le Plan divin et ses conséquences. 

La Loi divine d’Unité ne peut être transgressé sans en porter les conséquences parce 
qu’elle est l’essence de la Loi des Energies et là, précisément, nous sommes dans 
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l’exemplarité donnée aux hommes : la Loi supérieure à toute, la base de la Vie dans 
l’Univers. 

Comment alors être conciliant ? 
Celui qui met un doigt dans l’engrenage de la facilité est perdu : il a perdu la possibilité 
d’émettre l’Energie positive : le rayonnement de sa conscience pure le portant à la 
victoire, sa victoire, sa force donnée dans le But : la Paix Juste. 

Il est impur par faiblesse et immédiatement happé par mille bouches dévorantes : les 
sirènes de la corruption, si discrètes soient-elles qui l’épuisent de leurs 
tentacules l’étouffant de fausseté. 

L’insistance que nous mettons à prévenir les hommes est la clé de la libération, du 
passage à l’Ere du Verseau : rigueur, droiture, Obéissance au Plan. 

 

Quand Christ me dit le 29.08.2014 :  
« Ceux qui n’ont pas obéi à l’Ordre au bon moment ont pris un tel retard qu’il est 
impossible à rattraper. Nous sommes dans le temps de la fin : l’expression de ce qui 
est et non ce qui devrait être. C’est l’heure du bilan.  

Ta Force est de M’écouter et de rester unie à Moi. » 

Nous avons l’exigence du Plan : croire et agir dans le Plan, dans l’acceptation lucide et 
responsable, dans le détachement du petit soi, dans la Joie d’alléger les souffrances du 
monde, d’être UN dans le But. 

Oui, j’ai nourri l’espoir du Changement en amont de la situation présente. Oui, nous 
avons nourri G6-LM-SL l’espoir du Changement immédiat. Nous avons insufflé 
l’Energie du Changement dans les consciences. 

Moi SL, je me suis impliquée de tout mon être et dans l’enthousiasme d’aider 
l’humanité. Et qu’advient-il ? Les faiblesses des hommes n’ont jamais été si grandes, si 
exploitées. 

Peu sont capables de rester purs dans la tempête. 

Mais nous avons fait notre devoir, agi avec responsabilité, posé et engagé le 
Changement. 

C’est le combat de la pureté de pensée, de la Lumière sur l’ombre, de la Vérité sur le 
mensonge, de la Beauté sur l’horreur. 

 

Puisque nous avons les aides divines, pourquoi attendre ? Pourquoi avoir attendu ? 
Pourquoi douter ? Pourquoi se croire supérieur à la Loi divine, au conseil de Sagesse ? 

La vraie victoire est dans le rayonnement du Cœur, de la Conscience en accord avec le 
Futur de Paix Juste : LE BIEN DES BONS ET DES JUSTES, DES INNOCENTS. 

 

Celui qui est plein d’orgueil ne voit pas le don divin, la chance divine qui lui est 
donnée. Il n’en a jamais assez. Il réclame ce qu’il n’est même pas capable de donner au 
millième. Nous sommes entourés de gens orgueilleux et imbus d’eux-mêmes, 
méprisants les Serviteurs du Plan. 

Comme me disait M Jésus en 2008 : « ta croix sera de n’être pas écoutée. » 

L’arme divine : la lumière du Cœur : la pensée pure, la Joie d’entrer dans le Futur pour 
les Générations futures, pour la Paix définitive : voilà ce qui nourrit l’Energie positive 
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de tous ceux qui veulent le Bien. Leur force est dans leur capacité à ne pas se laisser 
corrompre, à agir dans l’Esprit du Christ, dans Sa Loi d’Amour et de garder malgré 
tout, la paix intérieure. 

Ils sont les Nouveaux Chevaliers. 

Il suffit de ne pas se laisser corrompre et d’entretenir le Feu divin en soi, de s’unir à 
l’Epée et d’Obéir au Plan.  

Celui qui sait comment faire, et ne fait rien, est coupable d’obstruer la voie de la 
Lumière, la voie de la Victoire. 

La Loi d’Amour s’applique par la puissance du Cœur, de la Conscience unie au Plan, 
à l’Ordre divin dont Christ est Le Gardien. 

Le Nom de Christ est Energie positive, talisman de la victoire, unité énergétique, 
puissant lien d’Amour, et la volonté CONTINUELLE de lever l’Epée pour illuminer la 
Terre-humanité et l’ONU Genève sont les conditions de la victoire. 

Il n’y a pas de place aux faibles en Amour. 

 

 

La Guérison 
La Guérison annoncée devrait être cri de Joie et mise en œuvre immédiate. 

Vous êtes tous responsables de la diffusion de la Nouvelle, des messages que vous 
lisez de CDF. C’est à vous à porter l’ESPOIR aux vôtres, à la famille humaine, aux amis, 
sur le Net. 

Laisser la désespérance s’installer, c’est empêcher la Jeunesse de s’investir pour le 
Futur de la Terre. 

Le Plan est si beau, si légitime, si grand que vous devriez tous être portés par la 
Gratitude, l’enthousiasme, et l’acte de Paix. 

Illuminer l’ONU à Genève est la première action de tous. 

Prenez le temps de lire les Ecrits de CDF. Ils sont protection et nourriture énergétique 
pour vaincre tout ce qui fait l’inférieur, le non-divin, les actes égoïstes. L’effort devra 
toujours être poursuivi pour rester uni à l’Energie divine : on n’obtient rien sans lutter 
contre la matière inférieure. 

Tout est don et Energie divine palpable dans les écrits de Clefsdufutur. C’est à dessein 
que je reste pure : pour transmettre l’Ecrit divin pur : le Nouvel Enseignement. 

Les dessins suivent la même Loi de pureté énergétique et d’élévation de la conscience 
à celle, celui qui les regarde avec le Cœur. 

Lisez et partagez tous les jours. Pas un jour sans vous unir à l’Energie divine, pas un 
jour sans donner tout de vous-même pour le Futur Juste, sur le Billat.  

Avec vous, donnons Espoir à la Jeunesse ! SL 

 

SL-G20 ans  
L’Epée de l’Ange Michel  
« L’Epée est Le  Lien. N’en est digne que le Serviteur du Plan, les âmes aguerries. Le 
Groupe de Michel : l’Ange-Archange-Seigneur de la Foi : Michel. » 
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Le Plan est construit avec précision. Ne peut œuvrer que celui qui est prêt : qui est 
juste, pur, sincère, volontaire, sans arrière-pensée, qui veut le Bien de tous, de tout son 
être. 

Alors automatiquement, puisqu’il agit DANS le Plan, il est aidé. S’il reconnait l’aide, 
il sait remercier et s’unir aux Hiérarchies : Anges et Gardiens de la Vie. Il développe 
sa Joie dans la Certitude et la Beauté précisée du Plan et sa Joie est vibration 
supérieure : il est dans l’Energie divine. 

Faite en sorte d’y rester. Faites le nécessaire pour garder propre et pure votre 
conscience : qu’elle ne se consacre qu’au Futur, par la pensée généreuse, constructive, 
réaliste et répétée tout le jour. 

C’est par la répétition de la Lumière que nous vaincrons. 

L’Epée n’est pas levée mollement, mais dans la volonté de toutes ses cellules à agir 
dans le Plan. 

Ensemble dans le Cœur de Christ : le Soleil du Billat. 

Avec vous, SyL 

 

MStG m 
Ne dis rien. Tout arrive. Ecris. 

 

Christ pm 
Tu restes en Mon Cœur et tu n’en bouges pas. Les évènements arrivent. Tu seras 
appelée cette semaine. 

 

MJ pm 
Le doc-Source impératif ce soir. Il y a urgence. 

Oui, tu mets les conseils pour l’ONU. On voit que Nous travaillons ensemble. Pour les 
disciples, il faut qu’ils sachent. 

 

MStG pm 
Explique-toi sur Notre lien. Notre dialogue a toujours été. 

Je te donnerai un message conséquent demain. 

L’Europe va à la guerre sous la férule des USA qui commandent tout, ONU inclus à 
NY. 

L’OTAN va faire capoter toute possibilité de dialogue avec la Russie. C’est signe de 
l’aveuglément des hommes et la corruption de la victoire : les royalties attendues, que 
rien ne peut tenir et Nous appelons de Nos vœux au redressement par la volonté de la 
Russie de ne pas se faire dévorer. 

Comment la Russie le vit-elle ? Et avec la Chine ? 

Elle ne peut compter sur la Chine, très limitée dans ses objectifs hors territoire. Elle 
reste opportuniste. La Russie se retrouve isolée et doit faire face seule. 

Comment peut-elle oser ? 
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C’est l’engagement dans la réponse qui fera lever les alliés de la Russie, mais en 
attendant, la situation est inextricable à ses yeux. 

C’est un fait que Nous aiderons la Russie dans son engagement à faire face aux USA-
Israel. Il faut faire sauter le bouchon. 

 

La guerre c’est aussi le djihad qui vient en France, en Europe. Entre pénuries, 
affrontement avec la Russie et terrorisme, l’Europe va devoir faire face aux plus grands 
fléaux en même temps. 

La France est prête à exploser. Nous sommes dans la guerre. 

Les évènements arrivent. Nous ne pouvons orienter les actes à l’avance.  

Nous aidons dans l’acte en cours au Renouveau, au Changement. Nous n’en dirons 
pas plus. Hâte-toi. 

MStG-SL 31.08.2014 

 

Note de SL : MStGermain m’a entraînée à dialoguer dès le départ, à l’identique du 
dialogue premier avec MJésus en 2008 pour Son Livre 1 « le Futur par l’Amour ». C’est 
donc un dialogue avec tous, entrepris plus haut encore en 2010 avec le Maître de Sirius, 
Lignée du Christ, et une adaptation continuelle à la Réalité, message imposé ou 
dialogue selon les questions du jour : actualité mondiale ou stratégie de CDF. Je suis 
donc prête à répondre aux questions de L’ONU parce que je me suis dûment préparée, 
ayant scrupuleusement suivi les Instructions Hiérarchiques et densifié 
progressivement la prise de messages quotidiens depuis six ans, sur Ordre de la 
Hiérarchie. 

Montrer les questions-réponses apparaît plus comme une procédure de style qu’un 
changement dans la relation. Je suis rompue au Dialogue parce que je suis dans les 
conditions exigées pour le Plan. C’est un acte dans la Loi de Nécessité et il a les 
protections pour sa réalisation. Ce que personne ne peut réaliser de son propre chef. 

Nous entrons précisément à la PL de 
la Vierge 2014 dans ma septième 
année d’Unité Hiérarchique. 

 

Vous pouvez comprendre l’Acte 
d’Amour engagé pour l’humanité par 
la Hiérarchie Planétaire dans la 
Beauté de Sa Parole donnée aux 
hommes pour les conduire à la Paix. 

Ma Gratitude est infinie, 

Mon Amour est infini 

Avec vous, LM et le G6,  

SL, 31.08.2014 
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