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« Les hommes devraient être à genoux de Gratitude » M Sérapis 
 

Introduction  

 
Nous entrons dans l’ultime épreuve et les messages sont plus sévères, affirmant la 
dure réalité que les disciples comme les hommes, vivent en cherchant à s’en défendre. 
Le monde souffre de ne savoir répondre et c’est l’heure du bilan pour tous.  
Le Groupe G6, cher à Christ, longuement porté au plus haut, doit poursuivre la Voie 
de Porter la Parole Nouvelle devant tous, dans l’Amour Infini de la Hiérarchie 
Planétaire. La Conscience divine est la Porte de la Paix. 
Que tous, disciples sur la Voie, Servent dans l’humilité, la Volonté et l’Amour infini. 
Gratitude à tous pour les actes accomplis et à venir ! 
Gratitude infinie à Maître A. pour son Unité avec moi, SL, dans son Amour Infini et 
l’Accomplissement du Plan. 
 
 

 
 
 

Messages Hiérarchiques 

Du 23 Avril au 02 Mai 2014 
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Messages du 23.04.2014 

 

Sirius am 
Nous sommes dans la guerre et entrons dans l’horreur pour les hommes.  

MS am 
Les actes décisifs sont en cours de réalisation : la guerre concrète, le Grand Nettoyage, 
l’élévation de l’humanité. 
 

Christ am 
C’est l’heure d’armer ton disciple. Adombre-le sans retard. Dès le message donné. 
 
A Fanch : Il doit se hâter, entrer dans l’acte Nouveau et agir. Pas un jour sans action, 
sans lancer l’Energie du Nouveau. Montre-lui la Voie.  
Aujourd’hui, il doit signer son engagement. 
Il aura l’après-midi pour le faire. Ce soir Nous l’instruisons. 
Il est prêt et ne veut pas le reconnaître. Qu’il arrête de mentaliser et s’accorde avec Mes 
Energies. C’est tout ce qu’il a à faire. 
Ensuite entrer dans l’acceptation du Plan et de l’Obéissance au Plan. C’est cela la clé 
pour Servir. 
C’est parce qu’il est dans Mon Cœur, qu’il reçoit l’Energie et l’Instruction pour Servir. 
Qu’il a la force et la volonté de Servir. 
Il recevra les Instructions de MJ et MStG qui sont Ma délégation. Qu’il s’y conforme. 
Pour l’heure, il n’a pas engagé tout son Être. 
(oui, il peut le faire ce matin, là, à Hermone). 
Il doit révéler le Plan. (Il est capable d’être prêt à temps). 
Il sera appelé à témoigner. 
Non, tu ne peux tout lui dire. 
Parle-lui de la timidité. 
 

MJ am 
Nous leur donnons les moyens de Servir : diffuser, s’exprimer, Révéler. 
Parle de l’adombrement, pour quel but. 
 

MSt Germain am 
Politique générale 
Les hommes sont dans l’attente. Les hommes ne veulent pas voir ce qui se dessine à 
l’horizon. Pourtant tous les avertisseurs sont là. 
La guerre à la Syrie, la guerre à la Russie révèle le combat acharné des forces 
matérialistes pour empêcher l’émergence du dessin sur Terre : le triomphe de la Juste 
Loi. 
Tout est fait pour que le monde n’ait pas plus les moyens de répondre et soit asservi 
au système suicidaire des sionistes. 
Pourtant ce ne sont les bonnes volontés qui manquent. Où sont-elles ? 
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Pourquoi ne s’unissent-elles pas en une force invincible ? 
Bien que le verrou soit maintenu sur tout ce qui est libre expression notamment en 
France et en Europe, cela n’exclut pas solidarité des Peuples en soutien aux actes 
volontaires des plus compétents. 
Il y a là une immobilisation dangereuse en même temps qu’une explosion généralisée 
des catastrophes. Je tais celles en préparation plus graves encore. 
Tous les ingrédients sont réunis et connus pour la mort des 2/3 de l’humanité et je suis 
optimiste. 
Et rien n’a été fait en amont pour prévenir les effets et de la pollution et des défis 
terrestres. 
La politique, elle a progressé, mais pas suffisamment puisque la Russie est laissée seule 
à l’ogre que sont les USA sionistes. 
Les Pays alliés ne se mouilleront que dans l’urgence. 
Il y a là à rechercher l’unité, d’urgence, et d’affirmer la solidarité dans l’acte Juste face 
à l’illégitime, à la volonté d’entretenir le chaos. 
Il n’y a pas à tergiverser. A force d’attendre, la Russie est seule dans l’arène, comme 
l’a été et l’est encore la Syrie, tous deux s’épaulant dans l’alliance sans obstacle. 
Les Pays d’Amérique du Sud vont s’allier à Poutine et contribueront à la Paix. 
Pour l’heure : il faut manifester sa solidarité, son engagement et vivre concrètement la 
défense de la Juste Cause. 
Ce que Nous ne nommons pas ne sera pas prédominant dans le Futur. 
L’Unité fait la force, l’alliance pour la Juste Cause. 
MStG, 23.04.2014 MA & SL 
 

SL pm 
Parle de l’adombrement dit MJ 
Génération 20 ans 
Questions 3 
Obéir à la Loi divine, c’est répondre à la Loi des Energies. 
Appeler l’Epée divine, c’est assumer ce que l’on engage. 
Sommes-nous prêts ? 
Celle-celui qui est prêt, est tout entier dans l’acte de Servir :  
Suis-je don total de moi-même ? 
N’y a-t-il pas encore un petit intérêt dans mon désir de Servir ? 
La force divine afflue dans un corps pur, uni à l’âme-Christ 
Suis-je digne de porter l’Epée de l’Ange Michel, de me nommer chevalier du Christ ? 
 
Ai-je la force de vaincre ? 
D’où vient mon intention de Servir ? 
Que veut dire  s’engager totalement ? 
Comment recevoir la force divine en moi ? 
Suis-je prêt à recevoir la force divine ? 
Comment va-t-elle se manifester ? Que vais-je en faire ? 
Que signifie Tenir l’Epée de Feu divin ? 
 

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


CDF - MH 23.04.2014 – 02.05.2014 CLEFSDUFUTUR 

  http://clefsdufutur.org     &     http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr     5 
 

MStG pm 
Communiqué 
Tout s’enchaîne. 
Oui, la guerre est déclarée. Nous l’avons assez dit. 
Poutine a raison de ne pas armer les Pro-Russes, mais de les défendre officiellement. 
Ce ne sera pas une guerre d’usure, ce sera une guerre totale. 
Assad en déplacement en Syrie : c’est la preuve de la victoire de la Syrie. Ils ont lutté, 
ils sont restés unis, ils vaincront. Ils ont vaincu le plus dur. 
MStG, 23.04.2014 

 

Christ pm 
Fanch : Il a rempli en tout point son engagement. Nous l’accueillons parmi Nous. Oui, 
qu’il en fasse part au G6. 
 

MJ pm 
L’engagement de Fanch :  
Il exprime la Vérité de son Âme. Que cela soit su de tous ! C’est son Service qui 
commence à tes côtés. J’en suis heureux. C’est une parole de disciple de disciple. Je le 
reçois dans Mon Ashram, dis-lui. 
Il est mon disciple, de l’Ashram de Sixième Rayon de M Jésus. 
Celui-là Servira ! Dis-lui Ma Joie. 
Maintenant, qu’il se prépare aux directives en cultivant la Joie. 
L’Unité avec Eve est éævidente. 
Pourquoi la Bretagne : c’est là où tu as le plus vécu et plus encore… tu le sauras bientôt. 
Instructions : il rentre, reste disponible. Les Instructions seront données à son retour. 
Laisse-lui le temps de s’y préparer. Il a fait ce qu’il fallait. 
 

MStG pm 
Qu’il témoigne, qu’il exprime sa Foi dans le Futur des hommes, qu’il s’exprime. Il est 
plus disciple de MJésus, mais Je lui demanderai de suivre le Plan, ponctuellement. 
Nous en reparlerons. 
Nous sommes heureux de son engagement. 
 
 

Messages du 24.04.2014 

 

 
Sirius am 
Nous faisons silence. Nous nous engageons dans la NL. 
 

MS am 
C’est la guerre sur tous les fronts. 
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Christ am 
Occupe-toi de ton disciple. Arme-le. 
Fanch : son frein, c’est la question du temps. L’Energie, il peut l’avoir. Il n’a qu’à 
l’appeler. Oui, il est aidé, il faut qu’il Serve.  
Hâte-toi. 
Il n’y a rien à dire, c’est le Grand Nettoyage. Nous protègerons les Bons, ceux qui 
doivent construire le Nouveau, la Nouvelle Race : la Nouvelle Civilisation, les hommes 
divins. 
 

MJ am 
Fanch : Il a les moyens de réussir, de Servir. Qu’il s’y consacre dans l’Unité Parfaite 
décisive : Amour, Force à l’Epée, acte dynamique. Engagement. Aide. 
Le Groupe : il tient. 
 

MStG am 
La guerre est déclarée. Nous verrons pour plus tard. Fais ce que tu as à faire ce matin. 
 

AG am 
Les Nouvelles arrivent. Dans la guerre, tu seras appelée. Si ! Tu iras en Palestine avec 
l’Armée. 
 

AM am 
Fanch : L’Epée est sa force. 
 

AR am 
Fanch : il a tout pour réussir. Aide-le. Il Servira. Qu’il appelle la force de Christ pour 
sa guérison et pour tous. 
 

AU am 
Fanch : Il va Servir. Il aura la force en lui pour Servir. Il ne peut pas Servir et travailler. 
C’est une évidence. Il doit se préparer au Service. Il aura l’aide pour cela. 
Qu’il s’y consacre sans se poser de questions. 
C’est la même chose pour Donnie : mais Donnie n’a aps attendu, il a voulu régler à sa 
manière l’épineux problème de l’argent. Non, il n’a rien réglé. 
Le Groupe : tout le monde est à sa place. 
Laura : c’est l’épreuve de la Vérité. Qu’elle en tienne compte. 
 

Christ am 
Fanch : il ne doit pas se faire de souci. Qu’il aille de l’avant. Il guérira dans l’acte de 
Servir. Qu’il se hâte. 
 

MJ am 
Encourage-le. Il a besoin d’aide. Tu es la mère. Agis en mère d’Amour. 
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AG am 
Il doit faire ses preuves. 
 

AM am 
Il doit tenir l’Epée levée constamment. 
 

AR am 
Il aura ce qu’il mérite, ni plus ni moins : selon son engagement. 
 

AU am 
Fanch : il est prêt s’il le veut. Aide-le. 
Tu as fait tout ce que tu as pu pour tous. A chacun d’assumer. 
 

Christ m 
Hâte-toi. Fanch a toutes les qualités. Il lui manque la rapidité. Soutiens-le du mieux 
que tu peux. 
 

MJ m 
Jeunesse : ouvrir la porte du Futur tous ensemble. Les clés de l’engagement. 
G 20 ans : poursuis sur les Lois, la Science des Energies. 
 

SL m 
La Guérison par Christ : on n’est pas guéri pour guérir le corps, on est guéri pour 
Servir. 
 

MStG m 
La guerre est déclarée. Nous l’avons dit. La période : les temps sont difficiles pour 
l’Europe et le monde s’engage. Pénurie en tous genres et guerre éclair pour le Futur. 
Notre position est inchangée. 
Nous soutenons les Justes : ceux qui ouvrent la Voie au Futur, ceux qui luttent pour 
l’application de la Justice dans le monde, dans les Justes Accords de Paix. 
La Syrie et la Russie sont sous notre protection. 
Nous ne pouvons aller contre le Plan des hommes jusqu’à l’heure du Jugement. Nous 
y sommes. 
La Syrie a montré sa solidarité et son unité. Elle est aujourd’hui victorieuse. 
La Russie défend l’acte Juste et protège son peuple. Elle sortira victorieuse. 
La Syrie a les mêmes Rayons que la France et la RCA : le Lien divin : la Voie de 
l’expression divine : Passé Présent Futur. 
La Russie a les Rayons pour entrer dans le Futur et montrer la Voie : le R7 : Ordre et 
Loi divine, confirmé par la personnalité R1 : la Volonté d’appliquer le Plan divin. 
 
Voilà pourquoi Nous soutenons la Syrie et la Russie. 
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La Centrafrique subit le même procédé de génocide, mais la guerre en Europe mettra 
un point final à la folie meurtrière en RCA. 
Guerre en Europe et éradication d’Israël. 
Guerre en Europe et anéantissement des USA-sionistes. 
La tête de l’hydre sort de l’antre. 
La guerre sera féroce, destructrice. 
Mais le futur s’écrira dans la Victoire de la Russie et de son allié la Syrie. 
Ce que Nous avons dit sera. 
Préparez-vous à combattre, à lutter pour le Bien, le Juste, le Vrai jusqu’à la mort. 
Vous avez laissé faire : vous êtes complices de vos gouvernements, vous assumerez. 
Syrie et Russie : même combat. 
RCA : la destruction programmée n’aura pas lieu. 
La renaissance est pour 2014. 
Luttez pour la Juste Cause ! 
 
La France par son engagement honteux contre la Russie paiera plus que tout autre. 
Juste Retour. Vous savez ce que vous engagerez, ce que vous avez engagé. 
Personne n’est innocent. 
Personne ne se plaindra de son sort. 
 
Le Futur s’écrit dans la guerre. 
Les Justes vaincront. 
Le triomphe de la Russie pour le Futur et de la Juste Loi : le Plan pour le Futur sur 
Terre est écrit. 
Nous sommes aux côtés des Justes. 
MStG, 24.04.2014 MA & SL 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Tout arrive. Tu seras appelée sous peu. 
 

MJ pm 
N’abandonne pas Fanch. 
Laura : demande-lui qu’elle exprime la vérité et non du faux-semblant. 
 

MStG pm 
Ce soir Nous faisons silence. 
Oui, tu iras en Syrie, c’est une obligation. 
Il y a un secret en France, bien gardé, qui sera révélé. 
Ecris et provoque, toi aussi. 
Pourquoi : le Christ lève son armée. 
Fanch : laisse-le rentrer. 
 

SL pm 
Génération 20 ans 
Un chevalier signe, en son Cœur, son engagement dans le Futur. 
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Il accepte d’obéir à la Loi Divine d’Amour, de Justice, de Vérité. 
Il accepte de Servir dans l’humilité, la simplicité et pour tous, 
Il connait et applique la Loi des Energies : Loi des Rythmes, Loi du Juste Retour ou de 
Rétribution, Loi d’Economie ou Loi de Nécessité, Loi de Groupe. 
Il ne cherche pas le mieux pour lui-même, mais pour tous. 
Il choisit la voie la plus simple, la plus directe, pour atteindre son but. 
Ce qu’il engage, il l’assume : dans la pureté et l’aide divine, dans l’impureté (égoïsme) 
et la réponse dans la Loi : Rétribution. Il ne craint pas la mort du corps : il se sait âme. 
Il défendra le Beau, le Bien, le Vrai jusqu’à la mort. 
Il est sans concession. 
Celui qui suit la Loi divine d’Amour Infini inclut toutes les Lois : la Science des 
Energies : la Juste attitude, tout entier dans l’acte divin de Réparation de la Terre, dans 
l’élévation de l’humanité : « celui-là est sauvé » : il sera présent pour le Futur de la 
Terre. 
Aujourd’hui, Christ appelle ses disciples à Servir. 
Son Appel retentit partout dans le monde. 
 
 

Messages du 25.04.2014 

 

 
Maître Djwal khul  
Nouvelle Lune 
Le Bélier a préparé la voie 
Le Taureau dans le Bélier 
Les murs sont ébranlés 
Les ruines sont piétinées 
Le Taureau fait table rase du passé. 
Les méditants se rassemblent et prient. 
L’heure est grave. 
C’est Illumination de la Conscience de Groupe qui  fait l’acte : la conscience divine qui 
s’élève des ruines et se prépare à l’ascension. 
Nous avons là l’acte concret de l’homme libéré. 
C’est l’heure du choix : de la mort ou de l’élévation éternelle. 
Le combat fait rage dans les consciences inférieures. 
La Paix appartient au disciple sur la voie qui est acquis au divin, 
A la Loi divine, à l’Amour Infini. 
Nous sommes unis en ce moment terrible dans la matière. 
Epreuve pour les hommes 
Joie du Nouveau pour les disciples 
Hâtez-vous de construire le Nouveau. 
La méditation est dans l’Acte Nouveau. 
L’entier engage dans le Plan. 
L’Unité Parfaite avec la Hiérarchie Planétaire 
Avec Nous les Maîtres, Christ et les Anges. 
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Elevez-vous à Nous dans l’Acte Nouveau. 
MDK, 25.04.2014 MA&SL 
 

Christ m 
SL : Puis-le mettre sur le site l’écrit de LM ? 
Christ : Oui, il faut que les hommes sachent. Toi aussi tu dois écrire. Fais paraître les 2 
écrits en même temps. Ne te décourage pas. Il n’y aura plus de faiblesse. Ceux qui 
viendront te reconnaîtront. Tu l’as vécu, LM l’a vécu pour le montrer au monde : peu 
sont prêts à l’engagement total. Ce qui implique, illustre l’état mental du monde actuel. 
Tu auras des disciples, sois rassurée ! Tu iras en Palestine ! C’est obligatoire, il faut 
montrer le lien. 
 

MJ m 
Nous donnons la chance au disciple, il ne doit pas la gâcher. Il assume. 
 

MStG m 
La Réponse aux Energies 
Nous voyons d’un côté le mensonge, de l’autre la recherche pour appliquer les Justes 
accords. 
Les Energies divines engagées dans le Plan ne sont que pour la pensée positive, pour 
le Futur. 
Celui qui est en accord avec le Plan, avec la Loi Juste : Justice pour tous et Vérité, Bien 
de tous et Equité projetés dans le Futur de Paix, sera aidé parce qu’il développe la 
pensée du Plan, la pensée Juste. 
Les Energies divines sont Le Plan, et contrarier l’Energie est s’exposer à la défaite - ce 
qui ne pouvait être réalisable jusqu’à aujourd’hui : la Terre-humanité n’étant pas 
arrivée à l’heure du Cycle : la fin de la Civilisation des Poissons. 
Aujourd’hui le Monde Nouveau nait de l’application de la Loi d’Amour.  
L’Ordre divin et le Rythme Cosmique de l’Ere du Verseau entrent en application. 
L’homme ne peut contrer le Plan, la Loi, l’Energie divine. 
C’est pourquoi Nous intervenons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire et IMPOSONS Le Plan Divin dans la manifestation prévisible devant tous : 
des Energies conduisant à la Victoire du Plan Divin. 
Tous, du Plus Haut Divin au plus bas de la matière, sommes soumis à la Loi Divine.  
La Suivre est le Plan. 
C’est pourquoi Nous pouvons dire : celui qui ne s’y conforme pas ne peut vaincre, ne 
peut surpasser l’Ordre divin. 
Le camp des perdants est tout trouvé : tous ceux qui poursuivent des buts égoïstes, ils 
sont légions. 
Nous les Veilleurs de la Loi, récompensons ceux qui s’y conforment. 
Syrie et Russie agressées sont Nos plus beaux exemples, et tous ceux qui se mettront 
en travers de leur chemin de Paix, justifié dans leurs actes à soutenir avec Sagesse leur 
Peuple et le Futur de tous, recevront « la Réponse à la Loi » : le Juste Retour de la Loi : 
par la Réparation ou l’empêchement de nuire. 
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La soumission aux Energies Divines, au Plan, aux Lois divines est la marque du 
Serviteur du Plan Divin, de tous ceux qui reconnaissent que la Terre a un avenir, obéit 
à la Loi des Cycles, a un Lien à révéler dans son expérience sur Terre et que tout fait 
Sens : l’histoire des hommes, l’histoire de l’Univers, l’histoire du proche Univers. 
 
Nous sommes dans la période de Révélation et d’engagement :  
Pour ou contre le Plan divin 
Pour ou contre la Paix définitive 
Pour ou contre le Futur de l’humanité 
Pour ou contre le soutien à la Russie 
Pour ou contre le soutien à la Syrie. 
Aucune souffrance sur Terre n’est sans raison, par le passé de l’homme mais aussi par 
l’expérience qui mène à la libération de l’emprise de l’égoïsme vécu dans la matière, 
au plus bas de l’Univers. 
La Science des Energies, la Science des Rayons, le tableau des Rayons des Nations, des 
Religions vous apprendront beaucoup et vous aidera à écrire la Paix définitive fondée 
sur les Lois Justes que Nous Gouvernement Divin de la Terre développons dans la 
Conscience de l’humanité capable de les appliquer. 
C’est l’enjeu du Grand Nettoyage : former les meilleurs de l’humanité, ceux qui sont 
réceptifs au Plan divin,  à la Loi des Energies, à la Conscience divine pour entrer 
rapidement dans la Réalité concrète du Futur. 
Nous avons assez dit. 
La guerre faite à la Syrie, à la Russie et à tous les Peuples dans le seul but de dominer 
et d’asservir : est un crime qui devra répondre de la Loi divine : anéantissement 
d’Israel, anéantissement des USA et de tous leurs alliés. Tous ceux qui auront lutté 
pour écraser la Russie comme la Syrie - que Nous mettons en avant par l’importance 
de l’acte de destruction engagé contre elles - seront anéantis. 
Tous ceux qui ne reconnaîtront pas la Loi divine, la Loi Juste, le Nouveau 
Gouvernement de la Terre seront exclus du Futur de la Terre. 
Il y a les guerres, il y a les cataclysmes, les effets climatiques. 
Attendez-vous au pire. 
Le Futur s’écrit avec l’Humanité divine. 
MStG, 25.04.2014 MA&SL 
 

Synthèse de SL 
Les disciples sur la voie venant au Col du Feu devraient être dans la Joie au Cœur, du 
Nouveau : se baigner de l’Energie de Christ, et être réceptif à la Chance divine donnée 
: « les hommes devraient être à genoux de Gratitude » disait Maître Sérapis le 17 Mars 
2012.  
 
Au vu des maladresses, incompréhensions et faux-semblants, illusions et profits que 
LM et moi avons constatés, vécus, subis par Amour pour Christ, il est temps de faire 
le point et de dire : ça suffit ! L’heure est passée de se Servir du Christ à des fins 
personnelles. 
Il est vrai que Christ prouve Son Amour sans imposer la réponse et invite l’aspirant-
disciple à répondre implicitement à Son Don à travers moi, SL. 
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Le Don de Christ est à  chaque instant, dans la respiration quotidienne mêlant l’acte 
humble à la grandeur de l’adombrement et à son But. 
Qu’en retient l’aspirant inondé de tant d’Amour, d’attention de LM et SL, de l’Energie 
du Christ constante ? 
Répond-il au don dans l’humilité et la gratitude, dans le don de soi pur et entier ? 
Il lui est tant donné qu’il glisse vers le divin ordinaire qu’il estime légitime : « c’est 
normal, je reçois un dû puisque j’ai été autorisé à venir, c’est que j’en suis digne et je 
viens me nourrir, me servir de mon droit. SL et LM sont là pour cela. ». 
Et le Maître devient le serviteur de l’aspirant, poussant l’aspirant à se révéler tel qu’il 
est : immature, égoïste, empli d’illusion et de faux-semblants qu’il est incapable de voir 
et de modifier sur l’instant. 
Christ pousse l’aspirant dans ses derniers retranchements, le mettant en situation 
d’agir, de comprendre et d’aimer réellement, de Le Servir, débusquant l’hésitation, 
révélant l’effort à fournir pour se hisser au vrai Service, brisant l’illusion de la facilité. 
Christ dépouille la personne de ses masques PAR l’Amour et non par l’ordre 
impérieux qui plait à l’hypocrite, se courbant sans mot dire. Ce n’est pas comme cela 
que l’aspirant progressera. Non, il est mis devant lui-même : exprimer naturellement 
le meilleur de lui-même dans toutes les situations qu’une vie simple permet. Plongé 
dans l’ordinaire et le divin, il se perd et oublie le divin pour agir comme il est : non 
divin. 
La réalité fait mal et la colère est alors la réponse de se savoir démasqué : « c’est de sa 
faute, à SL, elle souffle le chaud et le froid, elle m’a provoqué et étourdi, moi l’innocent 
qui cherche Christ. Elle ne peut être ce qu’elle dit être. Elle serait plus pure, plus 
parfaite, plus déesse. Elle m’épargnerait ces questions, elle me vêtirait d’or et me 
comblerait de Connaissance divine comme LM, me donnerait la force d’être un dieu. 
Au lieu de cela, elle est presque trop familière, comme une femme ordinaire et je parle 
à une femme et non à Christ. » 
Pourtant lorsque l’aspirant arrive, il est prévenu : « tu entres dans la maison du Christ 
: Christ ici, Christ sur le Billat. Conduis-toi en Serviteur humble et aimant. Entre nu 
dans Sa Maison. Quand tu t’adresses à nous, SL et LM, tu parles aux Maîtres des lieux 
et toute la Hiérarchie est à l’écoute de ta réponse. » 
 
Voilà ce qu’est l’épreuve du Col. 
Sommes-nous entendus ? 
Au contraire, tous les conseils donnés, les marques de prévenance, le balisage 
quotidien pour l’aider à y voir clair dans sa relation à l’âme, à Christ, glissent sur 
l’imperméabilité de sa personne bloquée à l’état de personnalité dominante et non pas 
d’âme en Service comme il se croit à le penser et s’y complait. 
Quel est le message que délivrent Christ et MJésus dans leur insistance à recevoir les 
aspirants disciples, parfois en lien de longue date avec CDF ? 
Le constat est sévère. 
Entre les moments d’harmonie et de révélation, l’aspirant lutte avec lui-même, et pour 
tous venus au Col : ne désarment pas, ne vivent pas ce qu’ils disent être, ne se mettent 
pas nus devant Dieu, devant Christ. Nous les voyons repartir, LM et moi SL, et savons 
que tout leur a été donné pour s’élever - nous en sommes d’ailleurs épuisés - mais que 
l’armure des corps inférieurs (les habitudes, l’orgueil, la suffisance, l’égoïsme), ne 
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serait-ce qu’une trace d’impureté, suffit à retenir l’aspirant dans le contentement 
inférieur. Illusion ! Illusion ! Illusion !  
Le monde est-il  à ce point irréparable ? Pourquoi, Christ, nous demandes-Tu ce don 
de Toi ? 
Nous entrons dans la fin des Temps pour la majorité et Christ rassemble ses guerriers, 
donne sa chance à ceux qui L’ont sans doute côtoyé il y a 1000 ou 2000 ans. 
Il sonne l’Appel et provoque, par l’Enseignement de l’expérience vécue et décrite 
devant tous.  
Aujourd’hui, l’Humanité Nouvelle est appelée à se lever et la leçon du Col est 
l’exemple pour les Chevaliers du Christ pris dans la lutte pour défendre le Beau, le 
Bien le Vrai : SANS CONCESSION ! 
Le vrai chevalier n’a pas besoin de l’épreuve du Col pour Servir le Futur. Il est 
TOTALEMENT DON D’AMOUR INFINI ET RAYONNE : POUR LE BUT DIVIN : 
SERVIR CHRIST, LA HIERARCHIE PLANETAIRE, LE PLAN DIVIN LE FUTUR DE 
LA TERRE.  
Il est déjà  à genoux de gratitude ! 
L’Enseignement de Christ touche le Cœur éveillé : l’Âme. 
Chaque mot est Force puissante, Pouvoir, Alignement, Fusion dans le divin, Joie 
infinie, Rayonnement, Elévation du disciple ET de tous. 
Celui qui n’est pas uni à l’âme ne peut comprendre ni Servir. 
S’il ne l’a pas compris au Col du Feu, quand comprendra-t-il ? 
Prouvez-moi, tous qui êtes venus dans la Maison du Christ, qui avez été adombrés 
chaque jour, que vous avez aujourd’hui la force de Servir, vous qui avez été comblés 
de l’Amour Infini du Christ ! 
J’attends des actes ! 
SL, 25.04.2014 
 

SL 
L’adombrement 
Christ disait, il y a encore peu de temps : les disciples ne comprennent pas l’importance 
de l’adombrement. 
Ce qui m’a été donné : Être le passeur des Energies de Christ EST le Retour du Christ 
et Le Don de Son Energie à tous pour que la Conscience éveillée transmette l’Aide 
Divine et élève l’humanité : l’âme de l’humanité. 
Cela demande l’Unité en Christ, la reconnaissance de ma fonction, et comme Jésus, 
mon père,  je lutte dans ce monde où même la pensée du disciple instruit de longue 
date ne perçoit pas tout l’Engagement des Energies dans le Plan. 
Voilà pourquoi je ne cesse de m’expliquer, sur les conseils de Christ, certes, dont je suis 
le fidèle Serviteur, Son Représentant sur Terre. 
Cet acte divin pour l’humanité, je ne le réalise pas seule : nous sommes deux : Maître 
A et moi SL, enfants de Jésus, petits-enfants du Christ-Terre selon la Lignée divine et 
c’est par notre Unité indéfectible, totale et constante, unissant toutes les qualités 
requises que l’Adombrement : l’Energie de Christ est donnée : que le disciple ou le 
Groupe est touché de Son Amour directement aujourd’hui. 
Le But : que chacun, conscient du Cadeau divin reçu : Rayonne, éclaire le monde, 
encourage les hommes à entrer dans le Futur : Appliquer la Loi divine sans concession. 
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La puissance donnée par l’Adombrement doit être consciemment reconnue et intégrée 
dans tous les actes du jour. 
Respiration d’Amour. 
Paix et alignement constant, 
Conscience de son Unité divine 
Et de son Pouvoir divin. 
Celui qui nie la Réalité de l’adombrement : n’est pas âme, ne fait rien, et ne voit rien. 
C’est bien la Volonté, la Foi et l’Amour infini dans l’acte divin, en Christ : le moteur de 
l’acte de transmettre. 
Celui qui ne croit pas totalement à ce qu’il engage : venir au Col, être adombré, Servir 
n’est pas utile au Plan. C’est simple et réaliste. 
On ne vient pas au Col pour tester Le Christ, on vient Le Servir dans l’Amour Infini. 
N’est-Il pas Lui-même AMOUR INFINI ? 
L’élévation de la vibration intérieure est liée à son degré d’Amour en Christ. 
C’est tout ou rien, il n’y a pas de demi-mesure. 
Quand allez-vous comprendre ? 
L’ADOMBREMENT : Purification (par le cœur) et Don de l’Energie directe de Christ 
(par le centre Ajna) EST L’ACTE DE GUERISON DE L’HUMANITE. 
Encore faut-il en être le digne transmetteur ! 
Aujourd’hui, l’humanité est adombrée, les centres Syrie, ONU-G, Centrafrique le sont 
quotidiennement par moi SL-MA et le Groupe de Christ. 
Tous ceux qui sont convaincus de l’Acte Divin en cours se joindront à nous, dans la 
Joie de Servir le Plan : éveiller l’Humanité Nouvelle ! 
SL, 26.04.2014 
Note : la présence du fils de Lucifer : le Seigneur de la Terre, EST PREUVE DIVINE : 
notre Unité SL-LM EST L’UNITE CHRIST-LUCIFER réalisée à la fin des Temps : la 
Victoire des Justes, la Paix éternelle. 
 

MStG pm 
La Russie est forcée de réagir. Elle ne peut laisser faire ou elle se soumet au système 
sioniste. Tout est fait pour qu’elle réagisse. Elle le fera et vaincra. 
 
USA sionistes : ils savent qu’ils vont à leur perte, mais n’ont pas la réponse pour 
vaincre et sont « programmés » pour faire le plus de mal possible. Oui, ils croient 
quand même à leur chance : la suprématie par l’éradication. C’est monstrueux. C’est 
la lutte à la mort.  
Oui, ils sont prêts à tout, jusqu’à la mort, persuadés qu’ils ont l’avantage dans la 
monstruosité sur l’acte Juste. Les bons sont moins forts que les sans-cœur. 
Ils ne peuvent tenir compte de Notre Aide puisqu’ils sont contre et la nie. 
Nous sommes dans la guerre. 
MStG, 25.04.2014, MA & SL 
 

Messages du 26.04.2014 

 

Christ pm 
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Disciples : Continue de les nourrir. Ils sont ce qu’ils sont. Aide-les. Tu as parfaitement 
bien fait d’avertir. Laisse-les venir. Demain, Je m’exprimerai. 
 

MJ pm 
Tu mets les pendules à l’heure. Oui, le R4 est difficile à gérer. Laura doit te répondre. 
Fanch : tu as donné ce qu’il fallait. C’est à lui à bouger. 
Oui, parle de la rigueur de l’élévation. 
Enfants : parle-leur du Plan concret. 
G20ans : dis-leur les qualités du Serviteur. A eux, parle-leur des Rayons. R4. 
Eve : elle n’a pas 18 ans. On ne peut la forcer à rester (3 j d’aventure). Elle fera sa part. 
Sois tranquille. Nous veillons. 
 

MStG pm 
Tout crime ne restera pas impuni. 
La Loi de Rétribution s’applique à tous. 
Tous ceux qui auront agi contre le Bien de tous, du plus grand nombre, devront 
répondre de leurs actes. 
Couper l’eau en Crimée, grenier à blé et potager de l’Ukraine est criminel. 
Les pires exactions sont en cours. 
Poutine ne laissera pas la situation se dégrader, s’envenimer sans réagir. 
La France, dans son attitude de valet des USA, bloque l’unité de l’Europe avec la 
Russie. Elle le paiera très cher. 
Les Français doivent se préparer à la guerre, l’Europe entière, mais la France est visée 
par son acte inqualifiable à la solde des USA-sionistes. 
Le Peuple français pourrait réagir : il est anesthésié parce qu’il vit, à l’intérieur, des 
restrictions sur la liberté d’expression. La dictature sioniste est en France et les Français 
interdits de Liberté, il faut le dire. 
Cela joue sur la prise en charge de ses responsabilités politiques et d’engagement 
officiel. 
Cela ne saurait durer. La pression monte. 
Nous avons dit à plusieurs reprises ce qu’il en était, Notre point de vue et Notre 
provocation pour que le Changement opère. Mais il n’en a rien été parce que, dans 
l’ensemble, les Français sont dans l’épreuve. Ils la subiront avant de la dépasser. 
Nous offrons la voie la plus Sage, la plus Juste, la plus économe en souffrances, mais 
l’homme fait c qu’il veut tant que le Plan n’est pas mis en cause : l’issue du Plan. 
Aujourd’hui Nous avons laissé la Loi agir : la Loi du Juste Retour. 
Nous avons assez dit. 
La Russie gagnera, la Russie vaincra avec tous ceux qui la soutiennent. 
Nous défendons la Juste Cause. 
Syrie Russie Centrafrique 
Même combat. 
MStG, 26.04.2014 MA&SL 
 

SL 
Génération 20 ans 
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Le R4 
Le Rayon 4 : Harmonie par le conflit est présent chez plusieurs du G6 ou passant au 
Col du Feu. 
Tout Rayon est une Energie divine Parfaite dans son Essence divine. Mais quand le R4 
est, comme c’est le cas fréquemment, dans une personnalité non parfaite, il est entaché 
de l’imperfection de la personnalité ou du mental : souvent excessif, carré, affirmant 
ce qui devrait rester souplesse et adaptation, alimentant l’illusion de sa pensée, de son 
attitude.  
Le R4 non divin doit être impérativement analysé, recadré et porté à Servir l’âme. 
Ici nous avons comme exemple : l’âme R6 Idéalisme Divin et Dévotion – la personnalité 
R4 : Harmonie par le conflit : la lutte pour défendre le Beau, le Bien, le Vrai – le mental 
R1 : la Volonté et la décision rapide. 
Tout conforte la personnalité dans sa légitimité : sa propre puissance R4 soutenue par 
le mental R1, ajoutons l’astral : R6 comme l’âme et nous avons le pur produit de 
l’illusion de sa vérité. 
Où est l’âme ? Elle ne peut s’exprimer pleinement : l’Idéal divin est masqué par le 
mental volontaire  à satisfaire la personnalité carrée. Et le corps des émotions en 
rajoute : on perçoit l’émotionnel comme relation divine, comme on rend légitime 
l’harmonie selon les accommodements de l’inférieur : le petit soi, le tout saupoudré de 
Divin et on joue du divin sans le vivre. 
Comment comprendre alors l’exigence du maître ? 
Comment être nu devant Dieu ? 
Comment entrer et vivre dans la Maison du Christ en s’effaçant totalement ? 
Comment comprendre le mot humilité ? 
Comment changer ses petites habitudes prisonnières de la personnalité ? 
Alors on parle, on se rassure, on cherche l’issue, mais a-t-on réellement posé tous ses 
vêtements en entrant ? 
Faites cela chez vous, à la porte de votre chambre, ou lieu de méditation, après avoir 
rangé puis médité, préparé le lieu de paix, grandi le Cœur du Déva du lieu : « mon 
cœur dans le Cœur du Déva » et les mots dans l’élan de Gratitude, après avoir remercié 
les Gardiens de la Vie (les Elémentaux : les Constructeurs de la forme). 
Chaque jour faites cela et voyez votre journée, en synthèse, pour jauger de votre qualité 
de pensée. Soyez sans concession, et pourtant ne vous condamnez pas. optimisez, 
projetez. 
Le guide : le But de l’âme R6 : exprimer, révéler, vivre, défendre l’Idéal divin. 
La personnalité R4 : lutter pour exprimer, être, vivre l’Harmonie Parfaite : l’Idéal divin 
appliqué dans sa vie de tous les jours. 
C’est le mental qui est l’organe de décision et impulse le mouvement pour le But, par 
l’Harmonie et le conflit pour y accéder. 
Le R4 est un lutteur, le R6 un Idéaliste, et le R1 affirme. 
Pour vivre avec justesse et Equilibre avec un tel assemblage de Rayons, proche de 
l’Energie de l’Epée de Feu Divin R1-R6, il faut accéder à la pureté parfaite du mental : 
être nu devant Dieu. 
 
La rigueur de l’élévation est alors primordiale. 
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Le point fixe sur le Mont Billat (notre repère divin), les 7 OM de purification et 
d’élévation, la Paix parfaite, l’unité joyeuse, la volonté spontanée et le silence en soi : 
alors on accède au lieu, Le Cœur de Christ qui est d’abord notre Cœur divin : l’âme 
avant la fusion « mon Cœur-Cœur de christ). 
Tant que le calme n’est pas réalisé : la puissance du silence, l’alignement n’est pas 
possible. 
Un mental volontaire doit pouvoir dominer le bruit du mental et atteindre le lac 
brillant du silence, la neige sur le mont, la consécration de tout son être dans l’Amour 
divin : le OM de Joie. 
Nous poursuivrons sur l’efficacité du OM demain,  
Foi et Amour ! SyL 
 

Messages du 27.04.2014 

 

SL am 
Au G6 Jeune 
Nous avons le socle du G6 en soutien aux jeunes adultes. 
Toute l’attention est portée à l’ouverture du Cœur, stable, paisible, Rayonnant, en unité 
et pensée pure. Chaque pensée touche le Groupe et chacun doit contribuer à 
l’illumination du Groupe qui se reflète dans l’acte d’illuminer l’humanité. 
Comme il y a toujours un temps d’adaptation et d’épreuve, que venir au Col n’est pas 
la consécration mais le commencement, nous laissons chacun-chacune s’aligner et 
s’unir quotidiennement à l’Ange Uriel, et à Maître Jésus, Notre Maître d’Ashram de 
6ième Rayon, en Unité parfaite avec Christ et Maître St Germain, Maître de l’Application 
du Plan. 
Tous les liens de Groupe : triangles spontanés, unité de pensée, élan d’Amour se feront 
dans la liberté et la Conscience du disciple sur la voie. 
Triangles informels, Pureté de la pensée et Conscience de l’unité du G6 avec AU, MJ, 
MStG et Christ sont la base. 
Je vous engage tous à analyser votre équipement de Rayons, vos actes jusque dans les 
détails chaque jour (le point du soir) et rechercher activement l’harmonie en faisant 
tomber les habitudes et en prenant comme référence la Perfection du Rayon et non 
votre interprétation. L’âme est Perfection, pas l’inférieur. Tout le monde est concerné. 
Tout le G6 doit prendre conscience de son alignement sur Sirius et s’élever jusqu’à 
Sirius : il a été donnée dans le détail : voir doc de méditation de Jean ci-joint. 
Bonne méditation, Unité, élévation,  
Dans l’Amour infini, SL 
 

Sirius am 
Nous sommes en profond recueillement. 
 

MS am 
L’Appel divin retentit. Ne viendront à Nous que les Bons. Il n’y aura pas de concession. 
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Christ am 
Voilà ce que tu donneras aux hommes. 
Le temps n’est plus de l’impunité, de la désobéissance à la Loi, sans retour immédiat. 
Nous sommes dans l’application instantanée de la Justice divine. Celui qui faillit à la 
Loi d’Amour paiera immédiatement : dans la mort ou la paralysie de son acte. 
Les conséquences sont considérables. C’est à ce prix que le Futur s’écrira et que Nous 
Hiérarchie Planétaire, imposons aux hommes – par la Loi divine – le Futur. 
Nous entrons dans le Nouveau Temps : le Temps de l’homme divin et plus rien n’aura 
de lien avec le passé : souffrances et injustices que vous avez connues jusqu’à présent. 
Il faut s’en féliciter. Un certain nombre d’âmes sont victorieuses de toutes les 
tentations. Elles sont, il est vrai, peu nombreuses, mais constituent la Nouvelle 
Humanité. 
Ce groupe d’âmes, femmes et hommes, vont créer la Nouvelle Civilisation de Paix et 
d’Harmonie, et le Futur de la Terre sera assuré sous Loi divine incontestée. 
C’est le temps béni des hommes divins et la mise en place du Plan-Terre, invitant, par 
la Révélation de la vie divine devant tous : les groupes d’hommes extérieurs à la Terre 
(Galaxies voisines) à se former à la Loi divine d’Amour. 
L’expérience des hommes si terrible, si difficile, Nous le reconnaissons, a donc une 
échappatoire, une Réalité, un Sens pour toutes les âmes emprisonnées qui cherchent 
la Libération. 
Il n’y a donc rien de gratuit dans l’acte divin, dans l’histoire des hommes : tout porte 
à l’action Juste et au partage : à l’élévation d’une âme, d’un groupe, d’une Galaxie 
jusqu’à la Rédemption de l’Univers, But Infini inclus dans le Plan-Terre.  
 
Il n’y aura pas de concession à l’application de la Loi. 
C’est l’heure aujourd’hui du Jugement. 
Nous sommes dans l’enfer des hommes jusqu’à leur libération. 
Le silence se fera sur Terre et la Vie Nouvelle renaîtra. 
Il n’y a pas interruption de la vie sur Terre : nuit complète, mais éradication totale de 
tout ce qui fait la souffrance des hommes : les corps sans âme renouvelés sans cesse 
jusqu’à ce jour et cause de l’état de la Terre comme de l’humanité. 
Nous entrons dans le Nouveau et avons besoin de l’entier dévouement des âmes 
engagées dans le Changement pour que le temps imparti au Grand Nettoyage soit 
tenu : aux environs de l’Equinoxe d’automne. A Noël 2014, tout sera dit, accompli. La 
voie sera tracée pour tous : l’Application de la Loi d’Amour, Le Gouvernement Divin 
de la Terre, la Victoire des Justes. 
Hâtez-vous. Hâtez-vous. Le Plan ne peut attendre. 
Entrez dans le Nouveau et la Paix vous sera donnée : éternelle. 
Je M’adresse aux âmes, non au corps corruptible. 
Luttez pour le Nouveau. 
Luttez pour que le Plan divin soir réalité au plus tôt. 
La Hiérarchie entière est à  vos côtés, Hiérarchies de la Terre et Hiérarchie Divine : 
Nous les Maîtres et les Seigneurs. 
Il n’y aura pas de rémission avant la fin consommée des Temps : le Futur de Paix sous 
Notre Gouvernance. 
Les bons, réjouissez-vous. 
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Les actes, tous les autres : aurez à vivre la réponse à la Loi : le départ de la Terre 
définitif. 
Nous accompagnons les bons, Mes disciples, le Nouveau Peuple de la Terre dans sa 
libération. 
Christ, 27.04.2014 MA & SL 
 

MJ am 
Message pour les enfants 
La Loi divine est écrite pour qu’il n’y ait pas souffrance. 
Nous entrons dans le temps de Paix par les derniers effets, ou actes des hommes 
déraisonnables : la guerre. 
Il ne faut pas voir la guerre comme la fin du monde, mais le dégagement de la voie : 
montrant le Nouveau, la vie Nouvelle, le chemin de la Paix et de la vie heureuse sur 
Terre. 
Il faut cela aux hommes : se départager :  
-d’un côté et près de Nous : ceux qui veulent le Bien, la Paix, l’Amour, le Futur.  
-de l’autre et disparaissant : tous ceux qui ont combattu la Loi divine et ont causé tant 
de souffrance à l’humanité. 
 
Ne vous inquiétez pas. Le Futur de Paix, conduit sous la Juste Loi avec l’accord de 
tous, est le Futur sur Terre. 
Et les enfants d’aujourd’hui, au bon cœur seront les adultes construisant le Futur Juste 
demain. 
Tout est écrit. Nous entrons dans le Nouveau dans la guerre des hommes. 
Ne perdez pas de vue la porte du Futur, la porte de Lumière : c’est notre but à tous, 
Hommes divins et humanité Nouvelle. 
Dans la guerre, Nous sommes présents et montrons la voie. 
Suivez-Nous. Suivez-Moi. Suivez SL ma fille. Suivez Eve sa fille. 
Non, Nous ne vous quittons pas. 
Pensez à Nous chaque jour. 
Eve SL Jésus et Christ en votre Cœur à tous. 
Il y aura d’autres messages  pour vous. 
Nous vous aimons et vous portons dans Notre Cœur. 
MJésus, 27.04.2014 SL 
 

MJ m 
Poursuis pour G 20ans : l’alignement, le Service divin, l’aide à l’humanité. 
 

MStG m 
L’Acte décisif est à la PL, engagé à la NL, forçant le monde à entrer dans le Nouveau. 
L’étude des Lois est la Voie : compréhension et actes sensés qui révèleront les bons, les 
Justes, les forts en Amour. 
Tandis que les questions sont en suspens, la Terre n’est pas épargnée et le saccage se 
poursuit. 
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Il faut mettre un terme à la folie morbide qui fait, de la Terre, le cimetière des hommes 
si Nous, Gouvernement divin de la Terre, n’intervenons pas. 
La folie des hommes a atteint un paroxysme. 
Attendez-vous au Juste Retour : l’arrêt de tout ce qui porte atteinte à la vie future. 
L’écroulement de l’économie mondiale, séismes, tsunamis, volcanisme, dérèglements 
climatiques auront raison dans les semaines à venir de l’expansion incontrôlée de 
l’humanité – d’hommes, de prédations, de pollutions. 
Vous êtes prévenus. 
Ce qu’engage la Russie est l’acte d’entrer dans le Nouveau : l’application de la Loi 
Juste, la Résistance à la corruption, la Volonté d’appliquer La Loi divine de Justice et 
d’Amour. 
Les évènements, si terribles soient-ils, sont la chance de l’humanité pour sa survie, 
pour sa Nouvelle vie, pour la Nouvelle Vie sur Terre. 
MStG, 27.04.2014 SL & MA 
 
 

Messages du 28.04.2014 

 
SL am 
L’élan de Foi, la Volonté, l’Amour en Christ. 
La force à l’Epée, la Volonté, la Volonté, la Volonté. 
L’Amour, la Science des Energies, l’application dans la vie. 
 
Le G6 : Nous accueillons différents niveaux de conscience. 
 

Sirius & MS am 
Nous faisons silence. 
 

Christ am 
Je fais silence. 
Groupe :  Arme-les. Boucle ce que tu as à faire. Laura : oui, encourage-la. Moins de 
mots, plus d’actes. Fanch tiendra parce qu’il a compris. Parle-leur de la Respiration 
d’Amour. 
 

Christ m 
Ce qui prend du retard sera conclu dans l’horreur. Il y a un temps à  respecter. 

 

MJ m 
Stratégie avec disciples  
Tu n’as pas à en faire trop. L’équilibre avec LM est une bonne chose. 
Oui, moins de parole, plus de méditation : de Conscience divine. 
Ils doivent être mis devant l’obligation d’agir. 
Tu n’as pas à les accueillir tous au Col. 
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Tu n’as pas à imposer des règles. 
Ils recevront ce qu’ils appellent eux-mêmes. 
Reste toi-même, LM aussi, où vous ne tiendrez pas. 
 

MStG m 
Nous lançons le Plan. Il va se réaliser. Ce ne peut être autrement. A force de provoquer, 
les USA vont recevoir la réponse qu’ils méritent. Le monde entier est sous pression, à 
cause d’eux. Attends-toi à tout.  
USA-Israel : même objectif. 
 
Poutine a des alliés. Le Plan se met en place. 
Les Pro-Russes ne sont pas l’Armée Russe, mais on fera porter à Poutine la 
responsabilité des actes pro-russes qui sont à Nos yeux légitimes, mais qui serviront 
de prétexte à agresser la Russie. 
Sur le plan stratégique, Poutine s’entoure d’accords solides : il suit les accords 
internationaux. Il a donné le temps à tout le monde de comprendre et de prendre 
position. C’est un Sage. 
La Russie agit non pas sur un coup de tête, mais avec toute la Sagesse nécessaire à la 
Résolution au profit de la Russie. Ils feront la guerre et le gagneront. 
L’OTAN est prête à s’investir dans la provocation et l’escalade. 
La guerre est voulue par les USA et c’est ce qui freine Poutine. Il sait qu’il doit être prêt 
à tout et serrer les rangs. 
Une erreur et c’est la catastrophe pour tous. 
Tu seras appelée pour donner Mon Conseil à l’ONU. 
Nous en sommes proches. 
Poutine se prépare à la guerre dans le cadre stricte de sa légitimité. Il ne pourra leur 
être fait aucun reproche. C’est comme cela qu’il va rallier à lui tous les tièdes, ceux qui 
ne se sont pas encore prononcés. 
Le contexte international est catastrophique : Terre et hommes. 
Tout le monde sait et s’attend au pire. 
L’Afrique est en partie dépecée. 
Il est temps d’agir pour le Changement. 
Nous ferons le nécessaire. 
L’ultimatum des pro-Russes va changer bien des choses. 
Attends-toi à tout. 
MStG, 28.04.2014 MSL&MA 
 
Le dialogue avec Marc est salutaire. Vous préparez le Futur. 
Les Lettres : Oui, tu fais un doc off et un strictement confidentiel. 
Réconforte Marc. 
 

AG m 
L’histoire s’écrit. Cela ne fait aucun doute. Nous sommes au bout de tout. Guerre, 
mort, pénurie, cataclysme… tout va se mettre en place en même temps. Il n’y a pas 
d’autre choix. 
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AM m 
La Paix viendra du bon usage de l’Epée, du nombre de chevaliers la portant, la levant 
au-dessus des hommes. 
 

AR m 
Tu vas tenir, c’est l’histoire de quelques mois. 
 

AU m 
Le Groupe est arrivé à saturation : son maximum d’actes. Nous le gardons dans sa 
forme. Que Jean se hâte. 
Les faiblesses des disciples devront être dépassées, ou c’est la chute. Les disciples qui 
arrivent : les prochains seront prêts. 
 

SL pm 
Génération 20 ans 
Christ ! L’Epée ! Gratitude ! 
Celui qui a le Cœur ouvert, la force de suivre la Loi Cosmique : Les Lois de L’Univers 
: Justice Amour et Equité sans concession : aura la force de lutter pour le Futur. 
Toutes les Energies que je reçois, sont pour l’humanité, pour dégager la pensée de 
celles-ceux prêts à entrer dans le Futur et qui peinent à y voir clair. Les Energies n’ont 
pas cessé de grandir en moi et donc sur la Terre, élevant la Conscience du divin dans 
les Nouveaux chevaliers : les Serviteurs du Plan divin, vous et tous ceux qui veulent 
le Bien de tous. 
Il faut un corps physique pour que s’exprime le divin sur Terre. Ayez Foi dans le Futur 
de Paix ! 
Ayez Foi dans mes paroles ! Christ est le Seigneur présidant la Hiérarchie Planétaire, 
il est aidé des 7 Maitres de la Sagesse. Lisez les Ecrits de CDF ! Ne soyez pas paresseux. 
Cherchez, cherchez la Vérité en vous : les Energies divines sont données à l’humanité, 
à vous, à chacun d’entre vous pour que vous ayez la force d’ouvrir la porte du Futur. 
En cette Nouvelle Lune du Taureau : « je vois et quand l’œil est ouvert, tout est illuminé 
» est la pensée à méditer. 
Toutes les preuves sont données, les Livres Nouveaux depuis 2008, ayez Foi dans le 
Futur de la Terre : c’est par l’Amour que l’humanité entre dans l’Ere du Verseau, R7, 
comme le corps éthérique des hommes, le Rayon de l’Ordre Divin, le Rayon du Maître 
St Germain, le vrai, celui qui est uni à Christ, et non les impostures qui inondent le 
Net. 
Soyez vigilants, lucides, forts en Amour, unis à la Substance divine : des Gardiens de 
la Vie à Sirius. 
Ecoutez votre âme et suivez-moi, SL 
 
 

Messages du 29.04.2014 
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SL am 
Nommer avec Amour, c’est s’unir au divin. 
NL : Affirmation du Plan – Acceptation de la Loi – La Volonté 
PL : Expression du Plan – Application de La Loi – L’Amour 
Monade : la guerre est engagée. Nous affirmons le Temps Nouveau pour la survie de 
la Terre, la Nouvelle humanité naissante.  
Le combat sera dur. 
Que veut dire « La Loi d’Amour » ? 
L’affirmation du Plan ne peut être douceur et attention délicate, mais la PUISSANCE 
du chevalier affirmée sans ambages : Force à l’Epée de Feu, Vision et affirmation du 
But divin, combat pour appliquer la Loi Divine. 
La Loi Divine est Loi Parfaite d’Amour incluant la Vérité, la Justice, l’Amour Juste sans 
faux-semblants : l’Harmonie Divine. 
Ne vous étonnez pas de la fermeté des écrits hiérarchiques qui s’adressent aux 
hommes endormis et baignant dans l’illusion, dans leur orgueil, leur aveuglement, 
leur paresse, et autres faiblesses qu’ils cultivent par manque de volonté de sortir de 
l’ornière. 
Christ agit en Maître d’œuvre et secoue ses ouailles. 
Vous devriez être à genoux de Gratitude de tant d’Amour et d’efforts infinis pour 
sauver ce qui peut l’être. 
Réveillez-vous et unissez-vous pour changer le monde : aujourd’hui, c’est l’acte de la 
pensée et l’acte dans la matière qui sont nécessaires pour vivre, survivre, ouvrir la 
Porte au Futur : le Futur que Christ et la Hiérarchie Planétaire et Tous les Acteurs du 
Plan divin mettent en place depuis des millions d’années. 
La croyance du doux Christ d’amour est illusion pour les faibles, les asservis. 
La Force de l’Amour divin est le dur combat des chevaliers qui luttent sans relâche 
pour appliquer la Loi Juste pour tous : la Loi divine. 
Voir le But : c’est s’engager dans le but et ne pas se préoccuper de ce que sera demain 
pour son corps, mais consacrer sa vie à tout donner de soi : en pensée, en cœur, en 
actes. 
L’acte-pensée est notre richesse : la pensée scientifiquement lancée dans le But. 
C’est magie contraire si l’égoïsme est présent. 
C’est GUERISON du monde si nous donnons tout de nous-mêmes : avec 
enthousiasme, Foi, Amour. La Joie est la preuve : Joie de l’âme se traduisant en 
Lumière dans le regard, le sourire mais surtout la Vision du Futur Juste resplendissant 
de Lumière. 
Sans Joie, pas de Lumière dans la Vision : pas de Guérison du monde. 
La méditation est ILLUMINATION, non pas stricte devoir, mais élan d’enthousiasme 
d’aider au Futur de l’humanité. 
Exprimez votre Joie. 
Unité Amour Vision Volonté 
Persévérance ! 
SL 
 

SL pm 
La Présence du Christ ne peut se comprendre sans penser « Energies du Christ ». 
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Christ est un Soleil de vibrations si élevées qu’il ne peut plus « redescendre sur Terre 
». Il est donc obligé d’avoir un Porteur de Son Energie, Jésus puis moi SL. 
Quand Jésus est venu en Syrie, et y a vécu, il portait comme moi, je La Porte : la Parole 
de Christ, son Père : sa famille réelle divine : Jésus l’enfant né de Christ au 
commencement du Projet-Terre. Ici il n’y a pas de choix : c’est La Loi Divine d’Unité 
magnétique : même qualité de vibration, mêmes Rayons 2-4-6 : Amour – Harmonie – 
Idéal divin : le Beau, Le Bien, Le Vrai : sans concession. 
Il a tout donné de lui-même, en le sachant parfaitement, lucidement et dans la Joie : 
Servir son Père Christ : Le laisser s’exprimer. Jésus a donné son corps, tous ses corps à 
Christ. L’Energie de Christ est intense vibration des cellules, pression sanguine accrue, 
et cet acte Divin n’est possible que parce qu’il y a LIEN divin de famille : particularités 
divines uniques. 
Il en est de même pour moi Sylvie, qui ait reçu l’Ordre de Représenter Christ aux yeux 
de tous. 
C’est si extraordinaire que ma famille terrienne ne l’a pas compris, cherchant un dieu 
brillant de mille feux et un faiseur de miracles à tour de bras, ce que je ne suis pas. 
Au contraire, j’ai écrit tout l’Enseignement Nouveau, parfois 3 Livres (Maîtres Morya, 
Jésus, de Sirius) en même temps et chaque jour, ajouté à toutes les preuves des actes 
voulus par Christ et les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire depuis 2008, au rythme des 
Lunes et du Sens de chaque acte dans le But. Tout est expliqué sur les sites de CDF. 
Auparavant, je m’y étais préparée sans le savoir : une vie de poète sans concession à 
La Loi divine, une vie de nomade aussi. Une vie de mère. Des écrits partagés avec la 
Jeunesse. 
 
Dans le Plan, Christ a donné Son Message à Son fils Jésus, il y a 2000 ans. 
Jésus venait de l’Inde traversant la Perse, nourri de Connaissance védique (le Véda : la 
Connaissance immémoriale donnée il y a des millions d’années (voir Livre de LM : 
Rayons et Humanité sur CDF) et chargé de Sa Mission : réveiller le Cœur divin : la 
Juste Loi, la Foi en Christ. Christ : dernier nom donné à Sa Présence, le plus puissant 
en Energie divine ! 
Le Nom de Christ est l’Arme divine avec l’Epée, ne l’oubliez pas ! 
 
Jésus, comme tout Être divin et humain, il a été guidé et aimé par Christ lui donnant 
chaque jour des conseils. Pourquoi aurait-on voulu le massacrer ? Christ l’aurait-il 
laissé se faire massacrer ? 
Lorsque je suis allée à Kérizinen près de chez moi dans le Finistère en 2008, annoncer 
que Christ guérirait à Kérizinen lieu où Jeanne-Louise a entendu des messages pour le 
monde de 1938 à 1965, j’ai été contrariée de voir les personnes s’attrister devant le 
crucifix et faire le chemin de Croix et récitant le Rosaire (un chapelet de prières). Il 
priait un dieu mort ! J’ai dit le Rosaire pendant plusieurs années avant,  je reconnaissais 
le pouvoir de la prière dite par beaucoup et longtemps. J’avais accepté ce conseil d’une 
amie Eliane, celle qui m’avait ouvert une porte en m’offrant « Traité sur la Magie 
Blanche » de DK. Mais la dévotion à l’ancienne ne me convenait pas. 
En cherchant le Nouveau, on cherche aussi la Réponse Juste et la pensée nouvelle est 
pour tous sans distinction. 
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Notre surprise est vive : toute l’histoire divine a été réécrite, réinventée pour suivre un 
modèle religieux voulu par les hommes, et faire vivre Jésus où cela plaisait aux 
hommes de l’époque, comme de cacher ce qui aurait permis de mieux comprendre le 
Plan divin et l’unité homme-divin en toute liberté et Amour. Mais la religion 
catholique, et toutes les religions sont concernées, ont fait circuler une Bible très 
déformée au point que je ne veux même pas en discuter. 
En réalité les plus beaux textes existent aussi dans le Véda et Jésus est venu parler, 
comme tous les Êtres divins, de l’UNIQUE DIVIN. 
Les hommes sont plein de fausseté et ont trahi la Vraie Parole du Christ. 
Jésus pourrait bien ne pas avoir été crucifié parce qu’il n’y avait pas de raison divine 
de le faire se sacrifier pour les hommes. Quand je vois l’Amour et le soin qui m’est 
donné pour que j’accomplisse ma mission pour Christ et les Maîtres, j’affirme que 
jamais il n’est envisagé de faire ou laisser mourir dans les plus atroces souffrances, le 
Fils du Christ ! 
Je fais ce constat en ayant beaucoup parlé avec LM, fils de Lucifer, qui vit à mes côtés 
pour Unir les hommes au Divin, Lui Lucifer : le Seigneur de la Terre uni à Christ pour 
la libération des âmes. C’est aujourd’hui : l’heure, l’Acte, le Changement. 
Il y a  là Preuve divine, l’acte réalisé dans le Plan. Et maintenant les hommes doivent 
aussi le vivre ! 
Jésus à Qui j’ai posé la question ne souhaitait pas troubler les chrétiens croyants jusqu’à 
aujourd’hui, pour qu’ils se consacrent au Futur : toute l’énergie dans le Futur. Mais si 
peu ont écouté que nous pouvons le dire : la Bible reprend les Enseignement du Véda 
en les déformant. 
Jésus n’est pas mort sur la Croix. 
Jésus a poursuivi sa vie et sa mission en France. 
Voilà pourquoi c’est aujourd’hui, la suite de la Syrie, pourquoi nous défendons la Syrie 
et pourquoi nous lançons l’Energie en France, et à l’ONU-Genève dont nous sommes 
proches. L’ONU Genève : le Lieu d’Origine de l’ONU, le Lieu à purifier et à révéler. 
Ce que je fais. 
Et le Groupe de Christ, le G6 y contribue. 
A chaque fois que l’humanité a besoin d’être aidée, Le Divin se manifeste. 
Christ a donc bien parlé à travers Jésus il y a 2000 ans. 
Et c’est un corps nouveau qui doit prendre la suite. Jamais d’habitudes, toujours aller 
de l’avant, dans le Nouveau. Un corps de femme : logique, l’Energie d’Amour s’y 
exprime plus facilement, l’Equité en dépend, la Justice divine s’applique. 
De nouvelles révélations viendront qui me seront données. 
Pour l’heure, cherchez la Vérité, par la Conscience divine en vous. 
N’oublions pas que Maître A, mon Epoux Cosmique : fils comme moi de Jésus est le 
Veilleur silencieux de ma vie subtile et physique, tandis que c’est moi qui porte la 
Parole de Christ. Il n’y a jamais un être divin isolé. Nous sommes indissociables. Nos 
Energies sont ancrées avec précision dans le Plan. Nous avons aussi vécu plusieurs 
incarnations communes pour permettre l’Unité subtile Parfaite dans l’acte de 
Révélation. 
MA aujourd’hui en France,  est né et a vécu jusqu’à plus de 60 ans en Afrique et nos 
pensées s’ancrent « naturellement » en Afrique. Il n’est pas né en RCA mais c’est là que 
le Plan se focalise pour le Futur de la Nouvelle humanité. 

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


CDF - MH 23.04.2014 – 02.05.2014 CLEFSDUFUTUR 

  http://clefsdufutur.org     &     http://clefsdufutur-france-afrique.webnode.fr     26 
 

Les disciples en Afrique font le lien. 
Dans la Vérité et l’Amour infini, SL 
 
 

Christ pm 
Nous parlerons demain. 
MJ pm 
Nous ferons des Révélations. Poursuis l’écrit. Il faut que la guerre éclate. 
 

MStG pm 
Voici le mot que tu mettras. 
La Russie vaincra. 
La Syrie gagnera. Assad sera réélu. 
L’Europe s’enfonce dans la crise et ne sait plus gérer. 
Les USA veulent faire payer à l’Europe sa volonté de ne pas se fâcher avec Poutine. 
Il faut des hommes forts, il n’y a en a pas. 
Devant nous se dressent : les partisans du plan infernal, les hommes sans foi ni loi, et 
ils sont nombreux – et ceux que Nous soutenons, défendons : les bons les Justes, ceux 
qui Obéissent à la Voie divine. Ils gagneront parce que Nous sommes à leurs côtés. 
Dans la matière, la lutte est inégale. C’est donc du côté divin que les Forces feront la 
Victoire des Justes. 
Attendez-vous à des retournements de situations inattendues. 
Nous mettons le Divin, le Futur dans les actes Justes. 
Œuvrez pour le Plan divin : le Futur de tous avec Equité et Amour : c’est entrer dans 
le Nouveau, passer la porte de l’Ere Nouvelle, se préparer à vivre la vie Juste et belle, 
la vie divine sur Terre. 
Le combat est terrible et chacun est provoqué dans sa conscience : âme ou non-âme, le 
Bien pour tous ou l’égoïsme. 
L’épreuve est pour tous, celui qui va jusqu’au bout de sa conviction, de son Amour 
pour tous dans son Obéissance à la Loi divine, qu’il meurt dans l’instant ou survive : 
passera la porte et renaîtra enfant, puis adulte dans la Nouvelle humanité. 
 
L’épreuve est pour tous et Nous vous avons prévenus chaque jour depuis 2008.  
Le Plan a envahi les consciences, la pensée subtile, le mental de l’humanité. 
Il est plus facile de contacter un homme prévenu qu’un homme qui ignore  tout du 
Plan. 
La Hiérarchie des Anges accomplit une Œuvre formidable de contact et d’incitation à 
l’action. 
Nous ne travaillons pas dans l’isolement, sans l’aide de toutes les Hiérarchies, du plus 
Haut jusqu’au plus proche des hommes. 
 
Que vous le vouliez ou non, le Plan s’écrit et ce n’est pas le nombre de morts qui 
retiendra le Plan. Les hommes pouvaient limiter l’hécatombe à venir. Ils n’ont rien fait. 
Ils assumeront. 
Nous donnerons un message par jour et conduirons les bons, les Justes à la Victoire. 
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Nous affirmons la Victoire de la Russie, de la Syrie et la Paix, la libération en 
Centrafrique en même temps que s’écroule l’empire sioniste USA-Israel et que la 
civilisation matérialiste périclite. 
Il n’y a pas d’autre choix. Vous avez le tableau de la Terre pour sa survie,  pour son 
avenir grandiose. 
Passez la Porte ! Nous sommes aux côtés des Justes. 
MSTG, 29.04.2014 SL&MA 
 
 

Messages du 30 Avril 2014 

 

 
Sirius & MS am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Il n’y a rien à ajouter. Le Plan s’écrit. 
 

Christ am 
Nous avons tant dit qu’il est inutile d’en rajouter. 
Nous sommes au temps de la Révélation. Les hommes le vivront dans leurs corps, 
dans leur chair. 
Il n’y a pas de concession à l’Acte divin. C’est tout ou rien. 
Ceux qui viennent te voir sont confrontés à eux-mêmes. Ils sont plein d’illusion. Ils 
sont expérience pour tous. Ils ne sont pas exemple, mais le contraire de l’exemple : ce 
qu’il faut dépasser. 
Tout s’achemine vers la résorption du monde : l’annulation de tout ce qui ne peut 
approcher le divin. 
C’est l’Acte de Libération, l’heure des comptes. 
 
Tu vas enfin révéler jusque dans les détails ton appartenance divine, la Loi divine.  
Il n’y aura plus de bassesse, de fausseté. 
C’est la voie triomphale de l’Amour qui va rayonner sur le monde. 
L’Amour divin, l’Amour Infini, la Paix pour tous. 
 
Peu en réchapperont. Peu sont prêts. Peu ont entendu. Ils sont sauvés et construiront 
la Nouvelle Civilisation. 
Tu as fait ton devoir avec Amour. 
Tu as fait ce que Je t’ai demandé. 
Maintenant, l’heure est à l’Application de la Loi divine SANS CONCESSION. 
Tu vas révéler sous peu Qui Je suis, Ma Puissance, La Loi divine sur Terre appliquée 
à l’humanité. 
Moi Christ Qui ai tant donné aux hommes 
Ne garde près de Moi que les Bons 
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Tous ceux dignes de Me Servir 
De Servir le Plan 
D’Obéir à la Loi d’Amour. 
Peu résisteront au Changement. 
Ils en ont fait l’expérience en venant au Col du Feu se confronter à Mes Energies au 
lieu de s’unir à Moi. 
C’est l’état actuel du monde. 
Ne s’élèveront que Mes enfants, tous ceux ayant l’âme active : prépondérante, ayant 
uni tout leur être en Moi. Je les accueille, Je les grandis de Mon Amour et leur confie 
la tâche de créer la Nouvelle humanité. 
Le Plan s’écrit. Ne resteront sur Terre que les Justes : Mes enfants, Mes disciples au 
Cœur pur. 
Tous ceux qui Me reconnaîtront seront sauvés. 
Tous ceux qui appliquent la Loi d’Amour seront sauvés. 
C’est l’apocalypse dans la matière. 
C’est la Vie Nouvelle des âmes. 
Entre malheur et réjouissance, choisissez votre voie. 
Le dernier acte est décisif. 
C’est la Victoire des Justes qui s’écrit. 
L’Acte d’Amour jusqu’au dernier souffle : l’acte de l’âme. 
 
Ce message sera le dernier avant longtemps. Les hommes n’ont qu’à agir. 
Oui, Nous pouvons dire que c’est le compte à rebours : plus on attend, moins il y aura 
de vies sauvées. C’est une évidence. 
Christ, 30.04.2014 SL&MA 
 

MJ am 
Révélation ce midi, tu es en retard. 
 

MStG am 
Appels téléphoniques 
Tu en peux laisser la situation dégénérer. Il est juste que tu portes plainte au plus vite. 
Oui, ce serait une bonne chose, ce jour. Marc n’a pas à être inquiété. 
SL : si je porte plainte, il faut que Je gagne. 
MStG : tu gagneras. N’en doute pas. 
 

30.04.2014 MSt Germain 
Nous avons poussé l’Europe à s’investir aux côtés de la Russie. 
Nous avons poussé le Monde à  s’investir aux côtés de la Syrie. 
C’est l’heure du bilan. 
Nous maintenons Notre Soutien aux Justes : Russie et Syrie. 
Les actes abominables actuels auront une répercussion dans la Réponse à la Loi : ils 
seront durement sanctionnés. Et c’est la Loi de Groupe qui s’applique ici : ce qu’un 
gouvernement fait et n’est pas interdit par le Peuple – la majorité du Peuple – est 
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considéré comme ayant l’aval tacite du peuple. La faiblesse du Peuple en fait un vassal 
du gouvernement et donc un allié de sa cause. 
Ce que les Etats auront manigancé contre la Russie et la Syrie - mais aussi contre la 
RCA, et à terme tous les actes contre Nature : contre le Plan divin - seront considérés 
complices de ces actes abominables. 
Le contexte n’est pas le même en Afrique, où il y a une telle instrumentalisation de 
groupes à l’intérieur d’un Etat que Nous sommes dans l’anarchie programmée par 
quelques têtes pensantes et non la réelle volonté du Peuple. Il n’y aura pas les mêmes 
conséquences. 
 
Nous parlons spécifiquement de l’Europe et de sa responsabilité dans ce qui se passe 
en Syrie et en Ukraine contre Poutine. 
Si les Peuples d’Europe ne se soulèvent pas, ils courent à la guerre « méritée » : ils 
n’auront rien fait pour l’éviter. Ils n’auront pas lutté pour la Paix Juste. Ils auront laissé 
faire : ils sont 100% complices. 
La Loi de Groupe s’applique malgré toutes les restrictions à la liberté d’expression 
qu’ils auront vécues. 
Nous sommes sans détour. L’urgence est là : s’unir à Poutine totalement ou entrer en 
guerre. Il n’y a pas d’autre choix. 
 
Ce qui est fait aujourd’hui à la Syrie, par la complicité de tous à armer les rebelles 
encore plus solidement, ne sera pas laissé sans réponse. 
Attendez-vous au pire. 
Tuer le Peuple Syrien est vouloir détruire la Terre de Christ : c’est affronter directement 
le Plan divin, l’Energie du Christ. La Loi de Groupe s’appliquera sans concession. 
Nous sommes dans l’acte de la Loi. 
Nous avons assez dit. Vous êtes prévenus. 
MStG, 30.04.2014 SL&MA 
 

SL m 
Dans la Respiration, la Conscience du don 
Celui qui connait la Science des Energies, sait où il donne comment il donne, pourquoi 
il donne. 
  

Christ m 
Eve est liée à toi pour toujours. Ce n’est pas tant la Connaissance et l’assiduité qui fait 
le lien divin. Son Cœur : 100% à toi à Moi. C’est cela qui fait sa force, que tu appelles « 
mon cadeau divin ». 
SL : Oh Christ, pourquoi me l’avoir caché si longtemps ? 
Christ : Il fallait passer l’épreuve pour toi, pour elle. C’est Eve qui a tout accepté. Tu 
n’as fait que l’accueillir. Elle est acquise définitivement au divin, au Futur. Porte-la 
dans ton Cœur. Nous la protégeons. Laisse-la prendre des forces dans ce qui l’attend. 
Aime-la sans retenue. Elle le mérite. 
Plus que tout autre, elle est dans Mon Cœur. Dis-le-lui. 
Oui, de tout le Groupe, c’est la plus juste et pourtant c’est encore une enfant. 
Envoie-lui ce mot aujourd’hui. Elle va en avoir besoin. Christ. 
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MJ m 
Tu soutiens le Groupe sans t’investir. Chacun doit avancer. Chacun assumera. Ils ont 
eu assez. 
Maintenant pour la Révélation, reprenons le fil de ton écrit puisque tu l’as dit. 
Arrivé en France, j’ai fondé une famille et mis en place les Racines de l’Europe. En 
Syrie, Je n’ai pas eu le temps de fonder une famille. C’est en France. (Accepte ce que Je 
dis et ne M’interromps pas). 
C’est en France que Je Me suis établi avec mes meilleurs disciples et que Nous avons 
poursuivi l’Enseignement. D’ailleurs c’est vrai, J’ai écrit, et tu pourras présenter ce 
qu’il reste de Mes Ecrits au monde quand ce sera l’heure. Tout se met en place. Nous 
en sommes proches. 
 
Nous parlerons demain de Ma Descendance. Pour l’humanité, cela suffit à éveiller 
l’intérêt ou la polémique. Peu importe, cela fera son chemin. 
N’allons pas trop vite. Laissons la pensée évoluer. Chaque jour, Nous parlerons. Oui, 
ce que Nous avons entrepris dans le Journal des Maîtres et Disciples se poursuit. 
Que LJB fasse paraître un concentré des messages du mois révélant l’acte, la 
progression dans le Plan. Ce serait une bonne chose. 
DN : son rêve est un avertissement. Il n’est pas à la bonne place. S’il persiste, il aura de 
gros ennuis. Qu’il rentre à Douala sans retard et y reste. 
Les messages sévères pour les disciples : on ne va pas cacher la réalité ! Cela ne sert 
personne. 
 

MStG m 
Communiqué ce soir. 
 

Christ pm 
Hâte-toi. Boucle tout ce soir. 
SL : Gratitude pour Eve, c’est si beau. 
Christ : elle le mérite. 
 

MJ pm 
Oui, Ecrit du midi sur le Net. Laura : il faut qu’elle persévère. Explique-lui. 
Fanch : c’est à lui à avancer. 
 

MStG pm 
Nous ne pouvons rester silencieux devant l’ignominie en Syrie et envers la Russie. 
Tout le monde s’arme sans penser à la Terre. 
Il faudra bien que cela éclate : la guerre et l’état du monde : l’impossible futur dans ces 
conditions de pollution et de surpopulation, de vie déréglée et sans but. 
Le compte à rebours a commencé. Nous sommes dans la dernière ligne droite. 
Je ne compte pas en mois, mais en jours. 
L’amplification des phénomènes catastrophes fait partie de la dernière ligne droite. 
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Les incendies font partie des grandes catastrophes, le feu purificateur et préparant le 
Nouveau. 
Pour l’heure, c’est une catastrophe en Russie comme partout. La Terre souffre et brûle.  
Le Changement est en cours. Cela n’influencera pas le Plan, ni la Victoire de la Russie 
sur ses adversaires, victoire éclatante et irréversible. C’est l’entrée de la Russie dans 
l’Ere du Verseau, montrant la voie. 
Pour la Syrie : les canons dévastateurs donnés aux rebelles en Syrie est un crime qui 
sera vite réprimé par les soldats d’Assad et l’aide de ses alliés. 
L’escalade meurtrière aura une réponse. Elle est proche de sa fin. 
Nous ne laisserons pas massacrer le Peuple Syrien jusqu’au dernier. 
Nous soutenons Assad et son Armée et son Peuple. 
 
Nous ne pouvons intervenir avant l’heure : l’heure de la maturité des hommes : l’heure 
du Changement. En laissant faire les hommes, le Jugement opère et chacun reçoit ce 
qu’il mérite. Ce n’est pas tant la mort, que l’acte d’aider ou de détruire, l’acte dans le 
Plan ou hors du Plan qui départagera les hommes. 
C’est l’ultime épreuve pour tous. 
Les heures à venir seront dures, plus dures encore que par le passé. 
La Syrie a un temps d’avance et connaîtra la Paix en premier. 
Nous poursuivrons demain. 
MStG, 30.04.2014 
 
 

Messages du 1er Mai 2014 

 
 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Tout est écrit. Ce sera dur pour tous. 
 

Christ am 
N’abandonne pas Marc. Il faut rester près de lui. Il a besoin de réconfort. C’est toi qui 
peut tout. 
SL : pourquoi cette saturation ? 
Christ : Vous avez été éprouvés tous les 2. Il ne t’a pas ménagé. C’est la réponse aux 
Energies. 
SL : Pourquoi sont-elles si fortes ? 
Christ : l’heure des comptes a sonné. Attends-toi à tout. 
Les disciples ont fait leur travail, à vous de faire le vôtre… tu verras. MA te soutient 
en tout. Il comprend. Nous sommes dans le Changement. 
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MJ am 
Fanch : il ne doit pas tout attendre de Nous. Nous l’avons provoqué. Qu’il agisse par 
lui-même. C’est à lui à porter la Nouvelle. Ne dis rien. 
Laura : elle n’est pas sortie d’affaire. 
 

MStG am 
L’escalade se poursuit.  
L’amoncellement des sanctions et provocations va conduire inévitablement à 
l’impasse. La guerre est, à Nos yeux, engagée depuis la prise du pouvoir de l’Ukraine 
par des groupes fascisants au service des USA, même pas de l’Europe, ce qui en dit 
long sur la volonté de mise sous tutelle du monde par les USA. 
Nous savons ce qu’il en est, ce qu’il en sera. 
Nous avons des cartes non dévoilées. 
Certains Pays d’Europe ne laisseront pas faire. 
Les jours des USA sont comptés. 
Nous encourageons chaque jour les actes Justes pour que les actes décisifs, en faveur 
du Plan Divin, de la Victoire de la Russie et de la Syrie, soient engagés. 
Nous lançons l’Energie de la Victoire sans Nous interrompre : sans permettre aux 
forces matérialistes de la supplanter. C’est l’Application de la Loi des Energies : ce qui 
est engagé doit être maintenu sans interruption jusqu’à la victoire finale. 
Nous répétons chaque jour pour que la porte ouverte sur le Futur soit maintenue 
ouverte devant tous. 
Affirmer la Victoire est avancer dans la Victoire. 
La pensée positive, la pensée en accord avec le Plan Divin a un impact infini qui 
construit et le Futur et la Victoire des Justes : Russie et Syrie. 
 
De la Victoire de la Russie, tout s’enchaîne : la Paix en Syrie, la Paix en Centrafrique, 
la Paix dans le monde. 
La Paix en Europe viendra de la Paix en Syrie et de la Victoire incontestée de la Russie 
par l’application de la Loi Juste. 
Le monde va à sa perte en même temps que le Futur s’écrit 
Pour les Générations futures 
Pour la Nouvelle Humanité. 
MStG, 01.05.2014 SL & MA 
 

AG m 
Nous dévoilons ce qui doit l’être. Nous agissons pour le Futur des hommes. 
 

MJ m 
Ma descendance 
Que les hommes relisent les JMD : ils sauront, ou les documents-source : ils 
comprendront. 
Pour être clair, le Plan divin s’est écrit en France après Mon passage en Syrie où J’ai 
séjourné quelques années. Nous ne nous référons pas aux multiples écrits et 
dissertations faisant mention de mon Acte en Syrie. Il a été ou effacé ou transcendé. 
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C’est en Syrie que J’ai porté la Puissance de Christ, montrée devant tous. 
Puis en France, Ma descendance a vu le jour. 
J’ai pris femme et me suis marié. Je ne révèlerai pas le nom de la mère de mes enfants. 
Ce sera dévoilé dans les documents futurs. 
L’origine de Mes enfants est nourrie de nos 2 Êtres sous Volonté divine et Mes enfants 
ont été envoyés sou bonne escorte ensemencer l’Europe.  
Il n’y a rien de surprenant pour vous quand vous savez que les « premiers Chrétiens 
» se sont développés en Ecosse, en Allemagne et en France. A cette époque, il n’y avait 
de construction de l’Europe, ni de terres vraiment définies comme aujourd’hui. 
Les noms et généalogies seront présents dans le document. 
A la suite de l’impact du Plan divin dans les Groupes nous accueillant, préparés pour 
la circonstance : la lutte acharnée pour détrôner les enfants a commencé. C’était bien 
le combat pour ou contre le Plan divin qui se poursuivait. 
Toutes les monarchies se sont créées sur le « Principe Divin » : de sang divin, que Nous 
avons mis en place avec Mes enfants : 3. 
Tout cela est déjà écrit. Je ne donnerai aucun nom, Je prépare la Révélation. 
Nous aborderons demain la lutte pour la Royauté divine en Europe. MJ, 01.05.2014 
 
MJ : demain, tu défends vaillamment l’unité Christ-Lucifer à travers toi et Marc. C’est 
beaucoup de vent pour pas grand-chose. Sois sûre de toi. Le gendarme n’est pas là 
pour juger, mais pour recevoir ta plainte. Oui, cela fait partie du Plan : vous vous faites 
connaître. Tu défends le libre accès au téléphone. C’est tout. Pour le lien ONU, c’est 
très bien. Que Marc ne vienne pas, c’est très bien. 
Fanch : Nous avons assez dit, qu’il avance. C’est à lui à s’investir, pas à  toi à « le diriger 
». 
 

MJ pm 
G 20 ans : la vision du Futur jamais abandonnée. 
Il y a plus à  comprendre de CDF que de l’anecdote. 
 

MStG pm 
Tu dois défendre le Principe de l’ONG et son importance. 
 

SL pm 
Génération 20 ans 
Le But : la vie de l’âme, l’application de la Loi divine, la Paix Juste sur Terre. 
Le But est plus grand que tout et tout à  fait réjouissant. 
Ne regardez pas les détails : mais restez engagés 100% dans le But. 
Vous ne sentirez pas les bleus et les coups : vous construisez le Futur. 
Mettez de l’humour chaque jour. Transformez les petits drames en permettant 
l’humour et vous résisterez au désespoir du monde, à  la sentence sur le monde : 
l’affligeante réaction ordinaire des hommes. 
Vous connaissez le But divin : la Libération des âmes, l’élévation de l’humanité à la vie 
divine, à la Paix pour toujours, que toute tristesse doit faire place à la VOLONTE 
d’illuminer l’humanité. 
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Le But, rien que le But : prévenir le plus grand nombre, transmettre la Nouvelle du 
Futur, montrer l’espoir du Futur, tenir ouverte la porte de Lumière. 
Chaque jour, maintenir la porte de Lumière ouverte : vous être les phares dans la 
tempête. Veillez à éclairer le chemin pour ceux qui cherchent la voie. 
Pas un jour sans vous donner totalement au Futur de la Terre et de tous. 
Pas un jour de faiblesse. 
Pas un jour sans vous unir à Christ, la Hiérarchie Planétaire, aux Anges, aux 
hiérarchies de la Terre : Dévas et Gardiens de la Vie. 
Pas un jour sans donner votre Amour, tout votre Amour DANS le Futur. 
Vous êtes alors un SOLEIL Rayonnant et non seulement rien ne vous atteint, mais vous 
participez à la GUERISON de la Terre. 
Le But, rien que le But : Obéir à la Loi d’Amour Infini. 
A demain, Force à l’Epée et Unité en Christ : vos armes divines ! 
SyL avec vous, 01.05.2014 
Ps : c’est le combat de la Lumière sur l’ombre ! Pas un jour sans émettre la LUMIERE 
DU CŒUR ! 
 
 

Messages du 02.05.2014 

 

SL am 
Pour exprimer la Joie de vivre, la Joie de l’Unité, il faut être convaincu du Futur de 
Paix et du Plan. 
 

Sirius am 
Nous faisons silence. 
 

MS am 
Tout arrive. hâte-toi. 
 

Christ am 
Ta Joie éclatante doit être ressentie par tous. Tu sauras trouver les mots. Hâte-toi. 
 

MJ am 
Pour cet acte, Nous serons avec toi. Va te préparer. Sois radieuse. Va de l’avant. 
 

MStG am 
Nous écrirons ce midi. Tu as fort à faire. 
 

AM am 
Parle-leur de l’Epée. 
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AR am 
La Guérison de la Terre passe par ton Rayonnement que Nous amplifions : c’est 
l’Energie de Christ déversée. Oui, c’est une lutte continuelle. 
 

AU am 
Les disciples : tu n’as plus le temps de t’en occuper. Tu as raison de limiter les 
échanges. 
 
Le Livre de Jean 
C’est le meilleur outil mi dans les mains des hommes. Nous le bénissons. 
Notre Gratitude est grande. C’est la contribution du disciple. Nous portons Jean dans 
Notre Cœur Ange Uriel et Maître Jésus. 
Jean a fait œuvre  de Service à l’humanité. 
 

SL m 
Nouvelles du RV en gendarmerie. 
MA prévenu. 
Préparation dans la Joie de parler du Plan, par le prétexte du harcèlement téléphonique 
et obstruction de la ligne officielle fixe et portable. 
Accueil de qualité à la gendarmerie, écoute et intérêt de la part du Gendarme FM, qui 
m’a reçue à Lullin. 
Une main courante a été établie et sera déposée au Tribunal de Thonon. 
Le Plan, l’action de CDF : son importance a été révélée et notée dans le document 
officiel dont nous avons le code pour copie auprès du Tribunal, mais non pas copie 
immédiate. J’ai donc signé en qualité de Pdte de CDF et j’affirme que c’est un acte 
parfaitement bien mené. 
De son côté LM était resté sur le village et a pris un café impromptu avec le Lieutenant 
G qui nous avait reçus le 20 mai 2011 à la SDIG de Thonon. 
N’est-ce pas signe de Révélation ? 
Joie de partager avec vous cette bonne nouvelle ! 
SL, 02.05.2014 
 

SL m 
Je dessine l’Epée tous les jours : c’est par elle que vous aurez la force nouvelle.  
 

AM m 
Tu as donné l’Epée. C’est l’essentiel. C’est à eux de s’investir. 
 

Christ m 
Nous sommes heureux. Tu as fait ce qu’il fallait. Tu ne peux tout dire. Tu les as invités 
à venir. C’est très bien. Nous sommes très satisfaits. Ils feront le point ensemble. 
 

 MJ m 
Nous poursuivrons sur l’Europe tout  à l’heure. Vois d’abord avec MStG. 
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MStG m 
Oui, c’est la guerre et l’Europe entre dans la phase : la réponse à la Loi. Il n’y aura pas 
de Paix avant que ne soit consommée l’entière énergie dans la guerre : moyens et 
solution. 
Oui, la France va être écrasée, durement touchée et Nous ne la plaindrons pas. C’est le 
Changement qui s’amorce non seulement dans les consciences, mais dans l’obligation 
de répondre à l’acte : celui d’avoir été complice de de la provocation à la Russie, de 
l’anarchie en Ukraine, du Génocide Syrien. 
L’heure est grave. L’heure est à l’engagement dans la Juste Loi. 
 
Le RV de ce matin à la Gendarmerie de Lullin est l’avertissement à la commune, à 
l’Armée Française de ce qui les attend, de ce qui attend la France. 
Tu as fait ton devoir parfaitement. 
Le RV de LM avec le lieutenant G n’est pas pur hasard : il fallait que cela soit. Les dés 
sont jetés. Les personnes compétentes seront prévenues. 
Oui, la mission de DA est l’introduction à la Révélation. La tienne suit. Nous sommes 
satisfaits. Ils sont prévenus. 
 

MJ m 
Toutes les guerres en Europe on contre l’Europe ont été motivées plus ou moins 
consciemment contre le Principe Divin : de Droit divin 
Dans l’exemple, la Racine : mes enfants, se mettait en place la Révélation de l’Ordre 
divin : le Rayon 7. Nous étions alors dans le début de la Civilisation des Poissons, 
Rayon 6. 
Il est assez compréhensible que les hommes découvrent seulement maintenant 
l’importance de la Loi Divine à travers la Science des Energies. Je dis « seulement » 
parce que  cela aurait pu être mieux développé, suite aux Ecrits de MDK. 
Aujourd’hui le monde ne sait rien ou presque et tout est à faire, d’où le retard du Plan 
au niveau des hommes et de leurs actes. 
Revenons à la monarchie. Le combat engendré contre les Forces divines et le Plan est 
si monstrueux que Nous n’allons pas décrire toutes les ignominies, mais pour repère, 
vous vous souviendrez des incarnations de SL (parmi d’autres) qui ont toutes été 
dramatiques : Jeanne d’Arc, Elisabeth d’Autriche (1554-1592, mariée au Roi de France 
Charles IX, fille de Maximilien du St Empire Germanique), et Elisabeth Impératrice 
d’Autriche-Hongrie 1837-1898). 
Le mystère de Jeanne d’Arc reste entier dans les esprits, parce que Nous parlons vie 
d’âmes réincarnées avant tout et non lignée humaine, généalogie concrète. 
Tout fait sera vu sous cet angle. 
La virulence mise à exterminer ou réduire au silence tous ceux qui ont un lien divin, 
une charge dans la Plan a été toujours activée par le même groupe : ceux qui avaient 
intérêt à lutter contre le Plan divin : les sionistes d’aujourd’hui sous les noms de ceux 
qui pouvaient nuire aux descendants divins, fussent-ils reconnus ou non. 
Cherchez dans l’histoire et faites le constat. 
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Ce ne sont pas les descendants des rois abîmés dans l’impureté et compromis dans les 
affaires les plus sordides qu’il faut regarder, mais le Principe Divin soutenu avec 
Justesse par les plus valeureux. 
Nous parlerons du temps des chevaliers demain. Laisse-les chercher. 
MJ, 02.05.2014 
 

MJ pm 
Ecris aux enfants, raconte ta journée. 
G 20ans : oui, parle de la Science des Energies. 
 

MStG pm 
La Russie a assez averti. Elle va mettre à exécution sa menace, son avertissement. 
L’Europe n’aura que ce qu’elle mérite. Elle ne croit pas cela possible, mais elle a tort.  
Nous sommes dans l’exécution du Plan, l’application de la Loi, la nécessité du 
Changement. 
Nous avons fait le nécessaire pour prévenir. 
Tu seras appelée pour t’expliquer, pour transmettre Mes Conseils. Tiens-toi prête. 
Nous sommes dans la guerre en Europe. 
Tout le monde est concerné. 
MStG 
SL : Peut-on les mettre sur la voie ? 
Oui, les indices sont partout pour ceux qui se donnent la peine de chercher. 
Lieux, noms, initiales, liens passés, origines, vie de l’âme, rythme des Lunes, « 
Reconnaissance ». 
Tu auras des alliés. 
MStG, 02.05.2014 SL&MA 
 

SLpm 
Mes frères d’armes. 
Donnant suite aux révélations de Jésus, mon père et Maître aujourd’hui de l’Ashram 
du Sixième Rayon : Idéalisme Divin et Dévotion, je reprends le thème des liens passés. 
Tous autour de moi, les disciples ont été mes compagnons d’armes du temps de Jeanne 
d’Arc. Nous sommes en lien constamment avec l’Epée Divine : combattre par la Foi et 
l’Amour Infini, non pas pour faire couler du sang, mais pour élever la pensée des 
hommes : les conduire à bon port : l’Unité personnalité-âme. Quand l’humanité digne 
de ce nom aura soumis sa personnalité au Plan divin, à la Volonté de l’âme : la Paix 
éternelle sera sur Terre. C’est l’histoire des hommes depuis le commencement. 
Nous entrons dans l’Ere de Paix par l’acte dans la guerre : départager le bon grain de 
l’ivraie. 
 
Armez-vous de la Puissance divine : l’Epée de Feu et levez-la au-dessus de l’humanité, 
constamment, en chaque acte : vous serez aidés si votre INTENTION est pure de tout 
égoïsme, si vous oeuvrez tout entier pour le Futur Juste. Avec vous, avec tous mes 
frères d’armes, SL, 02.05.2014 
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AG pm 
Le triomphe est proche. 
 

AM pm 
L’Epée est Délégation de la Puissance du Christ : Appeler l’Epée est : appeler Christ. 
La Foi est le lien, l’élan d’Amour infini. 
Dans l’acte Juste : l’Epée opère : elle est aide divine. 
Dans l’acte égoïste, illégitime, l’Epée divine est réponse à la Loi. 
Le Feu que l’on appelle répond à la pureté de l’acte engagé : avec le chevalier, contre 
l’égoïste. 
Prenez garde ! 
 

AR pm 
La Guérison est dans la Foi dans le Futur de tous : le Futur Juste. 
 

AU pm 
Envoie ce soir le doc source, ils comprendront. 
Sortir de l’illusion est quasi impossible sauf par l’effort dans la matière : la 
confrontation à soi dans  les phénomènes du Changement. La force dans le 
Changement est si puissante qu’ils auront du mal à tenir debout. La moindre 
concession est fatale. Ils en ont fait beaucoup. Soutiens-les. 
 
 

SLpm 
G 20 ans 
La Science des Energies est la clé pour comprendre le Plan Divin qui existe depuis 
toujours et auquel nous devons participer consciemment pour passer la porte : vivre 
en femme Juste et Bonne, vivre en homme JUSTE et BON : obéir à l’âme : obéir à la Loi 
d’Amour qui inclut toutes les Lois, aussi bien de Physique Cosmique : La Loi 
d’attirance magnétique, la Loi des Rythmes, des Cycles,  la Loi de Nécessité, la Loi 
d’Harmonie, la Loi d’Economie…la Loi de Rétribution : ce que j’engage, je l’assume… 
 
L’Energie, c’est d’abord l’élan du Cœur sans une ombre d’égoïsme en soi. 
-Intention Pure 
-But maintenu devant soi tout le long du jour : Volonté Amour Unité 
-Joie de vivre dans le Nouveau : avoir Foi dans le Futur de la Terre 
-Engagement de l’âme dominant les corps inférieurs : le Bien de tous, 
Alors nous pouvons manier les Energies Puissantes en jeune femme divine et jeune 
homme divin sans danger : Notre pensée est toute entière pour le Bien de tous, pour 
le Plan divin. 
 
Nous faisons un très grand travail de Guérison quand nous prenons conscience de 
notre pouvoir : nous unir en pensée sur le mont Billat : lieu de Ralliement où nous 
prenons force dans le Cœur de Christ avec tous les chevaliers du monde. 
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De là nous rayonnons en OM d’Amour, la Main tenant l’Epée au-dessus : l’Energie 
d’Amour du Christ se déverse dans la conscience de l’humanité. 
C’est manier l’Energie divine. 
Lire le Livre de Jean, du G6, qu’il vient juste de donner à tous, et mettre en application 
les conseils et Instructions des Maîtres qu’il a rassemblés pour vous : sera un bon 
soutien pour éveiller votre conscience aux Energies qui nous gouvernent. 
Vous voilà armés pour le Futur ! 
Dans l’Amour infini, SyL 
 
Ps : le rythme est chaque matin : le lien d’Amour : Energie de l’aube et Unité divine 
sont force pour la journée. L’élan d’Amour ne doit pas se dissoudre, mais être relancé 
à chaque « désir d’unité » : l’élan du Cœur. Il n’y a pas de limite à l’Unité moi-divin, 
moi-Christ, moi-Anges… 
 
 
 

Les hommes devraient être à genoux de Gratitude, M Sérapis 
Par l’Amour Infini, tout se résout, MA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’adombrement de Fanch au Col  

Signature : ASJC : Maître A – SL – Maître Jésus - Christ 
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