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CLEFSDUFUTUR 

Messages Hiérarchiques  

22 au 31 Mars 2014 

 

Introduction 

Nous lançons l’Energie du Changement et ce que chaque disciple engage a des répercussions 
dans la dynamique de Groupe. DA introduit la venue de SB de Bukavu RDC par sa présence 
et soutien assidu. De Brest, FG prépare sa venue au Col et Laura est arrivée le 28 Mars : cet 
apport nouveau crée la dynamique de Changement et chaque contact est source 
d’Enseignement Nouveau. 
Joie et Gratitude aux disciples actifs ! 
La Parole se fait plus ferme, révélée dans l’expérience des disciples prêts à venir au Col, et ce 
qui est vécu est donné à tous comme Enseignement. 
Parallèlement le Futur se révèle dans les actes des hommes et le partage entre les deux 
courants : matérialiste et divin est aujourd’hui vu de tous. La Vérité est devant tous.  Dans la 
Joie du Nouveau et la Gratitude de l’Aide Divine donnée à l’humanité ! 01.04.2014 SL 
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Messages du 22 mars 2014 soir 

 

Christ pm 

Poursuis l’unité avec SB. Oui, parle de Lucifer. Lucifer est chargé de la Libération des âmes 
quand Michel est chargé de la défense, de l’affirmation divine. 
 
MJ pm 

Nous sommes très heureux pour LJB. Ce silence lui a fait du bien. 
Pour Sidonie : enregistre un mot pour elle. Notre Energie va faire s’ouvrir les Sœurs de B. tu 
vois, par Pauline, il y a ouverture. Chacun sert là où il est. 
 
MStG pm 

Les USA veulent la guerre, ils l’auront. La Russie répond aux sanctions des USA et ne laissera 
pas les Russes sans protection face à l’extrémisme anti-russe. Elle défend clairement et 
légitimement son Peuple. 
Sur fond de drame écologique constant, la guerre va mettre un point final à la destruction 
généralisée en cours. 
Nous écrirons demain un message clé pour les hommes. 
Le Plan s’écrit. Destruction et Renouveau. 
La Loi départagera ce qui ne peut entrer dans le Nouveau, de ce qui en fera une Ere de Justice 
et de Paix. La bataille est terrible subtilement. Elle le sera aussi dans la forme. 
MStG, 22.03.2014 MA&SL 
 
AG pm 

Les hommes ont ce qu’ils méritent. Ce n’est pas la faute des Anges, mais des hommes : 
l’attirance à la matière. Les Anges : chacun a sa fonction. Nous Obéissons à Christ, Servons le 
Plan. 
 
AM pm 

Oui, Je dégage la Voie pour le Retour de Mon Frère Lucifer, au Temps annoncé : sa libération 
et celle des hommes. Ce n’est pas punition, mais œuvre dans le Plan, nécessaire : Il porte l’âme 
de l’humanité. Ce sont les hommes qui ont inventé ce qui les arrangeait. Oui, dessine-Nous. 
Ils ont besoin de savoir. 
Ta puissance grandit. Il est normal que tu n’acceptes pas n’importe quoi. Oui, plus personne 
ne peut te tenir tête. Ta puissance est à son maximum. 
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SL pm 

L’éducation religieuse a fait de Lucifer non pas le Porteur de Lumière, mais le porteur des 
maux de l’humanité. Ce qui a signifié : ôter à l’homme sa responsabilité et l’effort de se 
dépasser. Il est vrai que la vie sur Terre est un enfer parce que le libre arbitre donné aux 
hommes leur permet de choisir entre l’attirance à la matière : le dieu-matière, ou l’Unité 
divine : la Joie qui naît de l’acte juste et bon : le Cœur vivant : l’âme active. Ce libre arbitre qui 
fait que les Maîtres ne peuvent jamais affirmer l’acte sans le plein accord des hommes, de la 
personne sollicitée. D’où l’appel qui retentit, ceux qui l’entendent, qui sont attirés et qui 
doivent encore maîtriser leur moi inférieur : leur combat qui doit mener au triomphe de l’âme 
dominant, dans la Joie, la personnalité. 
 
Lucifer ne sera libéré que dans le  temps d’un Cycle qui correspond à une échéance cosmique : 
la libération des hommes de la matière. Il est puéril de faire des reproches à quiconque, mieux 
vaut chercher à comprendre et à se bonifier plutôt que d’attendre d’être sauvé. Cette politique 
d’endormissement de la conscience a fait son temps et c’est pourquoi nous restituons à Lucifer 
sa noblesse. 
Tout le mal de l’humanité vient de son attachement à la matière et c’est l’heure aujourd’hui 
de faire le ménage : de ne garder que les graines divines. Il y a donc unité de vue et d’action 
dans le Plan pour que Lucifer soit « officiellement uni à Christ » par l’unité SL-LM devant tous. 
La colère des hommes et leurs exactions ont touché Lucifer et donc son fils LM. 
Mais le Plan ne change pas. L’humanité Nouvelle entre dans l’Ere Nouvelle qui correspond à  
la Nouvelle Civilisation du Verseau et signe aussi la Libération de Lucifer, portant l’âme de 
l’humanité en son Cœur. 
Toutes les fables de « sa faute » sont en fait un instant d’attente cosmique que tous les Seigneurs 
ont suivi. Cela fait partie de la création dans l’univers et Lucifer a eu à gérer dès le départ une 
création imparfaite, ce qui est le propre du Nouveau qui est toujours une expérience nouvelle 
avec sa part d’adaptation. 
Le dessin représente Lucifer : Seigneur de la Terre et l’Ange Michel, Son Frère : unis pour Obéir 
au Plan Cosmique : l’un est le Veilleur des âmes en élévation : Lucifer, l’autre est le Chef des 
Armées divines : le Protecteur du Plan. Famille divine et complémentarité dans l’Unité sont les 
évidences que vous retrouverez dans tout acte divin au plus Haut. 
Reconnaitre et honorer Lucifer le Porteur de Lumière est avancer sur la Voie de la Libération. 
SL, 22.03.2014 
 

Messages du 23.03.2014 
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Sirius am 

Il n’y a pas de répit à la libération des hommes. 
 
MJ am 

Sois Rayonnante. Tu es le phare qui appelle. 
 
Christ am 

Hâte-toi de donner à SB ce qu’il faut. Oui, le lien doit être activement maintenu. Consolidez ! 
Consolidez ! Il reste peu de temps. Elle est Rayonnante et c’est Ma Joie ! 
Les hommes savent. Consacre-toi à SB. 
 
MJ am 

Tu as assez faire. Message pour les enfants ce midi. 
 
MStG am 

Le Futur – la Réalité présente. 
Nous avons annoncé les perspectives positives, et déjà engagées fermement dans le Plan qui 
s’écrit. 
Les actions de la Russie vont dans ce sens, c’est pourquoi Nous la soutenons. 
Mais pour atteindre le But, l’horizon est si obstrué aux yeux des hommes qu’il faut 
impérativement annoncer la Nouvelle du Futur et la marteler dans les consciences. L’Energie 
du Changement opère : que les hommes s’investissent et croient en leur Futur. 
Celui qui doute du Futur et n’a pas le courage d’entreprendre le Changement, d’y penser 
positivement, d’émettre l’Energie du Changement par sa propre volonté de l’engager en 
pensée « par le Cœur » : pour le Bien de tous, est mort. Il est inutile et ne Sert pas le Plan. 
Vous rendez-vous compte de ce que cela signifie ? 
Que tous ceux qui cachent la Vérité : l’état de la Terre et sa nécessaire adaptation au Nouveau, 
sont complices de l’énergie de la matière qui est frein et obstruction au Changement. 
Nous ne sommes pas dans la demi-mesure. C’est tout ou rien et il n’y aura aucune concession, 
aucune discussion sur l’acte que chacun engagera : pour ou contre le Changement. 
Le moindre frein, la moindre réticence, le moindre intérêt porté à la matière est fatal et ne 
permet pas de passer la porte du Futur : être présent pour le devenir de la Terre et sa libération : 
celle de la Terre comme celle de l’homme. 
Nous entrons dans le don d’Amour total de Soi et ceux qui n’y sont pas préparés, qui ne veulent 
pas s’investir totalement pour le Bien de tous, ne pourront supporter la pression énergétique 
du Changement. 
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C’est le Plan qui s’écrit, et tous ceux qui auront des propos négatifs - niant l’avenir de la Terre, 
donnant un terme de mort totale de toute l’humanité – seront les grands agitateurs de l’ombre 
et seront sévèrement sanctionnés : ils ne reviendront pas sur Terre. 
Nous ne pouvons nous arrêter à concevoir le Futur Juste, sous peine d’immobiliser l’Energie 
du Futur et nous ne faisons que grandir les souffrances de l’humanité qui – Nous le savons – 
sont considérables, ayant atteint un terme d’horreur inégalée et ne pouvant servir la maturité 
des Peuples. 
Il est temps que le Plan s’écrive dans le Futur, entraînant la forme de la vision positive. 
Oui, il y aura des rescapés sur les 7 milliards d’habitants que comptent la Planète, mais ce sont 
tous ceux qui sont dignes de garantir la Paix définitive sur Terre. 
La Terre, l’humanité s’élève et avec elle, c’est tout un plan de l’Univers qui s’élève : l’homme 
sort de la matière « attractive » pour entrer en accord avec la pensée divine : base de l’Univers. 
Il a fini son expérience, son épreuve  dans la matière, à quelques incarnations près, et va se 
consacrer entièrement et subtilement : l’homme divin sans corps physique, à l’avancée du Plan 
Divin sur Terre, et pour les générations futures de la Terre et extérieures à la Terre. 
Voilà la grandeur du Plan, il n’y a donc pas à se questionner sur la forme matière : l’intérêt 
personnel, la vie de la personnalité et du corps physique, mais à projeter la pensée sur 
l’Organisation Juste du monde, sur l’Unité Terre-Univers, sur les Lois divines pour que le 
Futur ne souffre d’aucun retard de mise en place. 
Vous êtes prévenus. Beaucoup de morts sont à prévoir. La Terre est en grande partie détruite 
et le Plan ne peut se concevoir avec les mêmes conditions : il y a épuration, dégagement dans 
la nécessité du Futur. Vous ne pouvez nier que c’est la seule voie possible aujourd’hui. 
Puisque personne n’a eu le courage – au niveau des Etats – de faire le nécessaire plus tôt, 
reconnaissez qu’il y aura plus de morts parce que la Terre, saccagée jusqu’au dernier souffle, 
ne peut se restaurer sans une cure drastique sur tous les fronts : problèmes d’humains et 
écologie. 
Vous avez été dûment prévenus. Ce n’est pas l’heure de pleurer, mais de vous engager 
TOTALEMENT pour le Futur de tous. 
Le sacrifice de soi, l’abnégation, la lutte pour les Valeurs universelles de Justice et d’Equité, du 
Respect de la Terre sont les objectifs à défendre. 
Nous l’avons dit et répété : ceux qui s’engagent activement dans cette vie seront sauvés.  
Tous les autres mourront. 
La Terre n’est pas faite pour subvenir à  7 milliards d’hommes dont les 2/3 sont incapables de 
suivre le Plan divin. 
Nous sommes dans le dernier temps : celui de l’application de la Loi divine ou Loi de Justice 
divine qui est Loi d’Amour pour tous. 
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Les Pays qui s’y conformeront verront leur vie s’améliorer rapidement, les autres disparaîtront. 
La Loi de Groupe inclut le passé de chaque grand groupe d’hommes et les destructions à venir 
seront liées au passé de ces  groupes n’ayant pas d’avenir dans le Plan : trop en retard pour 
agir positivement aujourd’hui dans le Plan. 
Précisons que toutes les âmes immatures seront conduites à recommencer un cycle 
immémorial dans de nouvelles conditions, mais ce n’est pas notre préoccupation, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, qui sommes chargés de l’évolution sur Terre et non ailleurs. 
Retenez que l’évolution sur la Terre est liée à l’évolution du proche Univers - Nous ne sommes 
pas seuls à évoluer - et que toutes les souffrances des hommes serviront d’exemple et 
d’enseignement aux  groupes extérieurs au Système Solaire, pour leur propre évolution. 
Le Caractère divin de la Terre ne fait aucun doute dans sa mission universelle. 
C’est la grandeur du Plan qui a fait aussi sa difficulté à mettre en place, dès le premier jour de 
sa Conception. Nous parlons de temps immémoriaux. 
Que cette vue d’ensemble vous donne force pour lutter pour la Juste Cause : la Justice en tout, 
le Bien de tous. 
La Russie montre la voie. Suivez-la. 
Ensuite vous harmoniserez par la voix des Peuples. 
L’aide divine est donnée pour la Réalisation du Plan.  
Nous éclairons sans relâche Syrie – ONU.G – Centrafrique. 
C’est par ces trois voies que le Plan s’écrit. 
Les Preuves sont là. 
Là où Nous portons assistance, le Triomphe est visible de tous. 
Le temps du triomphe du Plan est venu : le Plan divin que Nous, Gouvernement Divin de la 
Terre, portons devant vous et avec vous Humanité. 
 
L’Energie présente du Futur entraîne le Futur de Paix.  
Maintenez la porte ouverte au Futur. 
MStG, 23.03.2014 
 
Christ m 

Ecris pour SB 
 
MJ m 

23.03.2014 Message de Jésus  
Pour la Jeune Génération 
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Le monde doit changer. Le monde est en train de changer. 
Ce qui arrive est très dur pour tous, mais c’est à cette condition que le Futur est possible. 
Ne regardez pas la mort autour de vous, mais le Futur qui s’écrit avec tous ceux dont le Cœur 
est pur. 
Dans la mort du corps, il y a le choix de l’âme : si elle a la force de s’affirmer pour revenir. 
Il ne faut donc pas s’inquiéter de la mort mais savoir que les âmes fortes continueront leur vie 
sur Terre. Et les âmes faibles celles qui ne peuvent maîtriser leur caractère devront reprendre 
un cycle d’apprentissage pour comprendre comment agir avec le Cœur. 
Tout cela est logique et ne doit pas vous rendre tristes. 
 Le Futur ne peut s’écrire dans l’état actuel de la Terre sans faire un très grand ménage. 
C’est la Juste Loi de la Justice du Ciel ou Loi Divine qui s’écrit. 
Tout ce qui arrive prépare le Futur et vous devez vous aussi vous y préparer en agissant avec 
Sagesse et Amour, en gardant pure votre pensée, en construisant le Futur par vos pensées de 
Justice et d’Amour. 
Tous ceux qui habitent dans Notre Cœur : leurs âmes unies dans l’Amour de la Hiérarchie 
Planétaire, dans Mon Cœur, Moi Jésus, dans le Cœur du Christ, sont les grands vainqueurs et 
préparent déjà le Futur. 
Vous en faites partie sans tous le savoir concrètement, mais vous y travaillez déjà par votre 
manière de vivre et de répondre à toutes sortes de situations. 
Vous êtes les chevaliers des Temps Nouveaux. 
Nous vous connaissons par votre âme et vous protégeons par une délégation d’Anges. 
Vous serez prévenus des obstacles et dangers. 
Mais vous aussi aurez à protéger les plus jeunes et vous les mettrez à l’abri avec vous. 
Le Plan s’écrit et tous les Bons seront sauvés. 
Nous écrivons pour prévenir les Bons, la Jeunesse au grand Cœur, les chevaliers des Temps 
Nouveaux. 
N’ayez pas peur du Futur. Il s’écrit tel que Nous l’avons décidé, Nous les Grands disciples du 
Christ et les Seigneurs qui Servent le Plan et aident Christ.  
La Paix vient et les signaux de Paix sont déjà visibles : tous ceux qui suivent la Voie Juste, la 
Loi Divine d’Amour et de Justice se réjouissent. Ils se savent plus forts, ils sont plus forts que 
tout. 
Ils ont l’Epée de Feu divin, l’Energie de la Victoire dans leur Cœur. 
Vous aussi Jeunesse d’Aujourd’hui, Je vous encourage chaque jour.  
SyL ma fille ou Moi vous écrivons chaque jour.  
Notre Amour est Infini. 
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Notre Présence est constante. 
Vous n’êtes jamais seuls, jamais abandonnés. 
Nous aidons la Jeunesse au grand Cœur à passer la porte du Futur. 
MJésus, 23.03.2014 & SyL 
 
Christ pm 

FG : ne le repousse pas. Tu ne sais pas à qui tu as à faire. Et si c’était un grand disciple ? Ils 
sont là pour avancer. Ne lui interdis pas ta porte. Oui, il peut se loger. Tu dois être ouverte à 
tout. 
Pour Sidonie : parle-lui de l’adombrement, de ce qu’elle en fera. Ce qu’elle vit est très dur. 
bien sûr elle va guérir et ce sera sa Joie. 
 
MStG pm 

On ne peut rien attendre de la Turquie. Avoir abattu un avion Syrien : c’est une déclaration 
de guerre. Nous ferons un commentaire demain. 
 
SL pm 

A SB 
Bonjour Sœur Sidonie, Tout ce que nous créons dans l’Energie du Christ est Force donnée pour 
s’unir et grandir Son Amour avec tous. 
C’est ton Cœur Joyeux qui s’épanche dans le Cœur de Christ, qui est Guérison pour tes Sœurs. 
Comment les hommes ne voient-ils pas l’Amour divin qui leur est donné, qui leur est 
consacré ? 
Il nous faut resplendir comme des soleils pour atteindre leur conscience, la Conscience du 
Cœur. 
Sidonie, je t’unis à moi, Sylvie fille de Jésus pour que ton Rayonnement soit Guérison. 
Qui sommes-nous sans l’Ordre de Christ qui est Présent par Son Energie et Sa Conscience ? 
Réjouissons-nous avec toi Sidonie qui a ouvert ton Cœur à DA. 
C’est plus que tout : l’Energie de Christ que Nous devons transmettre à l’Humanité. Nous 
sommes des passeurs de Son Amour, des guérisseurs, des portes pour la libération des âmes. 
C’est dans la fraternité que nous œuvrons du plus Haut jusqu’à nous. Et Notre lien simple et 
joyeux est au Service du Christ et de tous les Êtres divins qui viennent en aide au Plan divin. 
Joie et Gratitude, Sidonie ! 
Mon Amour est uni à toi, à DA, au groupe G6, aux Sœurs de la Sainte Famille, à tous ceux qui 
prient Le Christ avec ferveur, avec humilité, sans rien demander pour eux-mêmes, mais dans 
l’unique Volonté de transmettre l’Amour du Christ à l’humanité. 
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Nous nous alignons en visualisant notre fraternité joyeuse au Col du Feu, dans la vie simple 
des premiers chrétiens. Il n’y a pas de culte de la personne. Toute notre Energie, tout notre 
Cœur est en Christ : Notre Roi. 
Il n’y a pas de cadre restrictif à l’Amour divin, pas de forme qui exclut. Le Plan divin est 
organisé parfaitement et Nous recevons la compréhension du Plan, Christ au centre, parce 
que Notre âme fait le tri entre ce qui est utile et superflu. 
Il n’y a pas de limite à l’Amour, à l’unité des Cœurs et toutes les religions, la religion catholique 
aussi, ont matérialisé l’Amour du Christ et simplifié, arrangé, mal traduit la grande simplicité 
de Son Acte. 
L’église est le Cœur divin. Nous obéissons aux Dix Commandements. Nous obéissons à la Loi 
d’Amour infini. 
Joie et Gratitude Sœur Sidonie avec DA notre frère et toutes les Sœurs de la Sainte Famille de 
Bukavu, toutes les communautés chrétiennes du monde. 
Guérison pour toutes, pour toi et Sœur Annonciata ! 
Joie et Unité dans le Cœur du Christ ! 
SyL 
 
SL A SB 

L’adombrement est Unité dans la Joie et la Gratitude en Christ. Son Energie est donnée au 
disciple ou pour la guérison, et c’est ce que nous en faisons qui est important. 
La restituer par son Cœur Rayonnant donné à tous est la voie sage : on ne garde rien pour soi 
et on guérit à son tour : guérir sur la voie de l’âme. Le corps physique ne peut être guéri si 
l’âme n’est pas unie à la personnalité. Mais la porte de la guérison est ouverte. 
C’est la Respiration d’Amour : inspir dans le Cœur du Christ et expir en ondes d’Amour pour 
l’humanité – la pensée toujours dans le Cœur de Christ (pensée et cœur). 
Le moment de l’adombrement : Dans le Cœur de Christ : il y a le temps de purification 7 OM 
par le Cœur : Energie de Christ en Unité avec Jésus et son fils Maître A ( qui est le Grand 
Veilleur de mes corps subtils et corps physique, il est aussi mon Epoux Cosmique) et le temps 
en 7 OM du Don de l’Energie de Christ passant par le centre Ajna (front). C’est l’Energie divine 
passant d’abord par l’Epée de l’Ange Michel qui t’est donnée quand je dis : « Force à l’Epée » : 
Je transmets la force de l’Epée. Puis l’Energie de Christ est fontaine de Lumière t’illuminant. 
Sachant ce qui t’est donné, chaque jour, tu es en Joie et ton regard d’Amour porte en lui la 
Force divine grandie dans l’adombrement. Tu n’es pas seule : ton lien divin est vivant, tu 
donnes par ton regard d’Amour et le sais. Alors tu augmentes la puissance du don, et ce qui 
est rudesse d’autrui devient insignifiant. Tu Rayonnes et le sais. Et si le besoin d’élever la pensée 
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de ceux qui t’entourent te vient, tu appelles l’Epée de l’Ange Michel : « Mon Epée ! Gratitude ! » 
et l’aide t’est donnée. 
Tu œuvreras dans le silence le temps qu’il faut, mais en ton Cœur nous sommes unies : c’est 
ton réconfort et ta Joie. 
C’est la force des disciples du Christ de faire face en chevalier,  
Dans l’Amour infini, Sœur Sidonie bien-aimée. 
Remercions DA de sa présence à tes côtés, SyL  
 
 

Messages du 24.03.2014 

 
SL am 

Réponse aux CR : 
La fatigue trop grande est un obstacle à l’action mentale. Outre les limites à revoir, si possible, 
il y a délégation aux Anges si le disciple le demande dans la Gratitude. C’est une aide précieuse 
souvent oubliée. 
La nuit, laissons notre cerveau se détendre. Mais confions à nos anges notre nuit de paix et 
endormons-nous en unité d’âme-monade, en Gratitude divine, l’Epée à nos côtés. Dès le réveil, 
témoignons notre Gratitude au Déva et Gardiens de la Vie, puis aux Anges, le temps de nous 
préparer. Ensuite l’alignement, une tasse de thé ou de café au vol. 
Pour le lien avec les Elémentaux et Dévas : oui, il est bon de prendre conscience de leur Vie, 
et de leur témoigner Amour et Gratitude, mais attention à ne pas « rester sur leur plan ». Nous 
devons toujours être en lien au plus Haut et ne pas nous appesantir dans la matière subtile 
trop proche ou nous glissons dans l’astral. Le lien est : le Cœur de Christ. 
Merci à vous de vos CR. 
N’oublions pas de remplacer la pensée pesante par une gratitude, une élévation, un « clin 
d’œil d’Amour à nos Aides Divines », un lien d’unité G6. Nous faisons ainsi barrage au négatif. 
Nous nous défaisons du poids de l’inférieur pour Rayonner.  
 
SL A SB : 

Poursuivons sur l’introduction à l’Adombrement. 
C’est Acte Divin qui nécessite, tu t’en doutes, une élévation divine exceptionnelle. 
Je Respire d’Amour et de Gratitude, m’unis à Maître A : ma porte divine, m’unis à Jésus, à 
Christ. OM radieux. 
Je m’élève dans les trois Triangles de protection. 
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L’Epée de l’Ange Michel – le Sceptre de Sanat Kumara (unité Volonté et Amour avec Christ) 
Je suis dans le Triangle Christ - Maître de Sirius - Seigneur de Sirius (Famille Originelle de 
Christ) 
Dans le Cœur du Christ je dis la profession de Foi qu’Il m’a donnée le 15 Janvier 2009. 
Ensuite je place dans le Cœur du Christ le cercle des hommes et en le cercle du Groupe à 
illuminer. Au centre la personne face à moi, de Cœur à Cœur. 7 OM de purification. Pui les 7 
OM d’illumination : l’Energie de Christ. 
Joie et Amour Infini ! Syl 
 
Sirius am 

Chaque jour est acte. Nous faisons silence. La guerre est là. 
 
MS am 

C’est le temps de l’action divine : l’épuration en même temps que la Volonté de Bien s’affirme. 
 
 Christ am 

Hâte-toi. Rayonne. Tu as bien fait de le relancer. (FG). Si tu freines un appel, tu prends le risque 
d’éteindre l’enthousiasme. Tu en verras d’autre. Oui, tu l’accueilles. 
Tu ne peux préserver ta vie ni celle de ceux qui viennent. Ils veulent venir : ils assument. Il 
viendra. Sidonie aura un message ce soir. 
 
MJ am 

Ecris le plus possible. Après, tu n’auras plus le temps. 
La Voix de la Russie : mais oui, qu’est-ce qui t’empêche de répondre ? dis-le. Montre que Nous 
existons. (il y a militantisme et militantisme).  
 
MStG am 

La guerre est déclarée par la Turquie, et la Syrie doit y faire face. Elle ne sera pas laissée sans 
soutien. 
Pourquoi la chape de plomb en France ? 
La France est poussée dans ses retranchements. Il faut que l’abcès éclate. Il éclatera dans la 
guerre parce que le système est tellement bien verrouillé que le premier qui l’ouvre est 
canardé immédiatement. Les Français l’ont bien compris qui attendent que la forteresse tombe. 
Le temps est compté. Il faut tout de même donner un coup de pied dans la fourmilière. Les 
évènements vont s’en charger. 
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Le monde Nouveau s’écrit dans l’évidence du terme : la fin d’un cycle, le mur de 
l’insupportable. Les hommes bougeront par obligation. Oui, c’est terrible de le voir ainsi, mais 
c’est la réalité. La majorité se laisse mener. Ils seront obligés d’affirmer leur appartenance au 
Nouveau. 
La Russie s’est engagée parce qu’elle a une équipe soudée à la tête de l’Etat et de la Fédération 
de Russie. Oui, les Rayons de la Russie sont les mêmes que ceux de Poutine R7 âme - R1 
personnalité : c’est sa force. Tu peux le dire. Ordre et Volonté, Justice et engagement. 
 
Les élections françaises 
Une première réponse à l’impopularité de Hollande. C’est une leçon qui porte en elle la suite 
à venir : les Français se réveillent. 
Nous en sommes satisfaits. Le FN a la poigne pour montrer une certaine rigueur de pensée. Le 
FN devra en découdre pour s’affirmer, comme il devra aussi faire place à l’élargissement de 
la pensée, le moment venu. Pour l’instant, c’est la seule voie pour remettre à sa place ce qui 
doit l’être. 
La dérive actuelle du tout permis à la destruction des racines de la France est inacceptable. Il 
est temps que soit repris en main le destin de la France. Cela passe provisoirement par le FN 
avant l’abandon au profit d’une unité de pensée «  par l’initiative de tous ». 
Il n’y a là rien d’anormal, il faut réaffirmer la France dans ses valeurs traditionnelles. 
Maintenant l’allégeance à Israel n’aura qu’un temps : le temps de sa survie. Ce qui est bref. 
Nous l’avons assez dit. 
Le FN empêche le bateau de couler. C’est une bonne chose. Le parti de droite UMP et autre n’a 
pas la force de lutter. Mieux vaut mille fois mieux le FN que le parti socialiste français,  
actuellement vendu à la cause us-israel, dans la destruction de la pensée indépendante de la 
France : son destin à affirmer. 
Nous sommes satisfaits, pour l’heure. Le Plan s’écrit. 
MStG, 24.03.2014 MA&SL 
 
SL m 

Celui qui ne s’unit pas chaque jour aux Hiérarchies de la Terre et à la Hiérarchie Planétaire, 
ne sait pas ce qu’est AIMER. Nous ne pouvons grandir que dans l’Amour avec Tous. 
 
Christ m 

Avance le travail. Unité, Adombrement, Joie, Respiration dans la Joie. Apprends-leur que toute 
seconde est Unité divine. 
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MJ m 

Parle-leur du Futur. 
DA : il place le Futur, il ne résout pas. Il peut néanmoins faire beaucoup dans l’engagement 
de tous : il fédère la pensée du Futur. 
Il faut innover : sortir des formes traditionnelles : impliquer les populations. D’un exemple : il 
peut être reproduit, adapté. Tout ce qui est vécu est partagé et retransmis : c’est la clé du 
Changement. Encourage DA. 
Pierre : ce n’est pas spécialement l’UNESCO qui aura les fonds, mais ce sera le support 
pédagogique de diffusion. 
Pour l’argent : il faut voir avec le cadre religieux et administratif : pourquoi l’argent ne va-t-
il pas sur le terrain ? Il n’y a de quoi provoquer des questions embarrassantes. Je ne vois pas 
comment l’argent peut être versé à une région déshéritée sans une publicité en retour.  
Et la Russie ? Et l’Allemagne ? Voilà des Pays porteurs du Futur. Faites des demandes.  
Faire connaître, c’est une chose. 
 
MStG m 

L’OTAN ne laissera pas la menace de l’OTAN le narguer plus longtemps. Il y a des limites à la 
provocation. 
 
Christ pm 

Ce que Nous donnons n’est pas à vendre. Il est aussi à donner : il faut respecter la Loi. 
Les sources : il faut répertorier les sources bienfaitrices. Elles sont une indication de lieux 
saints que Nous protégeons. Demande aux Dévas et aux Anges. 
 
Pour Sidonie 
Il faut qu’elle soit encouragée. Elle œuvre dans un désert. Garde-la près de toi comme Eve et 
DA. Tu dois vivre avec les âmes à tes côtés. Insiste là-dessus. 
A Sidonie 
Apprends-lui la Respiration Cosmique. 
C’est dans Mon Cœur qu’elle aura la force de vivre, de lutter, de Rayonner. 
On ne leur apprend pas l’Unité spontanée. 
Le fait de l’unir à toi par la pensée, l’adombrement et le dessin, SB est constamment dans Mon 
Cœur. Tu lui facilites la voie. 
Qu’elle ne se pose pas de question : elle est avec toi, avec Moi. 
Il ne faut pas qu’elle doute. 
Sa Joie est Ma Joie, et Guérison.  
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Guérison de soi et de tout, de l’autre, et de tout ce qu’elle touche. 
 
Tu lui donnes ces paroles :  
3 OM et tu es dans Mon Cœur. 
3 Respirations et tu Rayonnes. 
Puis commence la Guérison. 
Chaque pensée, chaque regard est Moi à travers toi. 
Tu es aidée pour cela chaque jour. 
Lis aussi la Profession de Foi chaque jour.  
Elle te renforcera et t’unira à Mon disciple SL. 
C’est ta Joie qui fait le lien. 
Tu es le point d’ancrage,  
Et quelles que soient les difficultés, chaque Respiration te relie à Moi et au monde, 
À Moi et à ta communauté 
À moi et à toutes les communautés qui connaissent Mon Nom 
Les communautés chrétiennes, les Groupes de Christ. 
Tu appartiens maintenant au Premier Groupe. 
Je te chéris en Mon Cœur. 
Tu es entraînée pour cela. 
Toutes tes souffrances ont été entraînement pour ton Service. 
Tu es unie à Moi pour toujours. 
Je te donnerai d’autres messages  pour te renforcer dans ton acte. 
 
Ne dis rien et Rayonne. 
Pour l’instant  
Laisse la Lumière pénétrer les Cœurs. 
Christ, 24.03.2014 
 
N’accepte pas d’argent. Ce que tu fais tu le fais gratuitement. (dans le cas d’un soin spontané) 
Sidonie doit être un exemple. 
Il n’y a pas pire que de recevoir un don et de le monnayer. 
 
MJ pm 

Encourage tes jeunes disciples. Il faut qu’ils se sachent entourés. 
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Messages du 25.03.2014 

 
Sirius am 

Le Plan s’écrit. 
 
MS am 

C’est ton Rayonnement qui fait le Plan. 
 
Christ am 

FG : accueille-le dans la Joie. 
 
MJ am 

Ecris pour la Jeunesse : le partage, l’acceptation, la Joie de vivre. 
 
MStG am 

Les menaces et chantages sont quotidiens. 
Pour la Syrie : il n’y aura pas d’invasion de la Syrie et les djihadistes verront leurs camps 
décimés. Il n’y a pas de retour en arrière. 
La Syrie vaincra tout ce qui veut sa mort. 
Iran et Russie sont à ses côtés. 
L’état de mensonge et de vassalité de l’Europe en fait, pour le moment, un obstacle à la Paix. 
L’Europe ne pourra garder cette cause (cet état) de conscience sans éclater de toutes parts. 
C’est en cours et les prochains (actes, jours..) seront un exemple de sécession positive : la liberté 
pour reconstruire le Monde autrement : selon les valeurs de Beauté, d’Harmonie et de Paix : 
les canons divins. 
La Russie a raison de prendre soin de garder la porte ouverte au dialogue. Elle applique les 
Principes d’Equité et de Respect. 
Nous la soutenons dans son Acte d’Unité dans l’organisation des Relations internationales. 
Cela ne résout pas les problèmes immenses de la pollution, le grand défi du siècle, ni les 
restrictions alimentaires qui sévissent dans le monde et vont s’amplifier considérablement. 
Tu seras reconnue pour ce que tu portes : Notre Parole divine, mais oui, auprès de l’ONU ! Ce 
n’est pas pour rien que tu habites si près. 
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La folie se résorbe dans les actes. Regardez attentivement comment avance le Plan et jetez-
vous dans la bataille. Il n’y a pas une seconde à perdre. 
Soyez optimistes et agissez ! 
Le Futur du monde en dépend. 
C’est maintenant que Nous l’écrivons : Hiérarchie Planétaire – humanité. 
Ne vous découragez pas et préparez activement le Futur. 
Nous donnerons suite à l’actualité. Le Plan s’écrit. 
MStG, 25.03.2014  
 
AG am 

Nous avons déjà grandement progressé. La fin annoncée est proche. Tenez-vous prêts. Tout 
est clair, limpide : nous avançons rapidement dans le Futur. 
 
AM am 

L’Epée est le seul lien actif dans le Plan pour faire face à la lutte visible-invisible. 
 
AR am 

La Guérison est le But : la Guérison des âmes : leur Libération. En attendant, Nous apportons 
assistance aux corps des disciples, des hommes qui en sont dignes, pour les aider au Service. 
 
AU am 

L’Unité doit être parfaite. 
FG : tu fais bien de l’accueillir. Celui-là est moins près de l’astral que d’autres. Il te rendra de 
grands Services en Bretagne. 
L’accueil : oui, Nous comprenons d’accueillir sans rien savoir. C’est ton Rôle de donner toutes 
ses chances au disciple. C’est à lui à se prendre en charge ensuite. C’est à toi à dire ce qu’il en 
est. Ecris là-dessus. Rien n’est clair quand le mental se dissimule à lui-même sa faiblesse. 
Nous te soutenons. Ce n’est pas le mélange d’aura qui pose problème. MA te purifie 
constamment, c’est l’harmonie à préserver à tout prix. Où que tu donnes, c’est l’expérience 
du disciple qui compte. 
Respiration Cosmique. 
 
Christ m 

Hâte-toi. 
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MJ m 

Encourage tous les jours ton Triangle de Jeunes. Parle-le-leur de la rigueur du chevalier. Il y 
a le Renouveau dans la tourmente. Montre les indices. Fais un écrit pour les jeunes : cet âge. 
« Un Regard résolument optimiste ». Commence aujourd’hui. 
Les disciples qui ont chuté : il n’est pas exclus qu’ils reviennent vers toi. Ils doivent avoir 
dépassé le problème. Tu ne dois pas t’investir trop dès le départ. Tu cadres. Tu donnes 
beaucoup : oui, mais dans le Sens de l’Œuvre. 
Ce n’est pas à toi à donner ta chambre. Laisse Marc arranger cela. S’il te gâte, c’est une bonne 
chose. 
 
MStG m 

Nous ferons le point ce soir. 
 
Christ pm 

Hâte-toi. Tu prends trop tard les REC. 
 
MJ pm 
Oui, l’état du monde est monstrueux, ce n’est pas une raison pour ne pas lutter. Donne des 
indices à la Jeunesse. 
Site : une page suffit, tu ne pourras pas tout gérer. Jeunes adultes : guide-les, conseille-les. 
SB : elle avance, elle sera bientôt prête. Poursuis l’adombrement, idem pour SA. 
 
MStG pm 

Le monde va vraiment très mal. La majorité de la population n’en a cure. Cette majorité ne 
peut survivre au monde, au temps de la fin, elle n’a pas ou ne s’est pas donnée les moyens de 
s’engager à agir pour le Futur. Le monde Nouveau n’a que faire des traînards,  de ceux qui 
attendent tout des autres. 
Ce qui arrive est monstrueux, mais nécessaire. 
Les hommes capables, les enfants engagés dans le Futur, qui en portent la graine, seront 
sauvés. Nous n’en dirons pas plus. 
Tout ce que Nous avons dit est juste. Et la réalité est bien pire. Il faut qu’Israel tombe. Israel 
tombera en 2014. C’est imminent. 
 
Pour le Boeing 777 : c’est une sombre affaire qui implique USA Israel et le banquier. Oui, il 
faut le dire. Ce que tu as lu est juste Almanar et Agoravox. 
Ce sont des actes mafieux. Il est question de secret militaire, la recherche. 
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La réponse de la Chine : tu en auras des échos prochainement. Oui, c’est un camouflet pour 
la Chine. C’est une information brûlante déjà connue. Laisse comme cela 
Bien sûr la Chine cherchera à venger son équipe. 
 
 

Messages du 26.03.2014 

 
 
SL am 

Réponse à DA questions de SB 
Jésus a bien en des enfants et Marie a existé. Maintenant elle s’est consacrée à la guérison et 
on l’a trop personnifiée. La vision vient d’une image mentale répétée : un égrégore qui est 
présent sur les lieux saints : emplis  de la pensée d’Amour de tous. En ce sens c’est positif et 
c’est la féminisation de la pensée divine. Laisse-les honorer Marie, parle-leur des 3 Dévas ou 
lieux saints que nous honorons : Lourdes Orcival Kérizinen : les 3 corps à soigner : physique 
– astral – mental . Et dis-leur que notre pensée est proche de Kérizinen. C’est bien la Pensée 
du Christ passant à travers (l’image de) Marie et la formulation chrétienne de l’époque. 
Nous mettons l’accent sur la puissance de Christ au-dessus de Jésus. 
Le culte à Marie n’a pas Sa puissance et a été tourné par une dévotion moins élevée. 
Pour nous : Marie est l’Energie féminine du Christ dans le Catholicisme. 
Arrondis les angles. Dis-leur que nous sommes dans l’urgence et que le culte de Marie est 
reconnu et accepté, qu’il participe à l’élan de dévotion au Christ. 
 
Satan : la part diable : l’humanité est provoquée dans son libre arbitre et c’est notre « gardien 
du Seuil » qui doit être dépassé. Nous sommes dans l’imagerie religieuse. Idem. Nous avons 
tous notre démon en nous tant que nous ne sommes pas dans le don total. Cela elles (les Sœurs 
de la Sainte Famille) peuvent comprendre. 
Le grand initiateur : c’est nous-même : diable ou et divin : à nous de lutter avec l’Epée de 
Michel et de vaincre jusqu’à la dernière parcelle d’obscur : la part du diable. 
Aimons ! Et pardonnons ! Foi et Joie mon frère ! 
SyL 
 
Poursuivons 
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Christ n’est pas une pièce rapportée par les Chrétiens. Il fait partie du Plan pour Tous. Il est le 
Seigneur d’Amour Infini pour la Terre et le Plan dans l’Univers auquel il participe avec tous 
les Êtres divins de tous les plans concernés. 
Les plans : du plus Haut au plus bas : en lien divin avec Christ 
Seigneur de l’Univers 
Seigneur de la Galaxie 
Seigneurs des Constellations, toutes Porteuses d’une aide Nécessaire à la Terre : Afflux 
d’Energie de protection et d’Affirmation du Plan selon les Triangles divins qui forment la Toile 
divine. 
Tout le Zodiaque est concerné. Les Seigneurs de la Grande Ourse ont une influence directe 
sur la Terre : Volonté dans le Plan. Le duo R1-R2 : Volonté et Amour : Grande Ourse –Petite 
Ourse. Les Energies agissent toujours en complémentarité. 
Le Seigneur de Sirius est en lien direct avec le Seigneur Galactique et le Seigneur du Centre de 
l’Univers. 
La Famille du Christ : Maître et Seigneur de Sirius : Racine Originelle sur Sirius. 7 Christ 
Cosmiques porteurs de l’Energie Parfaite d’Amour Infini. 
Les Anges de Vénus sont venus sur Injonction divine sur Terre : pour devenir des hommes-
dieux…et l’imperfection de la matière dans le Plan : de la pensée divine descendue dans la 
matière impliquant l’aide de nombreux Êtres Divins a conduit a une imprécision que les 
hommes, par leur libre-arbitre, ont accentué jusqu’à la situation d’aujourd’hui : la porte à 
franchir : divin ou non divin, définitivement : l’heure du Retour du Christ, par Nécessité. 
Notre Christ-Terre a été délégué, de Sirius, pour l’humanité, Il est sur le point de s’élever après 
l’ultime Manifestation : la Libération des hommes : l’âme triomphante en l’homme : l’homme-
divin. 
Tout est cycle dans l’Univers, s’emboîtant les uns dans les autres et nous obéissons aux Lois 
dans les Cycles, Christ s’y conforme comme Tous, Il suit le Canevas divin : le Plan est écrit 
pour Lui aussi, c’est son Adaptation à la réponse des hommes qui est de Son Pouvoir : leur 
apprendre l’Amour Infini. Cela passe par des Actes fermes et Révélateurs : l’épreuve du 
disciple. 
Le Plan-Terre-Christ est donc aidé par le Système Solaire qui a été créé pour venir au secours 
de la Terre-humanité et dont l’influence de chaque Planète (gouvernée par un Seigneur) a 
son importance. Il y a concertation entre les Grands Êtres pour faire appliquer le Plan sur 
Terre selon la réponse des hommes soumise aux Lois de l’Univers : les 7 Energies. 
Les Planètes du Système Solaire sont aussi le bouclier de « protection rapprochée », l’Univers 
ayant une part non divine de « terres perdues », de Galaxies vouées à la matière et prédatrices. 
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Le Plan Divin s’écrit pour tout l’Univers : l’élévation des Anges en hommes-divins, par leur 
action future de Rédemption de l’Univers : l’Enseignement de l’Amour par le vécu sur Terre 
et le triomphe de l’âme. Le Projet-Terre sera plus grand que prévu initialement, parce que les 
hommes ont dû souffrir, ce qui n’était pas non plus l’idée initiale. 
Les Protecteurs de la Terre ou Hiérarchies terrestres sont sur les plans proches de la matière : 
outre les Anges qui sont nos Messagers – de l’ange-gardien aux Grands Serviteurs du Plan et 
de Christ : les 4 Anges qui sont Gabriel, Michel, Raphaël, Uriel et leurs Armées – c’est la même 
Energie d’Amour qui est le lien de contact avec tous : Amour Joie et Foi. 
Sur Terre : la Substance d’Amour habite toute chose : l’air : l’Ether. Les Grands Dévas des 4 
Eléments : Air Terre Feu Eau, ils agissent par la Volonté R1 à l’Ordre d’Amour des Anges et 
obéissent au Plan. (Certains lieux ont été corrompus par les hommes (magie contraire) et les 
Dévas répondent par la colère : le lieu est alors négatif). 
Les Elémentaux : les gardiens de la Vie sur les 3 plans : Roches-Plantes-Bêtes. Ils sont Energie 
de la Vie et obéissent au Déva. 
L’Energie R3 : Intelligence Active se retrouve aussi dans les Hiérarchies de la Terre : les 3 
Energies 1-2-3 Volonté-Amour-Intelligence. Le 3 en 1. 
Tout est UN et Sert le Plan divin dont Christ est le Grand Rassembleur pour la Terre, mais il 
est aidé par tous les Seigneurs du Système Solaire dont Sanat Kumara : l’Ancien des Jours : R1. 
Il faut lire le Livre de Sirius donné par le Maître de Sirius de 2010  à 2012 : dossier sur 
« L’Unité Cosmique » pour approcher le Plan dans son Ensemble : la Terre dans l’Univers. La 
Science des Energies est la base de la compréhension du Plan que Maître DK, Grand disciple 
du Christ a développé au 20e siècle. 
Nous sommes à l’heure de la Libération. 
L’expérience physique doit conduire à la Révélation du divin. 
 
Sirius am 

Le Plan s’écrit dans la dureté des actes libérateurs. 
 
MS am 

Affirme le Plan. Ta place est avec Nous, au plus Haut. Respiration Cosmique constante. 
 
Christ am 

Si tu es happée par la matière, comment veux-tu Servir ? Ce n’est pas à toi à descendre à 
Lullin. Hâte-toi. 
 
MJ am 

Achève tout ce que tu as entrepris hier. Pas le temps de sortir. 
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MStG am 

Les évènements terrestres se mêlent aux actes politiques. 
Les uns serviront la Cause Juste, les autres subiront la réponse de la Terre.  
Nous écrirons ce midi. 
Oui, le Yellowstone et l’Hekla se réveillent et vont exprimer la puissance incontournable de la 
Terre. 
La Réponse de la Terre sert le Plan. 
Pour le Boeing 777 : tu n’es pas obligé de tout mettre. Tu soulignes. 
Ce que J’ai dit  hier soir : c’est une réalité : c’est la guerre des données électroniques et de leur 
impact sur l’autre. 
Il y a de quoi faire un « bug » mondial. 
Nous poursuivrons ce midi. 
 
MStG m 

13 h. Pour l’heure, la guerre se précise. Les provocations se multiplient. 
Les USA ne s’arrêteront pas. Ils ont des alliés qui doivent répondre à l’ordre de Washington : 
contrer la Russie sur tous les fronts. Les menaces sont réelles et mises à  exécution avec la soif 
d’en découdre. 
Nous sommes dans le temps de la fin. 
Notre aide est pour ceux qui suivent le Plan, pas les autres. Les évènements naturels, les 
circonstances, feront que rien ne sera facilité pour les perdants : ceux qui refusent le Plan 
Divin de Justice et de Paix pour tous. 
Nous l’avons dit. C’est le temps de la fin. 
N’en réchapperont que ceux qui sont capables de construire le Futur. 
Nous prévenons pour éveiller les Consciences, celles qui sont prêtes à s’ouvrir. Pour les autres, 
il est trop tard. 
Tout ce qui arrive trouvera sa réponse dans l’objectif du Plan : la Victoire des Justes : Syrie-
ONU-Centrafrique. 
Unissez-vous dans la ferveur de la Foi, en l’humanité aidée du Gouvernement Divin de la 
Terre, Nous Christ et les Maîtres, pour éradiquer tout ce qui n’est pas dans l’Ordre du Plan : 
vous savez de quel bord lutter. 
Vous n’avez pas de temps à perdre. Le Bien est engagé, luttez de toutes vos forces pour sa 
victoire et le Futur de l’humanité. 
C’est l’engagement total ou rien. 
MStG, 26.03.2014 
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MDK am 

La Nouvelle Lune du Bélier 
C’est la Révélation du Plan et la disparition de l’inutile, de la matière imparfaite et hostile au 
Divin. C’est le temps, l’heure des comptes et l’homme disciple ne peut avancer sans accepter 
pleinement ce qu’il en est de la Terre, sur la Terre, et le pourquoi du Plan. Nous ne reviendrons 
pas sur l’histoire de la Terre. Elle est résumée là, en cette Nouvelle Lune du Bélier et les 
disciples avertis s’uniront dans la méditation le plus souvent possible – si ce n’est constamment 
– en maintenant solidement la porte ouverte du Futur dans le Rayonnement de la Foi et de 
l’Amour Infini. 
Dans l’immobilité de la Conscience non sujette aux bouleversements inférieurs, l’émission de 
l’Energie d’Amour-Lumière est la clé du Changement, sa garantie de réalisation, le signal 
donné aux hommes et le moteur du Plan pour la part des hommes. 
La Réponse des hommes, des disciples, est primordiale dans sa constance, son unité de vision, 
son acceptation de tous les évènements qui contribuent au devenir de la Terre et de 
l’humanité. 
Nous en sommes au point le plus bas de la vie sur Terre comme Nous engageons le point le 
plus haut dans la projection du Futur divin tel qu’enseigné par les Lois Divines et les Vies 
divines qui se sont succédées sur Terre pour son application. 
Dans le recueillement de l’âme, l’action de la personnalité doit être en parfait équilibre et 
symbiose. Il n’y a pas d’un côté l’âme, et de l’autre la vie. La vie du disciple doit être 
impérativement harmonie personnalité-âme, quoi qu’il fasse, où qu’il puisse se trouver. 
C’est sa force et sa Réalité. La méditation y conduit. La méditation dynamique est Equilibre 
Parfait et Unité révélée homme-divin dans les actes. 
La répétition sincère, honnête, de sa pensée sur le Plan, de son unité avec Nous, les Maîtres 
entourant Christ, avec Christ, est la porte qui protège le disciple des coups de boutoir de la 
matière. 
La répétition des Mots de pouvoir ou Mantrams doit obligatoirement s’accompagner de 
l’entière adhésion de tous ses corps, tout son Être, pour que l’Energie suive la pensée. 
La Loi est claire : c’est l’unité Parfaite ou rien. 
La Voie est tracée. 
Redoublez de ferveur, affirmez votre Foi, votre Amour, votre Vision du Futur, tel qu’écrit dans 
le Plan. La Paix sera après les évènements qui s’accélèrent. 
Montez votre Foi en l’avenir des hommes. 
Toute l’Œuvre de la Hiérarchie Planétaire et de Moi DK vous est consacré : pour l’élévation de 
l’humanité à son Rôle divin : l’expression parfaite de l’âme. 
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Le Bélier est la Consécration de ce qui est prêt - qui est dans la Lumière de la Porte, dans l’aura 
divine - et en même temps de ce qui doit disparaître : ce qui ne peut atteindre l’aura divine : 
qui ne peut voir la Porte des dieux. 
L’heure est à la méditation active, à l’unité Parfaite avec Nous, les Maîtres de Sagesse, dans 
l’Amour Infini des Grands Êtres, dans la Réalisation du Plan : la Voie divine, la Paix éternelle. 
Emettez ! Emettez la Lumière d’Amour, les hommes en ont tant besoin. 
Pas un instant qui ne leur soit consacré. 
Maintenez ouverte la Porte de la Lumière. 
Nous sommes là avec vous et vous donnons les signes du Renouveau. Affirmez-les ! 
MDK, 26.03.2014 MA & SL 
 
MJ pm 

Les sites : si les disciples ne mettent pas tous les messages, ils doivent s’exprimer. Un message 
apr jour sur le site ou un écrit personnel. Le rythme quotidien est la clé de l’impact 
énergétique. 
Pour FG : oui, tu peux le mettre en garde. Mais il fait ce qu’il veut. 
SL : Qu’espères-Tu de sa venue ? 
MJ : Donne-lui envie de s’investir. 
Jeunesse : parle de ta vie, de la pression des évènements, de ton temps de travail. 
 
MStG pm 

Oui Obama se ridicule et il n’est pas le seul. C’est la déconfiture générale USA-Europe. Israel 
n’est pas mieux qui craint les djihadistes du Liban. 
Turquie : il ne fallait pas s’attendre à une attitude claire de la part du gouvernement. Cela va 
se retourner contre eux, sous peu. 
La Syrie tiendra et elle recevra l’aide de ses alliés. C’est la Turquie qui a du souci à se faire. La 
situation s’envenime. 
SL : J’ai mis la totalité de Ton message sur le Boeing 777. 
MStG : mais tu as parfaitement bien fait. Si ce n’est pas cet épisode précis, c’est la réalité tout 
de même. Il faut bien que les gens comprennent que c’est la guerre : on tue pour un contrat, 
pour une exigence, par peur : c’est une politique de mafieux et c’est ce qu’il y a dans les 
gouvernements actuels. 
Pour les volcans : c’est évident que la Terre est en pleine mutation et qu’il y aura d’énormes 
problèmes, des catastrophes dues au réveil des volcans. Je n’invente rien et tout le monde le 
sait. 
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L’appauvrissement de l’Armée Française : c’est la volonté de ne pas défendre son Pays. C’est 
ôter le patriotisme aux Français. C’est une grave erreur quand les hommes ne sont pas 
raisonnables : les gouvernements du monde. C’est suicidaire. 
Nous ne poussons pas à l’armement. Mais tant qu’il y a des troubles, il faut une Armée. La 
France est exsangue et encore une fois, quand ce sera le moment de se battre, elle sera dépassée 
en peu de temps. Ce n’est pas comme cela qu’on gère une Armée et le moral des troupes est 
au plus bas. C’est voulu. 
Que devraient faire les militaires ? 
Il y a un seuil à ne pas dépasser. Ils ne soutiendront pas le gouvernement actuel. Les 
évènements vont le montrer. 
Ils n’ont peut-être pas de quoi se battre, mais ils peuvent manifester. 
Oui, Nous les encourageons à s’exprimer. Ce sont des hommes ! pas des machines. Mais le 
système-armée fait qu’il est très difficile de sortir du rang, sauf à le faire tous ensemble. Il faut 
que les gens bougent, l’Armée aussi. 
Nous leur donnons la légitimité de le dire. 
Oui, avec le Front National, ils seront mieux traités. 
 
Le FN : oui, il pourrait y avoir des dérives avec le FN, mais il n’aura pas le temps de d’instituer, 
ni de verrouiller, ce qui serait un recul. 
Il va permettre de stabiliser le Pays, le temps que les Français s’expriment. Il y aura des 
alliances modérées qui permettront un consensus acceptable. C’est l’homme qui fait le groupe. 
Attends-toi à  des surprises. 
Actuellement le FN est moins dangereux que le PS en dérives destructrices, bien au contraire. 
Voilà pourquoi Nous le soutenons, le temps de la mise en place de la véritable démocratie. 
Nous poursuivrons demain. En politique, il faut savoir jouer la bonne carte le temps qu’il faut. 
MStG, 27.03.2014 MA&SL 
 
AM pm 

Celui qui est capable de prendre l’Epée est assuré de la Victoire. 
 
AR pm 

La Guérison passe par la destruction du monde ancien. 
 
AU pm 

Hâte-toi, les disciples t’attendent. FG : prépare-le avant qu’il ne vienne. 
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Messages du 27.03.2014 

 
Sirius am 

Tout s’élève. 
 
MS am 

Les hommes vivent la fin d’un cycle et le Nouveau. Nous faisons silence. 
 
Christ am 

Ecoute Mes conseils, ou tu ne tiendras pas. Marche une heure et REC. tant pis pour ce qui n’est 
pas essentiel. Tout arrive. Prends soin de toi, tu en auras besoin. 
 
MJ am 

Tu n’as pas le temps de faire grand chose. Les évènements arrivent. 
 
MStG am 

Rattrape ton retard d’hier et viens Me voir. 
 
Christ m 

Tu dois reprendre des Energies cet après-midi. 
 
MJ m 

Ecris aux 20 ans : parle-leur du positif. Explique-leur l’importance de la vision, de la 
Respiration scientifique. 
 
MStG m 

Ce qu’il en sera pour l’Armée. Ce que la France va vivre. 
Il faut démonter les mécanismes de blocage. 
Obama, l’Europe et la France s’enfoncent dans le ridicule ce qui autorise Poutine d’en rire. Il 
n’est pas le seul. Et c’est l’attitude Juste : qui débranchera systématiquement les menaces 
d’ailleurs inopérantes si ce n’est provoquer l’effet inverse : la popularité de Poutine. 
Poutine, et la Russie, va fédérer le courage d’entreprendre par une attitude sage et rigoureuse. 
Tout le monde attend cela et c’est ce qui va entraîner la mise à l’écart des USA. Un nouveau 
leader est né : la Russie de Poutine. 
Avant que la Paix soit vraiment « sans risque ». 
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Il faut s’attendre à la réponse ultime déjà programmée : la lutte jusqu’à la mort pour la 
suprématie de ce qui reste des USA sionistes. Il faut bien voir qu’ils connaissent l’échéance : la 
fin de la Terre dans ces conditions où rien n’est fait pour enrayer le processus du 
développement industriel et des populations. 
La Chine emboîte le pas non dans son expansion territoriale, mais dans son désir effréné de 
consommation, poussé par 2 milliards de Chinois qui souffrent déjà cruellement de la 
pollution et du manque d’argent, du manque de tout pour la plupart. 
La Chine ne peut pas être « dans le Nouveau », prise par ce qu’elle a elle-même voulue : le 
développement industriel accéléré pour concurrencer le monde occidental et à terme, il faut 
le dire, remporter la suprématie économique mondiale. 
C’est l’Amérique du Sud qui est prête à suivre le Nouveau et de nombreux Sud-Américains se 
joindront à l’effort de Reconstruction : le Triangle France-Afrique-Amérique du Sud. Dans 
France : il faut voir les problèmes d’aujourd’hui dépassés et la Russie unie à l’Europe, la France 
étant le fer de lance du Nouveau : par Notre Présence affirmée. 
Cela ne fait pas de la France une terre privilégié dans la lutte pour retrouver les valeurs de vie 
sage, mais il est un fait que la Présence de SL et le Plan engagé avec tout ce que cela comporte 
de Puissance énergétique, d’affirmation dans la conscience du Peuple Français, par l’histoire 
divine en France – propulse la France au premier plan et révèle au monde, Notre Lien : le Plan 
divin inscrit depuis des temps immémoriaux et que Nous révélons sans cesse depuis 2008. 
La France : c’est la Preuve. Et elle vous sera révélée bientôt. Tout y conduit. Tout a été mené 
dans ce sens. Il n’y a aucun doute à avoir sur le sujet. 
Il faut donc préparer le Futur sans relâche et doublement : c’est le temps de préparation qui 
engage, non seulement le Futur comme Nous l’avons décidé et écrit, mais la vie plus heureuse 
des hommes. 
Celui qui laisse le temps passer sans agir, ralentit la mise en place de la Paix générale et 
augmente d’autant les souffrances des hommes. 
Dès que vous en avez conscience, vous devez agir, c’est-à-dire : dès que vous avez lu ce 
message. Ou vous entrez dans l’énergie contraire et faites le jeu du clan sioniste. 
Ce n’est pas en attendant que le travail soit fait à votre place : il faut vous engager et créer 
sans retard les structures qui permettront au Nouveau de se développer rapidement, 
immédiatement après la signature de la Paix. 
Venons-en à la Syrie : 
Où Nous voyons la Jeunesse qui vient prêter main forte à l’Armée Syrienne d’Assad. N’est-ce 
aps le plus beau témoignage d’unité d’un Peuple ? 
Voilà ce que devraient vivre les Pays : l’unité, quoi qu’il arrive : « comme un seul homme » 
dans le même but. C’est la condition de la victoire : le Triomphe des Justes. 

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


CDF- Document-Source  Messages Hiérarchiques 22 -31 Mars 2014 

http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr/         28 
 

Ce n’est pas dans un fauteuil que vous gagnerez la bataille, c’est en défendant de tout votre 
Être : la Justice, la Vérité. 
Ce qui arrive vous poussera à vous investir. 
Nous aurions voulu que l’ayez engagé avant, pour entrer plus vite dans la Paix générale. 
Là encore Nous vous avons prévenus et ce sont les circonstances qui poussent à réagir et non 
le Cœur enthousiaste à créer le Futur sans attendre. 
Cela aura des conséquences, plus de morts, plus de souffrance. 
On ne subit pas l’Energie divine du Changement, on y adhère, on s’investit, on s’engage 
totalement.  
Tous ceux qui seront dans le « subir » ne tiendront pas. Ils seront balayés avant la fin de l’année 
2014. 
Ce qui arrive est à la fois terrible pour tous ceux qui ne sont pas prêts à s’engager à Nous 
suivre. Et la Chance du Futur des hommes : le Vrai Futur s’écrit et va se vivre concrètement 
rapidement. Selon les Lois qui régissent l’Univers : Loi de Justice et d’Amour. 
Il faut que ça bouge ! 
Selon les évènements, nous donnerons un message ce soir. 
MStG, 27.03.2014 MA&SL 
 
Christ pm 

Fais bon accueil à ceux qui viennent. C’est beau. Ils traversent la France pour Me rencontrer. 
Aide-les. 
Sophie s’est brûlée à son propre désir au lieu de Servir avec Sagesse. Laisse-la. Elle reviendra 
quand elle sera calmée. C’est trop tôt. KP doit apprendre. 
 
MJ pm 

Sophie a besoin de comprendre. Hâte-toi d’écrire pour les 20 ans. 
Pour FG : tel : un court moment, quelques minutes. 
 
MStG pm 

La Turquie veut en découdre : elle recevra ce qu’elle mérite. Elle sera écrasée en peu de temps. 
SL : pourquoi l’AG de l’ONU a voté contre la reconnaissance de la Crimée ? 
MStG : L’ONU est manipulée jusque dans les couloirs. 
 
SL pm 

Genération 20 ans 
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La force des jeunes adultes c’est de n’être pas encore modelé par la vie. Vous avez à 20 ans 
l’enthousiasme de la Jeunesse. 
N’écoutez que votre Cœur : la Conscience divine en vous. 
Aujourd’hui, il faut affirmer les bases du Futur : la Juste Loi pour tous.  
Ce que vous ne pouvez pas faire concrètement, vous le construisez avec votre Conscience : 
vous construisez le Futur en pensant aux actes nouveaux à mettre en place : la protection et 
le respect de la Terre, l’Education Nouvelle et le respect de l’enfant… 
Le rythme est : chaque jour. Pas un jour sans penser au Futur. 
Le « travail de la Lumière » pour ouvrir et garder ouverte la porte du Futur est construit 
scientifiquement : rythme, intensité, qualité de la pensée : c’est la Science des Energies. 
Plus vous êtes optimistes : plus vous générez de l’énergie pour le Futur. 
Plus vos pensées sont belles généreuses, justes, vraies, pour le Bien de tous : plus vous générez 
de la Lumière qui est « substance divine ». 
Plus vous rythmez vos pensées pures dans le jour : plus vous renforcez l’impact de la Lumière, 
plus vous élevez la conscience de l’humanité. 
Rien n’est anodin, tout contribue à aider au Futur dès que l’on en a conscience. 
Voyez comme chacun de nous possède en lui la qualité et la force de modifier le présent ! 
La Réalité subtile, divine, la puissance divine d’un Cœur pur est inégalable, c’est la voie de la 
jeune femme divine – du jeune homme divin : le Futur proche. 
Force courage et vision du Futur ! 
SyL, 27.03.2014 
 
 

28.03.2014 

 
SL am 

Lorsque l’âme lance le lien : l’évidence de l’unité divine. Il faut ensuite confirmer l’Intuition. 
Et dépasser le doute qui est la conscience inférieure. Se mêle en nous Conscience divine et 
conscience matière. Il nous faut départager ce qui appartient au mental inférieur et ce qui est 
du niveau de l’âme. 
Visualisation : ce n’est pas la forme qui importe, c’est l’intention dans la forme, l’Illumination 
de la forme : sa part divine.  
 
Sirius am & MS 

Nous faisons silence. 
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Christ am 

Hâte-toi, tout arrive. 
 
MJ am 

Ecris prioritairement à la Jeunesse. Après tu n’auras plus le temps. 
 
MStG am 

28.03.2014 Maître St Germain 
La Turquie ne tiendra pas l’année. Elle va être balayée en même temps qu’Israel. Tout doit être 
réglé cette année, de l’Equinoxe de printemps à l’Equinoxe d’automne. Tout sera dit et 
accompli. 
Se concentrent en cette même année, l’intense destruction en même temps que le Plan émerge 
pour le Futur.  
Chaque jour Nous répétons pour marquer les consciences. 
Chaque jour Nous lançons l’Energie du Changement. 
Chaque jour Nous révélons ce qui doit être, pour que les hommes éveillés agissent. 
Tout ce qui n’est pas conforme au Plan - la Loi Juste pour tous, la Loi de Groupe qui est Loi 
d’Amour et d’Ordre divin - ne passera pas la porte du Futur : est voué à la destruction. Les 
guerres en cours sont l’affrontement du Juste contre l’injuste. 
Aidez les Justes ! C’est par eux que le Futur s’écrit. 
De nombreuses destructions sont à prévoir qui ne sont pas encore là, mais en cours par un 
ensemble de catastrophes  qui auraient dû inquiéter l’humanité entière depuis des années. 
Des destructions, des morts en nombre se succèdent depuis le début du millénaire, l’an 2000, 
et vous ne l’avez pas analysé, puisqu’aujourd’hui le monde en est toujours au même point. 
Lorsqu’une personne, un groupe tire la sonnette d’alarme, les médias étouffent l’affaire. 
Aujourd’hui presque tous les médias de la Planète sont corrompus : les médias officiels. 
Les autres sur le Net sont sujets à controverse et il reste peu de voix indépendantes pour parler 
librement. Elles existent pourtant. Cherchez et voyez comme la pensée des hommes est 
« gouvernée » par la gangrène du mensonge permanent. 
Votre devoir est de restaurer la vérité et d’engager fermement les actes justes qui construiront 
le Futur Juste, quel qu’en soit le prix. Il y a urgence. 
Le Futur doit émerger dans la crise. 
Les efforts des uns ne doivent pas remplacer les efforts de tous. 
Nous entrons dans la Nouvelle Lune du Bélier avec l’explosion des actes de destruction, le 
durcissement dans les options militaires, l’effet du climat et de la Terre sur les hommes. 
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La crise économique est la réponse à une mauvaise gestion des moyens mis à la disposition 
des hommes. Tout ce qui se révèle comme négatif est du fait des hommes. C’est donc aux 
hommes à agir pour redresser la situation. 
Les plus jeunes portent eux aussi leur part pour aider à la Répara tion de la Terre, à 
l’instauration de la Vie Juste. 
Ils ont eu par le passé, eux aussi, à s’investir dans la matière : Nous parlons de réincarnation, 
de vies successives de la même âme agissant et participant aux erreurs comme aux actes justes, 
selon son Karma et sa force divine. 
Il n’y a donc personne d’innocent et c’est pourquoi Nous soutenons la Jeunesse sans nous 
épancher plus que de raison parce que tous les hommes présents ont déjà agi par le passé et 
que tous, enfants et adultes, avez votre part à affirmer : l’aide au Plan divin pour le Futur de 
tous. 
Nous poursuivrons selon les évènements 
L’Europe mesure la folie de Washington et cela participe aussi à l’éclatement de l’Europe, sous 
la férule des USA, éclatement bénéfique qui n’aura que de bonnes répercussions pour les 
Peuples. 
Il faut l’excès et la folie devant tous pour que tous réagissent enfin face à la répétition de 
l’ignoble. 
L’Europe se détache des USA. Ce n’est pas encore dans les faits, mais Nous allons assister au 
clash sous peu, pour le plus grand bien de tous. 
L’isolement des USA signe sa reddition. 
La chute se prépare entraînant Israel-Turquie et tous les alliés ayant fomenté contre la Syrie, 
contre la Russie et leurs alliés. 
Ce que Nous avons toujours dit se révèle. Relisez les messages que J’ai donnés et vous saurez 
comment Nous, le Gouvernement Divin de la Terre, montrons et conseillons les hommes. 
Agissez dans la Loi divine de Justice pour tous : la Loi d’Amour telle que Nous, Hiérarchie 
Planétaire et Moi Maître St Germain, vous l’enseignons. 
Sous la Loi d’Amour présente : Justice Equité Vérité 
MStG, 28.03.2014 MA&SL 
 
Ange Gabriel m 

Je viens prévenir les hommes du très grand danger qui les menace depuis toujours : le manque 
d’Amour et de don de soi. 
Tous les malheurs de la Terre viennent de l’égoïsme des hommes et de leur désobéissance au 
divin : à l’Ordre Divin. Nous avons beaucoup écrit, averti les hommes, et l’heure du Jugement 
a sonné. 
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Les Bons sont appelés à Servir. 
Les autres disparaîtront : tous les autres. 
Le Jugement dernier est la porte du Futur : pour l’humanité sur cette Terre. 
C’est le résumé de la vie, le bilan de tous : âme ou non-âme. 
Ce n’est pas Nous les Anges qui jugeons, mais les Seigneurs du Karma et ceux qui ont voué 
leur vie à la matière ne pourront renaître sur Terre. 
Ceux qui ont voué leur vie au Divin, à l’Amour que Christ porte au plus haut pour les hommes 
et les Anges,  sont déjà dans le Futur. Ils le préparent ou vont renaître à la Terre. 
Réjouissez-vous. 
Nous sommes tous Présents : tous les Anges, du plus Grand au plus proche des hommes, pour 
apporter aide et Amour aux hommes. 
Il en est de même de toutes les Hiérarchies terrestres qui habitent la Terre. 
Tous sont mobilisés pour le Futur de la Terre. 
Vous n’avez qu’un mot à dire : Amour 
Une pensée à exprimer : Unité 
Un choix à engager : Volonté 
Et vous serez parmi Nous pour toujours 
Incarné ou non pour Servir le Futur de la Terre. 
C’est l’heure du Jugement. 
Celui qui est dans le Cœur du Christ est avec Nous. 
 
Ange Michel m 

L’Afflux conscient de l’Energie par l’Epée mène à  la Victoire de tous les chevaliers conscients 
de leur Pouvoir divin. 
Il vous est donné la Force divine, vous les Purs. 
Alors, prenez-la, élevez-la au-dessus des hommes, traversez les foules à l’Epée (levée) et en 
pensant à Christ : votre puissance est inégalable et personne ne pourra vous atteindre. 
Levez l’Epée de Feu divin et unissez-vous dans le Cœur de Christ. 
L’Energie divine est donnée à l’humanité. 
 
Ange Raphaël m 

La Guérison des hommes est presque achevée, mais ils ne la voient pas parce que la matière – 
avec un temps de retard sur le divin – se bat encore. C’est l’ultime bataille dont le triomphe 
des Justes, des Bons, des Serviteurs du Plan est assuré. 
Projetez avec Amour la Vision du Futur. 
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Respirez d’Amour, non pas dans votre cœur physique, mais dans votre Cœur divin, dans votre 
Conscience divine. Et vous unirez divin et matière : l’Energie divine et l’humanité. 
Guérir est : élever de la matière. Les mots physiques disparaîtront de la vie parce que la pensée 
divine en l’homme guérit tout : elle allège tout ce qui est matière et purifie. 
Il n’y a pas à  chercher d’abord la guérison du corps, mais à aimer entièrement Christ, être 
dans l’acceptation du divin, de l’Ordre Divin. Ensuite, et ensuite seulement, le Divin guérit le 
corps. 
Ne demandez pas la guérison du corps avant l’éveil de l’âme. Cela ne vous sera aps donné. 
Christ guérit les âmes avant les corps. 
 
Ange Uriel m 

Nous entrons dans l’écroulement du monde. 
Les disciples doivent faire preuve de lucidité et d’unité en Amour. 
Ne pas être pris dans la peur, mais rester – par leur entraînement – des Rocs de Lumière dans 
la nuit. 
Nous comptons sur eux pour qu’ils délivrent la Parole Nouvelle dans les bouleversements 
présents. 
Nous ne les quittons pas. 
Le G6 continue de Servir. 
Je suis Présent, Moi Ange Uriel, délégué au G6, par Ordre de Maître Jésus et par Amour. 
 
 

Messages du 29.03.2014 

 
SL am 

Chers tous,  
Nous sommes au cœur du Changement et sommes unis pas notre Volonté et notre Amour 
pour l’humanité, pour Servir le Plan et Notre Amour Infini en Christ et les Maîtres. C’est la 
rigueur dans tous nos actes et pensées, dans la Respiration tout le long du jour qui fait l’Unité 
et notre Force. 
Prendre l’Epée de Michel, dans la pureté du matin, dès le réveil, exprimer Gratitude à tous et 
poursuivre le rythme  matière-divin : « je suis Porte flambeau de la Hiérarchie Planétaire, j’en 
suis conscient et rayonne, je montre la porte de la Vérité, de l’Unité et de l’Amour, la porte du 
Futur pour tous ».  
C’est notre intimité avec les anges qui fait aussi notre force,  
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La Joie ne doit pas nous quitter : c’est notre porte divine : la vibration de la Foi en Christ et en 
Tous qui aident l’humanité à s’élever. 
Dans l’Amour infini, SyL 
 
Christ pm 

Nous faisons silence. C’est à toi à écrire. Prépare les hommes à ce qui les attend. 
 
MJ pm 

C’est à toi à écrire. Fais silence. 
 
MStG pm 

Nous donnerons un message demain soir. Le Plan s’écrit. La NL sera terrible pour tous, la NL 
et ses suites. 
 
SL pm 

Jeunesse 
Venir au Col, c’est être dans l’aura du Maître,  
Vivre dans les Energies du Christ, apprendre à être juste avec soi-même, 
Découvrir le Juste et l’injuste 
Affirmer la Vérité 
S’élever de tout ce qui est inutile : 
Tracer la voie joyeuse lumineuse 
Et ne reconnaître enfin que le Juste : la Parole Divine 
La Logique Divine 
La Loi divine. 
 
Lorsqu’on vient au Col à 22 ans, on a toutes ses cartes déjà prêtes : on sait ce que l’on veut, il 
suffit de lever son visage dans la Lumière pure de Christ et de laisser au sol tous les vieux 
vêtements : toutes les pensées fausses entendues, les images inutiles qui encombrent la vie. 
 
Le chemin est étincelant 
C’est être tout Amour 
En Christ en l’humanité 
Sans discussion. 
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Celui qui est capable de répondre à son âme : « va voir Sylvie au Col et suis les messages de 
Christ », celui qui ne revient pas en arrière pour croire l’injuste – les faussetés qui pullulent 
sur le Net et dans la pensée ordinaire – celui qui va droit sans douter, pour parler du Nouveau, 
du Nouvel Enseignement, des Lois divines et qui Obéit à l’Ordre Divin : celui-là est sauvé. 
Il est heureux, il Rayonne. Il a suivi et simplifié sa vie : il l’a élevée dans la Lumière. 
 
On ne peut pas dire : Je suis pour Christ, pour Servir le Plan Divin qui est Beauté, Amour et 
Vérité, en cherchant à se nourrir du faux. C’est intenable. L’Energie de Christ : d’Amour Infini, 
ne se partage pas avec l’inférieur, l’impur, le faux et l’injuste. 
Venir au Col c’est accepter Christ et la Loi Divine totalement. 
C’est Joie, Libération, Elévation. 
N’est-ce pas merveilleux ? 
 
Génération 20 ans 
Rythmer le grand mantram de la Grande Invocation 
C’est Respirer d’Amour 
C’est mettre l’Energie d’Amour dans les mots, dans l’action, 
C’est vivre en respiration, en pensée et en acte,  
C’est s’unir avec son âme dans le Cœur divin, dans la Maison Céleste : 
La Conscience élevée non égoïste,  
Pure emplie d’Amour, acquise au Plan Divin. 
La Maison Céleste : Cœur de Christ : lieu d’Amour :  
Retrouvons-nous sur la montagne (Le Billat). Et le point de Lumière est notre cœur, notre 
corps divin : notre âme. C’est là que « nous Respirons en Christ ». 
Tout entier dans le Cœur divin : cœur physique, pensée, âme. 
L’Epée est notre Force divine. C’est l’arme du chevalier. 
Nous sommes tous les Serviteurs du Plan 
Quand nous sommes dans l’Unité 
Foi Joie Amour Infini. 
Le disciple :  moi-la Hiérarchie Planétaire : je m’unis à l’Ange de Groupe Uriel, à Maître Jésus, 
Maître de l’Ashram du 6ième Rayon : le garant de l’Idéal de la Foi, et à Maître St Germain, le 
Réalisateur du Plan. 
Ange Michel : le Défenseur de la Foi : le Feu divin qui élève.  
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30.03.2014 

 
SL am 

Il y a eu l’enseignement de la Foi, l’éveil de la Foi. 
Il y a eu l’Enseignement du Cœur  et de la Loi, l’éveil du Cœur. 
Les groupes, les hommes qui ont été touchés par le Christianisme, influencés, sont les groupes 
qui répondent aujourd’hui à l’appel. 
Personne ne peut rester indifférent à l’avenir de la Terre. 
Nous sommes face au plus grand défi et acte de l’humanité. 
Nous sommes prévenus des évènements. 
Comment chacun va y faire face. 
L’Enseignement Nouveau a été donné depuis 2008. 
Il est la Porte du Futur. 
L’Enseignement n’est pas théorique. Il reprend l’histoire des pensées chrétiennes dans sa 
pureté originelle et s’affirme comme la seule Voie pour le Futur des hommes. 
Celui qui comprend, se hâte de mettre en application l’Enseignement fondé sur les Lois 
universelles d’Amour et de Justice, et combat obligatoirement par son engagement pour le 
Bien : ceux qui n’ont ni foi ni loi.  
Voyez où cela a mené de leur laisser la bride sur le cou : ils ont détruit la Terre, emprisonné 
les hommes dans la matière. 
Aujourd’hui, c’est l’explosion de tout ce qui est pensée matière, pensées inférieures et actes 
qui en découlent. 
C’est l’heure du Renouveau, en même temps que tout s’écroule. C’est le Plan pour la Terre qui 
s’écrit avec l’aide de toutes les Puissances Pures et Invisibles : la Part divine du monde. 
L’Organisation magistrale et subtile est le Vrai Gouvernement de la Terre qui obéit aux cycles 
de la « Nature Cosmique » et nous entrons dans l’Ere du Verseau qui signe la fin du 
matérialisme effréné. 
La Terre est en si mauvais état qu’il faut s’attendre à  de lourdes pertes pour dégager l’avenir. 
Nous fermons donc un cycle : celui de l’horreur et de la souffrance, et en même temps se 
condamnent eux-mêmes dans le Loi de Rétribution (ou du Juste Retour de ce qu’on a engagé), 
tous ceux qui n’obéissent pas aujourd’hui à la Loi d’Amour et de Justice.  
Faire allégeance au Christ, à la Hiérarchie Planétaire, au Gouvernement de la Terre, à l’Ordre 
Divin est La Voie : c’est la Loi d’Amour qui triomphe. 
La mort qui arrive pour beaucoup dans les cataclysmes et les guerres correspond à la 
nécessaire épuration de la Terre lié au passé, à la dernière épreuve. 
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La dernière épreuve ouvre la porte - la dernière chance aussi – à tous ceux faisant acte 
d’héroïsme dans leur reconnaissance tardive du Christ et de Ses Lois : du Plan Divin. 
Celui qui se lie au Christ avec Foi sincérité Vérité et Volonté, prenant parce qu’il en est digne : 
l’Epée de Feu, gagnera toutes les batailles. 
 
SL pm 

Je vous ai donné les messages de Christ, de Jésus, de Maître St Germain, de toute la Hiérarchie 
Planétaire, et qu’en avez-vous fait ? 
Il vous a été donné le meilleur et vous ne l’avez pas mis à profit. 
Quand je sais l’aide d’Amour de la Hiérarchie Planétaire pour l’humanité, je suis consternée 
du peu d’Amour de l’humanité, du silence de ceux qui devraient être devant tous à montrer 
la voie. 
Nous sommes si peu ! 
Vous avez tout mon Amour.  
Diffuser, Révéler la Parole Nouvelle : c’est le plus beau cadeau fait à l’humanité. 
Je vous ai transmis fidèlement les messages de la Hiérarchie Planétaire depuis 2008. 
Etes-vous conscients de leur Puissance, de leur Beauté, de leur Réalité divine ? 
C’est pourtant la Parole Nouvelle : « le Retour du Christ annoncé » à l’heure la plus difficile 
sur Terre. 
Comment ne pas répondre à l’Amour Infini du Christ, du Plan divin ? 
Comme le mental des hommes s’est obstrué par l’habitude, l’égoïsme, la peur, le doute ! 
Celui qui s’unit à l’Energie Pure, divine, ne connait pas la peur, il est dans l’acte du Futur : sa 
Réalisation. 
Quand les hommes vont-ils être emplis de Gratitude ? 
SL, 30.03.2014 
 

Messages du 31.03.2014 

 
SL am 

Quelle attitude juste au Col. 
Comment s’unir à Christ. 
Comment Servir Christ. 
S’unir au Divin, c’est Recevoir l’Energie Divine et la faire circuler dans le OM qui Rythme la 
Respiration. 
Dans la forêt de messages, c’est le Cœur qui ouvre la voie : l’élan du Cœur. 
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Sirius am 

Les évènements sont là.  
 

MS & Sirius am 

Nous faisons silence.  
 
Christ am 

Il n’y aura pas de messages. 
Oui, parle de la performance. Il faut que les hommes sachent. 
Nous sommes dans le temps de la Résolution. 
Je porte les bons en Mon Cœur. 
 
MJ am 

L’explication : pour la Jeunesse, c’est à toi à parler. 
S’ils suivent la Voie, ils sont sauvés : la Voie de la sagesse, de l’Equilibre et de l’Amour, la Voie 
de la pensée pure qui construit le Futur. Aide-les. 
Laura : aide-la du mieux que tu peux, elle fera son chemin. Laisse-lui le temps. Elle va y 
arriver. Oui, intime-lui l’ordre du silence. Oui, confronte-la à elle-même : âme et Nous. Oui, 
tu peux partager ton expérience avec tous. Parle de ton acte avec Laura. 
 
MStG am 

31.03.2014 Maître St Germain 
Il est temps de comprendre. Que le Futur ne s’écrira pas sans les hommes. 
Il n’y a que les hommes décidés à s’investir pour le Futur qui passeront l’évidence : la porte 
du Nouveau Cycle. 
Il faut du courage, de la persévérance, du don de soi, toute l’énergie : son énergie engagée 
dans le Futur. 
Nous combattons pour la Juste Cause : tout ce qui est Obéissance à la Loi divine, à la Justice, à 
l’Ordre, à l’Unité des Peuples. Tout ce qui est hors de la Cause Juste sera éradiqué. 
C’est à ce prix que le Futur s’écrit et se vit. 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, sommes déjà dans le Futur, Nous 
savons ce que vont faire les hommes. Mais Nous leur ouvrons jusqu’au dernier instant, la Porte 
du Futur : à ceux qui peuvent encore agir, par un acte héroïque dans le Futur. 
Tout ce que Nous avons dit depuis 2008 se réalise. 
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Relisez les Messages et les Livres de CDF Clefsdufutur. C’est l’Energie Nouvelle, c’est la Voie 
du Futur.  
Vous n’êtes pas laissés sans soutien. 
Il faut le chercher là où il est : en vous, dans votre relation avec la Loi Divine de Justice et 
d’Amour, pour que la réalité homme-divin soit aide, porte de la Paix. 
Les hommes qui ne mettront pas tous leurs espoirs, toute leur Energie dans le Plan Divin, dans 
le Gouvernement Divin de la Terre, dans l’Energie du Christ : sont voués à la destruction, à la 
mort du corps sans retour sur Terre. 
Nous vous avons tant prévenus que tout ce que Nous disons ne sert que le Plan Divin : est 
Energie du Changement, contribue à ouvrir la voie au Futur. 
Nous travaillons sur plusieurs plans, et l’homme ne voit que le plan le plus proche : celui de 
sa conscience. 
Chaque acte annoncé, chaque Energie lancée est acte positif dans le Futur des hommes. 
Ceux qui ne sont pas dans l’Energie positive du Plan ne seront plus là pour construire le Futur. 
La guerre s’installe et va durer tout l’été. 
Le Futur s’écrit dans la guerre. 
Le Futur sera avec les Justes et les bons, uniquement. 
C’est le Triomphe du Plan Divin pour les hommes, pour la Terre et Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Nous réjouissons de l’échéance. 
Dans le chaos ambiant, dans les morts en nombre à venir, semblables aux hécatombes 
animales qui sévissent depuis plus de 10 ans sur la Terre : Le Plan se dessine aux yeux des 
hommes avertis : le Futur de Paix, débarrassé de tous ceux qui ont contribué jusqu’à présent 
à sa perte : à la souffrance de l’humanité et à sa destruction. 
Le Plan est positif. 
Le Plan est divin. 
Luttez sans relâche pour le Futur de tous, le Futur des hommes divins. 
Il en va non seulement de l’avenir du monde Terre, mais du monde Univers. 
Celui qui ne reconnait pas la Voix Divine, ne peut adhérer au Plan et disparaîtra. 
C’est l’unité homme-divin qui est aujourd’hui la Réalité sur Terre. 
Tout sera dit et achevé en 2014. 
Les bons, les Justes seront aidés. Qu’ils s’arment constamment de l’Epée de Feu Divin, qui est 
Energie du Christ sur les hommes. 
Nous vous accueillons avec Joie. 
La porte du Futur est ouverte à tous, même au dernier instant, Nous reconnaissant et acceptant 
de Servir le Plan Divin, les Lois Divines, la Loi d’Amour Infini que Porte Christ au plus haut. 
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Vous avez assez pour comprendre. 
SL vous guidera jusqu’à Nous. 
Lisez CDF et tous les sites s’y rattachant. 
Exprimez votre Amour, Révélez-le. 
Le Plan s’écrit dans l’Amour Infini. 
MStG, 31.03.2014 MA&SL 
 
Note : Les USA et leurs alliés ne laisseront pas en paix la Russie. 
Ils provoquent la guerre. Ils l’auront. MStG 
 
AG am 

Nous sommes dans la Révélation de la NL : l’Ordre Divin. 
 
AM am 

L’Epée est la porte du Futur. 
 
Christ pm 

Prends les messages et adombre-la sans retard. 
Oui, c’est l’équilibre dans la relation, dans l’Unité avec Moi.  
Pose la question de l’équilibre jusqu’à ce qu’elle trouve. N’aborde pas la question directement. 
 
MJ pm 

Ne te décourage pas de ce que tu sais. Réconforte Marc. Boucle le doc AG : tu dois faire le 
constat de la Réalité. Vous serez aidés prochainement. Les disciples actifs, les vrais arrivent. 
Sois rassurée. 
Tiens compte des Rayons avec Laura. 
Un guide simple et c’est dans l’élan du Cœur que le disciple se révèle sur tous les niveaux. 
C’est le test. Ne dis rien et constate. Vous serez aidés. Tu ne peux pas imposer quoi que ce soit 
dans la matière. Laisse chacun se révéler. Ce n’est pas à toi à mendier. Doc source sans retard. 
L’enseignement G6 :  
Laura : enseignement rigoureux dans la simplicité. C’est le guide pour tous. Hâte-toi. 
Eve est préparée. Elle tiendra. 
 
MStG pm 

France : en prenant Valls, le gvt court à sa chute. 
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La Transnistrie : c’est en effet une région entière prise en otage par USA-EU. C’est un des sujets 
qui fait partie de l’entrée en guerre totale. Tous les sujets possibles sont agités comme des 
brasiers pour forcer la Russie à abdiquer toute souveraineté. 
Message demain 
Association : Laisse Marc faire et met ton empreinte. Le constat est sévère. La relève arrive. 
 
SL pm 

La performance 
Les messages sont intenses et n’ont cessé de grandir en puissance, en affirmation et en 
précision depuis 2008. Ils sont construits selon une Logique imparable et confrontés aux 
évènements sur Terre, ils sont provocation de la conscience de l’humanité, martelant le 
Nouveau à la porte du mental,  poussant à l’élévation de la conscience, et obéissant à un 
canevas précis qu’aucun humain ordinaire ne peut réaliser sur une durée aussi longue, à ce 
rythme et dans cette qualité d’écrits dont la note spécifique : l’Energie du Maître, est repérable 
pour l’homme averti : celui dont la Conscience du Cœur est éveillée.  
Les messages - et plus spécifiquement politiques - en révèlent à l’avance les effets, la Réalité 
et le Futur. Ils sont Enseignement Nouveau dans l’approche actuelle et diversifiée de 
l’expérience de l’âme, de l’homme et leur profondeur est inégalable. Lisez et constatez.  
Les Livres des Maîtres Morya et Jésus et le Maître de Sirius écrit de 2008 à 2012 - dont 3 
Livres des trois Maîtres en même temps 2010-2012 sont une performance inégalable, 
reconnaissons-le -  grâce à l’Aide divine constante dont je bénéficie : la Protection de l’aura 
par Maître A et la voie directe avec les Maîtres. Cela demande des qualités hors de l’humain 
commun et donc : divines, pour préserver la précision et la fidélité de la Pensée des Maîtres 
qui ne peuvent exister que dans le cadre du Plan. 
Il n’y a rien de comparable à toute la fausseté qui encombre le Net et qui agit comme un mur 
d’incompréhension dans la conscience naïve et limitée de ceux qui ne sont pas de conscience 
suffisamment élevée pour faire la différence. Je ne suis pas « un canal ».  
Je porte la Parole Hiérarchique avec toute l’Aide divine nécessaire à la Réalisation du Plan. 
Nous œuvrons selon La Loi divine et non la loi des hommes. 
 

Par l’Amour Infini 
Tout se résout 

Maître A 
Gratitude à MA pour sa Présence : Il est le Veilleur, le Protecteur Silencieux : La Porte en Christ  

-pour la Réception de tous les Ecrits et Messages Hiérarchiques- 
SL & MA :  Enfants de Jésus, Fils de Christ 
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