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Messages Hiérarchiques du 25 Novembre au 06 Décembre 2014 

 

 
 

 

Suite messages du 24.11.2014 soir 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Lorsque Nous prenons position, dis-le. Cela suivra. 

ONU : il n’est pas question que vous y alliez. Laisse-les t’appeler. Vous n’irez pas au 
RV. Point. Hâte-toi. Pas de message. 

 

MJésus pm 
Boucle et couche-toi de bonne heure. Les évènements sont là. Julien : il tiendra. 

 

MStG pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. Tout va à sa perte. Les évènements sont là. Inutile 
d’y aller. Nous ferons le point demain. Les séismes sont le début de la fin. Ne bouge 
pas du Col. 

L’ONU : ils doivent vous appeler. Non, tu n’écris rien avant mercredi. Tu devras être 
contactée. 

Ne dis rien. Les évènements arrivent. Mets en ligne sans retard le pdf. 
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Messages du 25 Novembre 2014 

 

Christ am 
Les évènements sont là. Sois prête à tout. L’ONU t’appellera. Sois tranquille. Nous 
faisons silence. 

 

M Jésus am 
Ecris pour les enfants tous les jours. Parle-leur du futur. 

 

MStGermain am 
Tu es dans l’œil du cyclone, sois prête. Il n’y a pas de demi-mesure. C’est tout ou rien. 
Tout va à sa perte. Nous l’avons assez dit. Les heures à venir seront terribles pour tous. 
Nous faisons silence. Les hécatombes se poursuivent. 

Les ONGs de Genève : elles Nous reconnaîtront quand Nous serons reconnus par 
l’ONU. On ne construit pas le futur sans régler le présent. Illusion. Laisse-les. Ce n’est 
pas ton problème. 

Pour l’ONU : demain, tu écriras un mot d’excuse si tu n’es pas appelée avant. 
Aujourd’hui, Nous faisons silence. Attends-toi à tout. 

Nous sommes dans la Réalisation de NL : les consciences sont prêtes. La Révélation 
dans la matière est pour demain. Oui, « le mercredi des hommes » comme tu dis. 
Aujourd’hui, tu Rayonnes. Tout arrive. Sois disponible. Laisse passer la matinée. Hâte-
toi. 

 

Christ m 
Nous faisons silence. Mets un mot de toi. Il n’y a rien à cacher. Mets les messages qui 
ne sont pas dans le pdf. Tout avant 15 h, quitte à faire plus court. 

 

MJésus m 
Hâte-toi. Tout arrive. 

 

MStGermain m 
Tout s’embrase. Prépare-toi. L’ONU sera forcée de t’appeler. 

 

Ange Michel  m 
Celui qui est sensible à l’Energie de Christ : vaincra. 

 

Ange Raphaël m 
Entoure-les d’Amour. 
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SL-Génération 20 ans 
Je cherche la lumière du Soleil : image mais non réalité de la Lumière du Cœur, 
Lumière de l’âme, Lumière divine, ce que je nomme « le Soleil du Billat » 

Une image de Lumière, de Beauté, vous porte à chercher la Lumière du Soleil spirituel 
« sur le Billat ». 

Aujourd’hui Ange Gabriel, après le mot de MStGermain, m’a encouragée à aller plus 
haut que je n’ai pu le faire depuis 2 mois. Le temps de sortie étant limité afin que je ne 
laisse pas LM seul plus de 30 mn. Alors je suis montée au-dessus du chalet à flanc 
d’alpage dans la Joie de m’élever dans la lumière du jour et de faire le lien Billat-
ONUGenève. Je savais que la brume recouvrait le lac, mais la Beauté de la vue sur la 
chaîne de montagnes et le Billat, le soleil jouant dans les feuilles, les appels d’oiseaux, 
étaient ravissement. 

Vous aussi, prenez le temps de vous recueillir dans la Beauté, celle des images 
intérieures, celle que vous pouvez contempler de vos yeux grand ouverts sur la Vie. 
Préservez la Joie de vivre : elle est étincelle divine, chemin de l’Epée, pour vous unir à 
l’Energie divine d’Amour : l’aura de Christ. 

Prenez soin de vous, restez fort en vous-même, préservez la Paix en vous. La Foi dans 
le Plan divin vous protègera de l’obscur. Nous sommes unis, chevaliers ! SyL, 
25.11.2014 

 

Blog-SL 
Pourquoi l’Energie R2 avant la R1 ? 

Pensons Energie en chaque acte 

Tactique dans le Plan : éclaircissement 

La place de LM dans le Plan 

 

En fait, nous ne pouvons comprendre le Plan totalement, puisque la moitié de 
l’Intention Hiérarchique dans le Plan nous échappe. Nous ne voyons que par notre 
condition d’humain, sans la perspective « infinie ». 

Si nous comprenons 3 niveaux dans l’acte, il faut penser  7 niveaux dans le Plan. 

Il est donc difficile d’émettre une critique autre que de fonctionnement, de 
raisonnement limité. 

J’ai appris à ne pas refuser la décision Hiérarchique. Nous avons LM et moi beaucoup 
questionné pour savoir et comprendre jusqu’à la saturation. Voir les écrits de 2012. 

Taire le mental devient vite une nécessité si l’on veut entrer dans l’Unité subtile. 

Il faut donc accepter le message sans vouloir aller plus loin que ce qu’il dit. Ne pas 
interpréter, mais voir l’indice, l’avertissement, et prioritairement la lente approche de 
l’alignement de la personnalité de l’humanité disponible au Changement sur l’âme de 
l’humanité. 

C’est donc un vaste travail de Psychologie de Groupe qui s’écrit, et c’est aussi 
l’Enseignement à mettre en pratique pour les Groupes Nouveaux. Rien ne se perd dans 
chaque acte divin. Le G6 en est le premier témoin. G6 : groupe d’âme de sixième 
Rayon : Idéalisme divin et dévotion au Plan divin. 
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Il faut donc faire la différence entre : calmer l’impatience et le véritable mot qui est la 
clé du message, ou phrase. 

Si je porte aujourd’hui, avec autant d’assurance, la charge de défendre la Parole 
Hiérarchique, c’est que toutes les situations m’ont été données à vivre pour me mettre 
à l’épreuve. Il est certain que mon intimité avec Christ étant « constitutionnelle », il me 
revient de Le défendre avec force. Et vous en avez besoin. Cela fait tout de même plus 
de six ans que je me renforce pour être aujourd’hui Rayonnante dans la simplicité et la 
Vérité. 

Ce que LM, dans ses Rayons plus « contestataires » et sa vision sans limite, ne peut 
contenir ni accepter et le fait d’imposer par sa puissance R1 : Volonté ou pouvoir, n’est 
pas adaptée à l’Energie du Christ qui exige de se soumettre lucidement à l’Amour 
infini : le R1 dans le R2. Tout le combat LM-SL, avant que je n’entre dans l’Acceptation 
et la puissance de ma Charge, comme une armure intérieure enfin totalement 
construite, a été d’affirmer ma Foi en Christ dans l’acte quotidien. Je n’avais pas alors 
une idée précise des enjeux, ni ne comprenais LM. Encore aujourd’hui, les Rayons en 
mental sont source d’incompréhension, ceci pour tous. La Psychologie des Rayons déjà 
donnée depuis un siècle devrait être unanimement utilisée dans le développement des 
relations humaines. 

Il est donc vrai que LM peut souffrir d’un manque de reconnaissance parce qu’il doit 
passer par moi R2 et non s’exprimer librement. Cela parce que l’Energie dans le Plan 
est R2 : Amour Infini, portée par Christ : le Grand Rassembleur des âmes. 

Voilà pourquoi les Messages Hiérarchiques recadrent la voix de LM dans le Plan, après 
le R2 que je porte. 

La Place de LM : fils de Lucifer, le Porteur de Lumière, le Seigneur de la Terre sous les 
Ordres du Seigneur du monde : Sanat Kumara. LM doit rejoindre sa place de Délégué 
de Sanat Kumara. Lucifer s’élevant avec l’humanité. Quand on pense à la puissance de 
l’Energie de SK, on peut comprendre que c’est mission explosive pour LM dont la 
conscience est parfaitement éveillée et sensible à la saturation du mensonge sur Terre, 
et c’est ce qui est en partie à l’origine de son état physique. Je vous laisse imaginer ce 
que c’est que de vivre avec un volcan ! J’aime profondément LM, nous nous sommes 
rencontrés par le passé (incarnations antérieures et au temps de Jeanne d’Arc, c’est une 
certitude !) et avons donc une complicité de fait. Son Amour, son don, sa dévotion pour 
moi - moi et Christ - est réelle et constante, entre deux explosions. C’est pourquoi nous 
n’avons pu le montrer en exemple, ni devant le G6 qui avait besoin d’une voie de 
Sagesse clairement tracée, ni devant tous, vu sa puissance imposante. 

J’en parle plus aujourd’hui, parce que nous sommes dans le temps des éclaircissements 
et qu’il est pardonné, accepté officiellement à LM, de n’avoir pu révéler la Parole de 
Son Père Lucifer dans la Paix, l’harmonie et la Beauté exigée. LM passant d’un extrême 
à l’autre n’a pas pris le contrôle total de l’inférieur, ce qui aurait dû être, suite à sa 
colère dans la PL du Lion 2010. 

C’est parce que j’ai demandé que tout soit accepté, que le Plan est réalisé. L’unité 
Christ-Lucifer : SL-LM. Je suppose que dans le Plan, cela devait se passer ainsi : j’ai 
demandé sa Grâce. Comme j’accomplis des actes prévus, je ne peux dire, avec ma 
conscience physique, le détail du Supérieur : ma monade qui guide. J’ai souvent 
l’impression qu’un acte est attendu, que je réalise volontairement et lucidement, et 
qu’en fait, je suis poussée par mon Être Supérieur : monade (au-dessus de l’âme). 
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Je suppose aussi que si tel n’avait pas été le cas : demander la Grâce de LM, sa libération 
du corps de matière définitivement, l’Unité n’aurait pas été réalisée totalement, 
n’aurait pas été « tenable », parce que je n’aurais pas tout donné pour sa libération, 
mais aurais gardé le jugement des messages (le désapprouvant) comme application.  

Voyez comme il faut comprendre que nous sommes poussés à toujours être bon, juste, 
clément, sans jugement, à donner bien au-delà ce que l’on pensait pouvoir donner la 
veille.  

Ce n’est pas nous qui faisons la Loi, elle s’applique mais nous devons toujours 
exprimer le pardon et le Cœur. Celui qui peut donner plus doit donner plus. 

 

Parlons de : pourquoi les ONG reconnues par l’ONU ne bougent pas ? 

Nous constatons que les habitudes de vie, les confortables statuts valorisants acquis 
avec le temps, mettant en action une touche l’orgueil, voilant l’égoïsme, font qu’il est 
difficile d’être humble et lucide quand on vit dans l’illusion de son acte. En fait, c’est 
une lutte de pouvoir, comme à la cour des rois et celui qui peut croire avoir une 
quelconque influence dans la multitude de réunions générées à l’ONU, en tire gloire 
personnelle, et reconnaissance de son ONG. Il n’est donc pas acceptable, de ce point 
de vue, de se voir « appelé à venir prendre ses Instructions au Col du Feu » par CDF. 
Christ n’est pas reconnu ! Le message dicté par MStG est protection pour nous SL-LM 
et place la Relation à son niveau légitime : CDF n’est pas une ONG ordinaire. 

 

Le titre de Gouvernement Divin de la Terre 

Il est exact de nommer ainsi la Hiérarchie Planétaire et d’en déduire Sa Responsabilité 
Planétaire. Pourtant, aucun homme politique ne s’est engagé à Nos côtés, ni n’a accepté 
de dialoguer. Les hommes sont imbus d’eux-mêmes et si, il y a deux ans, j’espérais un 
changement d’attitude, aujourd’hui, je sais que seule la pression des évènements 
poussera les hommes à l’évidence : il y a plus Grand qu’eux. 

Tous les actes, sur les conseils de MStGermain sont là pour préciser ce qu’est, Qui est 
le Gouvernement divin de la Terre. Nous avons fait le nécessaire pour nous 
démarquer : ne pas se fondre dans la masse, quitte à ne pas donner suite à un contact. 

 

Energies dans le Plan. 

Quand on ne comprend pas pourquoi tant de messages, leur répétition, leur non 
réalisation apparente ou immédiate, il faut se consacrer à l’analyse énergétique de 
chaque acte et penser « en énergie » à chaque instant. C’est la première fois dans 
l’histoire des hommes que la Connaissance divine est aussi présente, disponible, 
compréhensible. A chacun de faire acte de Foi et de peser sur l’essentiel : le Futur de 
tous avant tout. 

Celui qui manifeste un rien d’égoïsme ne peut manifester de Foi dans le Plan, parce 
qu’il faut tout donner de soi-même, ne rien garder pour soi. En ce sens, tous les actes 
accomplis sont exemples de don de soi et vous invite à me suivre. 

 

N’ayez aucun doute des évènements à venir : l’état de santé de la Terre exige le 
Changement, maintenant ! 
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Vous ne pourrez pas dire que vous n’avez pas été dûment préparés ! 

Dans l’Unité sur le Billat, dans la Respiration d’Amour dans le triangle Syrie-ONUG-
RCA, nous maintenons l’engagement dans le Futur de Paix. SyL, 25.11.2014 

 

Christ pm 
Couche-toi de bonne heure. Demain sera dur pour tous. 

SL : comment leur expliquer ? 

Christ : ils vont le vivre. Tu n’as rien à prouver. Hâte-toi. Tu fais bien de donner les 
dernières informations. 

 

MJésus pm 
Prévois pour demain, ce sera fait. Nous sommes dans le Changement. Si les hommes 
se détournent, c’est qu’ils n’ont pas foi en Nous. Et pour eux, il n’y aura pas de futur. 
Oui, Nous provoquons sans cesse. Nous avons beaucoup provoqué pour en arriver là, 
à cet instant. C’est incontournable. Nous sommes dans le temps de la fin. Il est légitime 
que Nous leur en parlions jusqu’à la saturation. Après, ce sera trop tard. Après : c’est 
demain, le demain des hommes. 

La vie de LM : On te prépare à l’avance pour que tu ne sois pas troublée. Mais c’est 
vrai que tu peux en être indifférente. La répétition t’a préparée au départ de LM, et 
c’est tant mieux. Tu vas devoir tout vivre en même temps.  

Lorsque Nous disons : tu dois t’attendre à tout, ce n’est pas pour rien. Tu es armée 
pour faire face. 

Vous serez un petit groupe et le Nouveau s’écrit maintenant, dans la tourmente, et pas 
dans dix ans. Dans dix ans, ce sera déjà acquis.  

Mais Eve est déjà acquise au Plan. Tu n’as pas à te faire de souci. C’est aussi cadeau 
divin, récompense pour toi. Tu le mérites bien, d’avoir un peu de soutien. 

Les évènements sont à quelques heures près. Tout ce que tu fais est bien, parce que tu 
es alignée avec ta Monade, avec Nous.  

Oui, pour LM, l’unité physique se transfère au Subtil. Tu fais bien de l’entourer 
d’Amour. 

 

MStGermain pm 
Il n’y a rien à dire. Nous faisons silence. Tout est là. Sois bonne avec LM. 

L’ONU : dans les évènements, ils t’appelleront. Si ce n’est pas demain, c’est après-
demain. Hâte-toi. Il n’y a rien de sauvable. 

Les partis politiques : dans le Grand Nettoyage, ils devront s’unir et laisser la place au 
Peuple. Ce qui sera. L’union des partis : c’est une excellente chose qui va forcer à la 
modération. C’est le début de la véritable démocratie. 

 

SL-G20 ans 
C’est vous Nouvelle Humanité, Chevaliers Nouveaux qui entrez les premiers dans le 
Changement ! Vous n’êtes pas seuls. Le Plan divin, avec Christ et la Hiérarchie 
Planétaire, est écrit pour vous, pour que vous ayez les clés et la Force de construire le 
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Futur. Tout ce qui m’est donné est pour vous. Que l’Amour et la Joie vous habitent : 
c’est la Force qui appelle l’Epée de Feu, et c’est alors l’unité divine immédiate. 

Si nous reprenons la Profession de Foi que Christ m’a donnée, elle est pour vous : 
Talisman divin. Dites-la tous les jours et vous serez unis à l’Energie de Christ,  à moi 
Sylvie, et à Jésus, comme à Eve. 

Dites-la dans la Respiration d’Amour et dans la Joie de l’unité. Ainsi « Ta Foi te 
protègera de la malveillance » est pour tous. Je vous aime et vous donne l’Epée tous 
les jours « trempée dans l’Amour de Christ ». 

 

Profession de Foi de SL 

Tu t’occuperas des Ecrits du Futur et tu les défendras 

Reste dans Mon Cœur, Sois pure et tu sauras 

Tu écouteras chaque jour Ma Parole 

Tu t’inspireras de Ma Pensée 

Ta Foi te protègera de la malveillance 

Tu n’auras de cesse d’aller au But 

Tu manifesteras Mon Amour à travers toi 

Et Mes Paroles te viendront facilement 

Tu apprendras à l’Humanité à aimer 

Apprends à stabiliser ton aura 

Tu dois toujours être là en Moi dans Mon Cœur 

Tu portes sur tes épaules la Charge Divine 

Prends soin de toi 

Tous les Maîtres auront besoin de toi, sois disponible 

Notre aide est totale 

Toute demande sera entendue 

Tu es Notre bien-aimée et Nous te couvrons d’Amour 

Nous te donnons les moyens de t’exprimer 

Pour que tu sois comprise de tous 

Comme tu t’es mise dans l’aura de Maître Jésus  

Viens te mettre dans Mon Cœur 

 Je t’ai choisie pour ton identité avec Jésus 

Place-toi toujours au plus haut niveau et n’en descends pas 

En toi J’ai mis l’espoir du monde 

Tous Mes espoirs 

Aucun doute n’est permis 

Sagesse Amour Joie et Foi 

Garde cette profession de Foi sur ton Cœur  

Va Mon disciple et Œuvre 

Christ, Châteaulin, 15.01.2009 
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Messages du 26 Novembre 2014 

 

Christ am 
Nous sommes au bout du temps pour les hommes, pour la Terre. Nous entrons dans 
le Nouveau. Dans le Changement, le Futur se construit. Nous n’en dirons pas plus. 
Entre en méditation. Respire d’Amour. Apprends-leur la Respiration d’Amour. Redis-
le sans cesse. Intensifie la Lumière d’Amour. Les hommes en ont tant besoin. Reste en 
méditation avec Nous. Ce n’est plus l’heure de t’expliquer. Sois forte, laisse passer 
l’orage. Ils t’appelleront. Oui, il y a des Signes révélateurs de Changement aujourd’hui. 

 

MJésus am 
Tu as fait ce qu’il fallait (ton avance). Sois disponible aux évènements. 

 

MStGermain am 
Il n’y a plus rien à dire avant que les hommes ne le vivent. Mais vois les infos, et Nous 
ferons le point chaque jour dans l’avancée du Nouveau, comme avant. 

 

Si les supputations sont à peu près justes quant au déclin des USA, rien n’est gagné 
dans l’instant et tout reste dans l’état : leur formidable moyen de corruption du monde. 

Il n’y a donc rien de réglé et tout est à engager sans ralentir un instant sa course vers 
plus d’équité, plus de Justice, plus de protection des Peuples et de la Terre. 

Oui, Nous entrons en méditation parce que c’est l’heure du Changement. 

Ne l’attendez pas, ne comptez pas les minutes, ne regardez pas votre montre à tout 
instant, mais redoublez d’effort en actes qui construisent le futur, en Energie de 
Lumière pour dégager la voie. 

Vous avez tous les messages pour comprendre et Nous suivre. Si vous avez suivi la 
progression du Plan et y adhérez, vous êtes prêts. 

La Foi dans le Plan divin est votre Chance : la Porte du Futur de Paix vous est ouverte. 

Le Futur est en construction : ne perdez pas un instant pour le réaliser. 

Après la tourmente, il sera plus facile de poursuivre ce qui est déjà engagé. 

MStG-SL, 26.11.2014 

 

Ange Michel am 
Celui qui lève l’Epée est avec Nous et reçoit l’Energie divine :  il est dans l’Energie de 
la Victoire. Dis-le-leur. 

 

SL am 
La Respiration d’Amour : être un roc de Paix, d’Acceptation et d’engagement dans le 
Nouveau : la pensée juste, la pensée dans le Futur de Paix, projetée au Point de 
Ralliement. L’unité de tous fait notre Force : la Lumière qui ouvre la porte du Futur 
pour tous. Alors chaque inspir nous porte en unité d’âmes « sur le Billat » et chaque 
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expir est onde d’Amour-Lumière sur la Terre, l’humanité, le Triangle Syrie-
ONUGenève-Centrafrique. 

Au Point de Ralliement sont concentrées toutes les pensées pour le Futur Juste : siège 
des âmes et du Gouvernement divin de la Terre : Christ et la Hiérarchie Planétaire, les 
7 Maîtres ou Représentants des 7 Energies divines. 

Tout est construit. Tout se mesure en Energie du Futur : en capacité d’éclaire le Futur 
selon la Loi d’Amour, la Loi Cosmique d’Unité. Chacun est responsable de son acte : 
la qualité-quantité-luminosité énergétique de son engagement dans le Futur de tous. 

Nous ne nous quittons pas. Pas un jour sans se relier au Soleil spirituel du Billat. 
Maintenez l’intensité de votre engagement ! 

Dans l’Amour Infini, SL 

 

SL : nous sommes alignés dans l’Energie du Changement : la Loi Juste, Christ, le Point 
de Ralliement, en connaissance de cause. Nous sommes prêts et poursuivons notre 
engagement. 

 

MStGermain m 
Dis à l’ONU que Nous attendons leur appel, que l’aide du Gouvernement Divin de la 
Terre leur est acquise, mais que c’est à eux à faire le premier pas. 

Nous sommes dans l’impossibilité de venir vous rejoindre, de donner suite à votre 
invitation du 26.11.2014 

Nous pensons à la Justice du Monde et à ses retombées concrètes pour que le Peuple 
Palestinien le vive et contribue à la Paix lui aussi. 

Nous maintenons notre engagement dans le Triangle passé-présent-futur, socle de la 
Paix dans le monde : Syrie-ONUGenève-Centrafrique, par Notre pensée constante 
illuminant le Futur de tous. 

Notre soutien indéfectible à l’ONU-Genève dans son application de la Loi divine 
d’Amour et d’Unité. 

Dans l’Amour infini, Nous sommes unis. 

 

Prince Déva du Col du Feu 
Ce que Je dis aux hommes 

J’épouse ta force, ta volonté et m’étends par ton Regard d’Amour, ta Respiration 
d’Amour, ta Volonté dans le Plan. 

Je t’accompagne dans ta vie. Mon corps est ton corps et tous ceux qui viennent à toi 
sont en mon corps. 

Mon Cœur, mon centre, est la Maison du Christ, là où tu vis, au Col du Feu. 

De là Nous Rayonnons et tous ceux qui se joignent, purs et volontaires dans la Beauté 
du Plan, grandissent ma Robe de Lumière. 

Le centre, c’est toi, c’est Nous, le Plan divin dans l’Obéissance à la Loi, à l’Ordre divin. 

Que tous s’approchent et grandissent ma Robe de Lumière sur le monde. 

Tel est l’acte de Guérison de la Terre. 

Prince-SL, 26.11.2014 
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Georges, Seigneur des Gardiens de la Vie 
J’accompagne Prince, Le Déva du Col du Feu, dans l’expansion de l’Œuvre, en même 
temps que Nous sommes en communication avec tous : Dévas de la Terre, Gardiens 
de la Vie. 

C’est l’Amour Infini et notre reconnaissance qui fait et fera la Guérison de la Terre et 
des hommes. 

Si les hommes nous ignorent, nous répondront selon la Loi : Nous Répondons à 
l’engagement des hommes. 

Pourquoi les hommes ne pensent-ils pas à Nous ? Parce qu’ils ne nous voient pas ? 

Ils devraient savoir que le Plan et la Vie Invisible sont plus importants que tout ce 
qu’ils voient. 

Ils restent avec des yeux-matière là où ils devraient mettre les yeux du Cœur. 

Ceux qui ont compris seront sauvés. 

L’Amour des hommes est Notre Joie à œuvrer pour les hommes. 

Pourquoi n’ont-ils pas encore agi ? Parce qu’ils pensent par eux-mêmes au lieu de 
penser « divin » par le Cœur. 

Eux-mêmes : c’est l’égoïsme.  

Par le Cœur : c’est la voie divine. 

Nous sommes les Gardiens de la Vie : les Serviteurs du Plan, les Gardiens de la Terre, 
les Serviteurs des Dévas et des Anges. 

Les hommes ne peuvent pas nous ignorer s’ils veulent transformer le monde en une 
Terre de Paix, Source de Vie. 

Georges-SL, 26.11.2014 

 

Christ pm 
Mes Energies sont à leur maximum. Il faut que tu t’y consacres. 

Tu as donné des points de repère, éveillé l’intérêt,  à eux d’ouvrir leur cœur et d’aller 
au-delà. Ce n’est pas ton problème. La Vérité est dans Nos Ecrits, pas dans la parole 
filmée toujours incomplète, sujette à interprétation. Seuls les Ecrits restent et le sont la 
référence.  

Si Julien veut faire plus, donne-lui matière à réaliser un diaporama. Oui, 7 phrases-
clés. 

Fanch : ne pas à trop bien faire, mais à s’unir à Moi et Me rester fidèle. Tu as 
parfaitement raison. Il n’a pas à porter ses amis. 

Oui, Je Représente Vishnou, absolument, LM a raison de déblayer la voie, d’autres s’en 
saisiront. Hâte-toi de  te reposer reste en unité avec Moi est tout ce qui compte. 

Tout arrive. Nous avons dit l’essentiel. 

 

MJésus pm 
La Respiration d’Amour est la seule Voie de la Paix. Accompagne LM. Ne le laisse pas. 

SL : Nous ne sommes pas entendus. 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 24 Novembre – 06 Décembre 2014 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr     &    http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    12 
 

MJ : Notre Amour te nourrit. Aide ceux qui s’investissent. 

SL : MJ, peux-tu me dire à quoi je dois préparer les hommes ? 

MJ : A entrer dans le Nouveau, à accepter la disparition de l’ancien, à se préparer au 
Changement. Tu ne peux rien faire que de les aimer, que de leur montrer la voie, de 
transmettre l’Energie du Changement. Ce que tu fais. 

Eve est prête et c’est ta Joie. Fanch tiendra par dévotion et Amour. 

Julien : il va s’en sortir, mais il doit faire le ménage en lui. 

 

MStGermain pm 
Les évènements sont là. C’est inévitable ou il n’y a plus de Terre. 

 

SL pm 
Nous portons l’Epée de Feu divin là où Jeanne d’Arc était à soutenir l’Armée du Roi 
de France. Pourtant, nous retrouvons les liens historiques par l’unité du lien divin. 

Mais aujourd’hui le mental Rayonnant, l’application de la Loi divine est l’étendard 
divin que nous levons devant tous : chevaliers rassemblés dans le Soleil du Billat, par 
Notre Conscience divine marquée de l’expérience de l’Epée. 

Epée matière, aujourd’hui Epée divine de la pensée. Nous passons du Rayon 6 
d’Amour-Dévotion à Christ, concrètement, à l’Amour-dévotion de l’Âme : la 
puissance du mental divin. 

Nous entrons dans l’Ere du Verseau et agissons par le pouvoir de la Conscience. 

L’Epée est de Lumière, non plus de fer. 

Elévation Unité Amour Infini 

Adombrement dans l’Energie du Christ 

Robe divine imprégnant les bons et les Justes. 

 

Dans l’acte divin : une poignée de main concrète est un acte réalisé. 

J’ai relié le passé et le présent pour créer le Futur. 

 

 

Messages du 27 Novembre 2014 

 

SL am 
Celui qui est à un jour près est dans l’erreur. 

Celui qui engage l’Energie du Changement par son Amour et sa Foi est dans le Juste. 

Le Changement viendra et je le souhaite le plus tôt possible pour tous. Cela épargnera 
bien des souffrances. Mieux vaut une mort rapide qu’une mort lente dans la douleur 
innommable. 

 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 24 Novembre – 06 Décembre 2014 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr     &    http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    13 
 

Christ am 
Il n’est plus temps de rien. Tu as préparé le monde. C’est aux hommes à t’appeler. Mais 
ils vont l’avoir, leur Changement ! L’homme orgueilleux, prétentieux, va comprendre 
à Qui il a à faire. C’est une question d’heures. Nous avons beaucoup répété pour qu’ils 
comprennent, agissent, pour leur épargner de la souffrance. Ils ne pourront pas dire 
qu’ils n’étaient pas prévenus, ils ne pourront en remettre sur Nous, ce qu’ils ont fait 
depuis 2 000 ans, depuis la nuit des temps. 

Il est normal que Nous leur annoncions à l’avance. L’évènement est cosmique, 
considérable, déterminant. 

Ceux qui se découragent maintenant, sur la ligne d’arrivée, n’ont rien compris au Plan, 
ne feront pas partie du futur. Dans la répétition, c’est le futur que Nous écrivons. 

Avec l’ONU : tu n’allais pas aller à une commémoration sans acte : la résolution de la 
Paix pour le Peuple Palestinien, la Paix au Proche-Orient. 

Les REC (Energies de Christ) n’auront qu’un temps. Prends soin de toi. Nous sommes 
dans les dernières heures. 

Tes recherches : il est juste que tu sois informée de ton passé et de la méthode. 

 

MJésus am 
Nous avons pris soin de toi, du mieux que Nous pouvions. C’est encore le cas. Sois en 
paix. Ménage-toi. Les jours à venir seront durs. Nous sommes dans le Grand 
Nettoyage. Il vaut mieux savoir et s’y préparer, agir pour le futur dès maintenant que 
d’être surpris par les évènements. 

 

MStGermain am 
Il faut s’attendre au pire partout dans le monde. La Terre va à sa fin et plus les hommes 
attendront, plus ce sera pire pour eux en pollution, manque de tout : eau, nourriture, 
moyens de subsistance. 

Sans le Grand Nettoyage, la Terre est condamnée à la mort, la Terre : l’humanité. 

Quand les hommes comprendront-ils que sans Nous, ils ne sont rien, ils ne peuvent 
rien ? 

Nous avons annoncé le Grand Nettoyage. Il est en cours et il serait malvenu de 
s’impatienter quand rien n’est fait pour améliorer la vie des gens. 

Ce ne sont pas les mesurettes qui font le Changement, mais l’engagement total de soi. 

L’unité ne se fait pas et ne se fera pas avant le Grand Nettoyage. Si l’Unité était, la Paix 
serait déjà là. 

Le Grand Nettoyage est la solution de la dernière chance pour qu’il y ait un futur sur 
Terre avec les rescapés. 

Je dis rescapés, parce qu’au rythme de destruction de la Terre, il est impensable de 
continuer sur la lancée sans que les hommes s’entredévorent. 

Nous sommes à la fin du Cycle dans tous les sens du terme : pour l’humanité 
matérialiste, pour l’utilisation de la Terre, pour le nombre d’hommes sur Terre, pour 
entrer dans une nouvelle Civilisation. 
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Ce temps Cosmique est favorable au Changement dans la Nécessité et dans  le 
calendrier Cosmique. Tout fait Sens. Ces quelques heures de répit devraient vous faire 
agir dans le bon sens. 

Au lieu de cela, Nous ne voyons que la poursuite vers l’absurde. Pour Nous, 
l’humanité se saborde par faiblesse et corruption. 

Tous Nos messages ont pour but de tirer de la fange les hommes bons, les âmes qui 
construiront le Nouveau. Tirer de la fange : les extraire du cloaque, leur donner les 
moyens de Servir le futur, les rappeler à Nous. 

Que les hommes bougent ou non, l’Energie déversée fait son effet : l’humanité est mûre 
pour le Changement. Pour ceux qui ont les moyens de Nous suivre : dont l’âme est 
active. 

L’Energie du Changement est plus forte que tout ce que les hommes peuvent engager. 

Le Plan divin est ce qui sauvera les hommes. 

Celui qui a compris que seule l’application de la Loi Juste conduira les hommes à la 
Paix : est sauvé.  

Nous avons assez dit. 

Tout va à sa perte sans aide divine, sans unité homme-divin. 

Le Grand Nettoyage est en cours. 

MStG-SL 

 

Ange Michel am 
L’Epée est l’aide principale pour s’unir à l’Energie du Christ. 

 

Ange Raphaël am 
Comment parler de Guérison, si les hommes n’en veulent pas ? A eux de faire le 
premier pas. 

 

SL-20 ans 
Dans l’acte divin : une poignée de main concrète est un acte réalisé. 

J’ai relié le passé et le présent pour créer le Futur, pour renouer avec l’histoire divine 
de la France. 

 

Chers Chevaliers, 

Hier soir, je suis allée comprendre pourquoi j’avais serré quelques mains 
« importantes » dans ma vie et pourtant sans que je rencontre ces personnes plus que 
quelques poignées de mains. Dès mon enfance, j’ai rencontré quelques personnes 
« liées à l’histoire de France» : chevaliers, compagnons d’Armes, ou de descendance 
royale, et jusqu’à ces dernières années. Je pensais donc que certains liens se 
réactiveraient pour être visibles dans le Plan, d’autant que j’en garde certains en mon 
Cœur, au quotidien. Ce n’est pas comme cela que le Plan s’écrit et demande toute notre 
vigilance pour en comprendre la trame et la méthode. 
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J’ai donc été attirée par une recherche : la vie réelle de Jeanne d’Arc. Et je comprends 
alors que le simple fait d’avoir serré ces mains liées au passé « me liait au passé dans 
le présent ». Chaque acte divin est acte ineffaçable, dit Christ. 

Le Plan s’écrit par des actes discrets, pas toujours compris sur l’instant, même par 
l’acteur principal,  et qui ne se révèlent qu’au moment voulu dans le Plan. 

J’ajouterai que la vie de mon père (dans cette incarnation) a été programmée pour ma 
formation, sans  bien sûr qu’il en ait vu la portée. 

Quand un acte divin doit se réaliser, il est prévu de longue date et mené à sa réussite 
dans le secret du petit nombre. Un acte divin ne se dévoile que lorsqu’il est réalisé, afin 
de ne pas risquer de le voir contrecarré.  

 

Parlons de l’Epée du temps de Jeanne d’Arc. Tout en ayant un caractère divin, l’acte 
de Jeanne d’Arc peut être compris comme l’envoyée de l’Ange Michel (le Général des 
Armées du Christ) pour rétablir l’Ordre : sauver la France. C’est l’Epée divine 
guerrière, dans la matière. 

Aujourd’hui, c’est l’Epée du mental : la Volonté de faire triompher la Loi d’Amour 
avec la force du chevalier : sans peur et sans reproche. Nous n’en sommes plus à 
guerroyer dans une chevauchée au grand galop, brandissant le glaive des Justes, une 
Epée historique. Non, nous laissons la Loi de Justice divine s’appliquer dans le temps : 
selon la Physique quantique ou Science des Energies, nous restons intègres, et 
uniquement « créateurs d’Energie divine, créateur par notre propre mental divin en 
Unité consciente avec Christ. La Foi est là, l’enthousiasme est présent, mais les 
conditions ne sont plus les mêmes : dans la matière. Nous nous élevons au plan 
supérieur : la marche au-dessus et pensons en homme divin et femme divine, dans le 
Rayon 6 : Idéal de l’âme et non de l’émotivité de la personnalité. Pourtant tout est lié, 
et c’est tout notre Être qui s’exprime dans notre fidélité et adhésion au Plan divin. Nous 
sommes conscients que notre vie physique est en jeu, quoi que nous fassions. Alors, 
nous engageons le meilleur de nous-mêmes : pour le Futur de tous. 

L’Epée divine est le lien immédiat à Christ. Par là nous nous unissons au Point de 
Ralliement, par le Cœur, l’Epée du Cœur et non l’Epée de fer. 

L’Epée ne doit pas vous quitter. Dans l’Amour infini et la Beauté du Plan divin, SyL 
avec vous. 

 

MJésus m 
Parle de l’Epée. 

 

Christ pm 
Repose-toi ou tu ne tiendras pas. 22 h dernier heure. Tout est là. Hâte-toi. 

SL : quel est le rôle de LM ? 

Christ : LM a un rôle à jouer qu’il remplira dans l’engagement du Nouveau. 

 

MJésus pm 
Ce soir Nous faisons silence. 
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MStGermain pm 
Tout va à sa perte. Tout le monde sait. Ce que Nous disons fait son effet : hâte la prise 
de conscience et au-delà : est engagement énergétique du Nouveau. 

Chaque message est un acte dans le Nouveau. Il faudra bien que cela explose. La limite 
sera le Grand Nettoyage : tout ce qui sera fait avant (pour le futur) aura un impact dans 
le futur. 

Nous te tenons prête parce que c’est l’heure. Il n’y a plus à attendre. Evidemment le 
Solstice sera déterminant, mais avant, beaucoup d’eau aura coulé sous les ponts. 

On leur annonce ce que l’on doit mettre en pratique depuis 7 ans. Maintenant la limite 
est atteinte. Nous sommes dans le temps des catastrophes en chaîne. Les hommes sont 
prévenus. Tout arrive. 

 

Points positifs : la Syrie ne tombera pas aux mains des USA-Israel. Israel est en train 
de tomber. Les USA aussi. C’est l’affaire de quelques mois. Entretemps le monde court 
à sa perte et Nous hâtons les choses : le Changement. Du nouveau, tu en auras ! Mais 
Nous sommes crédibles ! 

Prends un peu de repos avant les évènements. Tu en auras besoin. 

Tout ce que Nous avons fait est la construction énergétique du futur. 

Maintenant, Nous passons à la phase concrète : effacer le passé : remettre les pendules 
à l’heure. Les hommes sont prêts, c’est l’essentiel. 

Tu n’as rien d’autre à faire qu’à encourager les hommes. 

Eve Servira et tu la conseilleras. Elle en aura besoin et te la demanderas. 

Repose-toi ce soir. Tu ne sais pas ce qui t’attend demain. 

MStG-SL, 27.11.2014 

  

SL-G20 ans 
Les pauses sont rares, mais fructueuses. Ce soir je lisais une interview d’Edward 
Snowden : chevalier des Temps Nouveaux. Son intention n’était pas de créer du tort, 
mais de dévoiler la Vérité pour prévenir son Peuple et bien au-delà, tous les Peuples, 
du mensonge et de l’espionnage dont ils sont l’objet. Il vient de recevoir le Prix Nobel 
en Suède pour son acte. Voyez comme dans le monde la recherche de Vérité avance. 

L’Epée d’ES n’est pas de provoquer, mais de vouloir la Paix Juste. 

C’est un fait, il a soulevé l’ire de tous ceux qui ont des reproches à se faire et est devenu 
l’homme ne plus recherché par les USA. Il sait que sa vie est en danger par son acte, 
mais la Vérité est plus grande que la vie. Il est homme sans concession. Voilà un bel 
exemple devant tous !  

Le 24.09.2014 a reçu le Prix suédois Right Livelihood, le « Prix Nobel alternatif »  en 
reconnaissance de son acte au profit de tous. 

Suivez les messages du jour et unissez-vous à l’Epée sur le Billat ! Amour Volonté 
Unité ! SyL, 28.11.2014 

 

Messages du 28 Novembre 2014 
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Christ am 
Nous entrons dans le temps de la fin, le dernier temps. Diaporama : Réponds à Julien 
ce matin : la Lumière du Cœur, l’engagement dans le futur. 

Les hommes ont les clés pour entrer dans le Nouveau. Nous avons fait Notre devoir, 
à eux de faire le leur. Nous ne sauverons que ceux qui le veulent. Le Futur s’écrira avec 
tous ceux qui auront témoigné leur Amour, leur Unité dans le Plan. Les hommes 
savent. C’est l’essentiel. Nous ne pouvons faire à leur place. Telle est la Loi.  

La misère du monde vient du libre arbitre donné aux hommes immatures. Le libre 
arbitre ne devait être donné qu’aux hommes éduqués, en âge de choisir leur voie. 
Aujourd’hui, il n’y a plus de loi juste sur Terre. 

Voilà pourquoi c’est le  temps de la fin. Notre Intervention signe la fin d’un temps : 
celui de l’impunité et ouvre la porte au temps Nouveau : l’application sans concession 
de la Loi Juste. 

Dans le départ des hommes refusant la Loi divine : c’est Notre Triomphe Hiérarchie 
Planétaire – humanité divine. Que les hommes s’en réjouissent et Nous aident. C’est 
leur Avenir qui est en jeu sur Terre. 

Nous, Nous avons fait Notre devoir. Qu’ils se hâtent d’écrire la Vie divine. 

La souffrance s’accentue sur Terre. Notre Voix ne sera plus entendue. 

 

MJésus am 
Envoie ce qu’il faut ce matin à Julien. Ecris ce qui les aidera le plus. Comment s’unir et 
agir pour le futur de la Terre. 

 

MStGermain am 
Tout va à l’émeute, à la souffrance, à la révolte dans un monde de plus en plus 
asphyxié. Les hommes se rebellent. C’est une bonne chose. Ce que Nous avons dit sera. 
Nous ferons un message ce midi. Hâte-toi.  

 

SL-Diaporama  
1.Christ : La Lumière du Cœur, l’engagement dans le futur. 

Chaque jour s’unir par le Cœur. 

A l’aube, entrer en Gratitude avec tous. 

Témoigner son Amour aux Hiérarchies de la Terre 

Dévas, Gardiens de la Vie et Anges 

 

La Respiration d’Amour est Rythme hommes Terre Cosmos 

De là Nous embrassons la Vie Terre Univers 

 

Notre pensée Juste : belle bonne vraie 

Affirme la Loi d’Amour 

Loi de Justice divine 
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Loi de l’Univers 

 

Notre pensée Juste est acte divin éternel 

Lumière de Guérison 

Unité Terre humanité Infini 

 

Le jour rythme le souffle 

Le souffle est mouvement 

Beauté Amour Vérité 

Notre pensée est engagement 

L’Epée est pont divin 

Epée de Lumière 

Energie du Changement 

Accord divin Loi divine 

Unité & Amour 

 

Le Nom de Christ est Talisman 

Epée Christ Amour Infini Loi divine Loi des Energies Justice  

Les clés du Futur de Paix 

 

2. Jésus : Comment s’unir et agir pour le futur de la Terre. 

Je marche dans le monde Je respire 

Je rythme mes jours et mes nuits dans la course céleste 

J’unis ma vie aux Lois Cosmiques  

Je suis le Plan divin de Justice infinie 

 

La Paix viendra de la Victoire des Justes 

Femme homme enfant 

Vivant la Loi divine d’Amour Infini 

 

L’Epée est la Force divine 

Christ est la Porte divine 

L’âme est la porte intérieure :  

Le Joyau en l’homme, en la femme divine 

 

Le Futur de Paix est vie divine selon la Loi d’Amour 

Homme Terre Cosmos  

 

Nous entrons dans le temps de Paix  

De Justice divine des femmes et hommes  âmes 

Unité ! Volonté ! Don d’Amour infini ! 
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L’Epée est Signe de Ralliement  

Dans le Soleil du Billat 

Syrie-ONUGenève-Centrafrique 

Passé Présent Futur 

Le Plan divin : Terres divines 

 

Pas un jour sans s’unir à l’Energie divine 

Pas un jour sans écrire le Futur de Paix  

 

MStGermain m 
Tout se resserre.  

L’étau se resserre sur les hommes, sur le présent inconciliable avec l’avenir de la Terre. 
Nous parlons de l’humanité sur Terre et du Projet-Terre : ce qui sous-tend le Plan, ce 
qui induit l’élévation de l’humanité et l’obligation du choix maintenant, et non à son 
heure. 

Cette exigence du Plan est la Chance des hommes qui sont bien plus aidés dans le 
Projet-Terre qu’ils ne le seraient en-dehors. 

L’histoire des hommes va aller en empirant et il n’y a pas le choix : c’est grandir dans 
la Loi divine ou s’exclure du Plan. Depuis que Nous avons donné les premiers 
messages en 2008, l’histoire des hommes s’est grandement dégradée et les statistiques 
sont preuve pour tous. 

Celui qui, aujourd’hui, regarde en arrière le chemin parcouru, comparant messages et 
évènements : il ne pourra qu’être « assis de vérité ». 

Ce qui était prémices de l’horreur en 2008 est aujourd’hui : horreur vécue. Et Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire,  ne pouvons pleurer sur le sort 
des hommes dans ces conditions : de laxisme et d’égoïsme. 

Le Grand Nettoyage est en cours. Attendez-vous à pire encore. La capacité de subir est 
phénoménale. Nous mettrons un point final à l’absurde : subir jusqu’à mourir : Terre 
et hommes. 

Les hommes capables de redresser le monde existent. Ils sont en poste. Nous laissons 
quelques heures, parce que le temps Cosmique est défini ainsi, pour que les hommes 
comprennent ce qu’est le pire. Puis Nous intervenons : Nous Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divin de la Terre et les Eléments de la Terre : eau, feu, tremblements. 

 

Ce qui se passe dans le monde et en France : est un avant-goût du pire. Rien ne sera 
résolu avant l’appel des hommes à suivre la voie divine : l’application de la Loi Juste 
et l’Obéissance au Plan divin. 

Nous vous poussons à réagir dans le Changement. Attendez-vous aux catastrophes,  
pires que ce que vous connaissez. 

Nous entrons dans le Changement. C’est Nous qui écrivons la Loi divine, la Vie sur 
Terre pour les hommes. Avez-vous compris ? Le Plan s’écrit uniquement avec ceux qui 
Nous suivent. 
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Des éléments positifs émergent. Il ne faut pas les garder sous silence. Ils sont l’espoir 
du monde : le Nouveau. Ce sera le sujet du prochain message. 

MStG-SL, 28.11.2014 

 

Christ pm 
Boucle ce que tu entreprends. Tu ne sais pas ce que sera demain. Nous sommes dans 
le Changement. T le constates toi-même. 

 

MJésus pm 
C’est une bonne chose d’avancer. Donne d’autres photos à Julien. Adombre le Groupe 
G6+3. 

 

MStGermain pm 
Oui, écrivons ce soir. Ce sera encouragement pour tous sur la voie du Futur. Faisons 
l’inventaire. 

Ce qui ne veut pas dire que la destruction est suspendue, mais que, dans la fin du 
matérialisme, les clés sont là pour ouvrir le Nouveau. Il n’y a qu’à donner suite au 
projet « en maquette » ou micro-projets en cours. 

Les ressources d’échange, de troc, de nouveaux financements sont là, déjà 
expérimentés, il suffit d’entendre les voix de la Sagesse et de bon sens. Il suffit de ne 
pas vouloir faire de profit à outrance, pour que le monde se relève de la crise. 

Le bannissement de tout ce qui est néfaste à la vie est défendu par tous ceux qui 
pensent à la vie durable : les personnes raisonnables et prévoyantes. 

La volonté de vivre en paix est là, avec des exemples précis de cohabitation et 
d’équilibre. 

Nous en revenons toujours à l’abus : le blocage pour le seul profit de ceux qui n’ont 
aucun scrupule : qui sont imperméables à la Loi divine, à la Justice. 

L’Education Nouvelle, qui est le terreau de la Nouvelle humanité, a déjà fait ses 
preuves et beaucoup de parents n’attendent que cela : l’officialisation d’une Education 
de qualité, harmonieuse, basée sur la vie de l’âme. 

Dans la destruction en cours, hâtée par la folie de tous les prédateurs sans scrupules, 
le Nouveau est en cours et n’attend que l’éclaircie pour se développer. 

Les Lois Justes sont dans les cartons de l’ONU, il suffit de les ouvrir pour affirmer le 
droit international comme le demande la Russie avec insistance. On voudrait la faire 
chuter. Elle ne chutera pas et restera inflexible sur la méthode : l’application des Traités 
de Paix en cours, comme de tous les accords signés en connaissance de cause. 

Les USA ne peuvent que s’écrouler, parce qu’ils ont basé leurs relations sur la fausseté. 

La Chine détient un pouvoir humain trop grand pour être raisonnable dans un monde 
en perdition et devra faire face à une croissance destructrice. 

La destruction de terres entières  va rééquilibrer la donne, et dans ce nouveau paysage : 
le Plan de Paix s’écrira rapidement et définitivement. 

Nous avons dit : Syrie-ONUGenève-Centrafrique.  
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Nous maintenons que la Syrie est la Porte de la Paix, que l’ONUGenève est le Siège du 
Gouvernement Divin de la Terre, que la Centrafrique est la Nouvelle Terre du Christ. 
Et de chaque Centre : la Paix rayonnera. 

SL Notre Représentante est en France. La Terre de France est la Terre de Christ 
aujourd’hui. Le Plan est clair. Il est compris et accepté de beaucoup. 

Le Grand Nettoyage en cours permettra aux Justes Lois d’être appliquées. Aujourd’hui 
il y a trop d’obstacles. 

Affirme le futur dans la tourmente ! 

MStG-SL, 28.11.2014 

 

Note : 

Oui, tu peux parler de Nature Alerte : ils font du bon travail. 
http://naturealerte.blogspot.fr/ : site d’actualité qui révèle l’état de la Terre. 

 

 

Ecrire est lancer l’Energie. Ecrire est vous unir au Plan. 

Lire est s’unir pour le futur. Oui, la Profession de Foi est le bouclier des Justes, mais 
emportera les impurs (les fera chuter). 

Tu peux le mettre en ligne demain. Tape-le ce soir. 

 

SL pm 
Pour m’unir et recevoir les messages 

Je Respire d’Amour, je Remercie Prince le Déva du Col du Feu et Georges Seigneur 
des Gardiens de la Vie 

M’unis à mes 3 triangles : 

1.L’Epée – le Sceptre – la Couronne 

2.Lucifer – Christ – Sanat Kumara, LM an centre 

3.Christ – Maître de Sirius- Seigneur de Sirius 

Elève l’Epée au-dessus du Billat 

Unis le G6, Eve et la Jeunesse, les Nouveaux Serviteurs du Monde 

Respire d’Amour dans les 2 Triangles de Guérison : 

1. Dévas de Guérison de France : Lourdes – Orcival – Kérizinen 
2. Triangle Passé–Présent–Futur : Syrie-ONUG-Centrafrique 

Je tiens l’Epée levée pour tous au-dessus du Billat 

Dis la Profession de Foi (15.01.2009) et prends les messages 

Christ MJésus MStGermain…Anges… 

Ma Joie est lien divin 

Je suis en paix, empli d’Amour et de Reconnaissance 

 

 

29 Novembre 2014 
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Christ pm 
Il faut que tu prennes conscience de ton Œuvre et de ce que tu représentes dans l’esprit 
des hommes : une icône. 

Pour les hommes, il faut qu’il y ait une référence. Accepte-la comme une 
reconnaissance. Et la Nécessité d’être quelqu’un pour eux. 

SL : c’est Toi que je représente. 

Christ : oui, mais tu es aussi SL devant tous. Je t’ai donné les incarnations : elles sont 
justes. C’est une preuve. Il y a des points communs. Qu’ils cherchent. 

Ecris sur Saint Exupéry. 

Il faut laisser une trace divine. partout où tu es passée. Il faut relier le temps et la 
compréhension des hommes. Fais-le ce soir. 

Le Grand Nettoyage est obligatoire : c’est la frénésie sur Terre. 

 

MJésus pm 
Parle du « Petit Prince ». Cela fait parler des âmes. Tu crées l’intérêt, le lien, parce que 
les gens connaissent. 

 

MStGermain pm 
Nous donnerons un message demain. Mais Nous entrons dans la PL. Les effets 
commencent à se faire sentir. 

La destruction de la Terre se poursuit alors que les hommes n’ont pas encore opté pour 
une voie, défini une option. Ils vont droit dans le mur et l’engagement dans la guerre 
les retient de limiter leur impact énergétique et écologique. 

C’est donc un double suicide vers lesquels les hommes courent : eux-mêmes et la Terre. 

La stratégie guerrière pousse à la destruction de tout. C’est voulu dans le monde qui 
n’a pas de conception de la vie divine et qui n’existe que par sa conquête de la matière. 

C’est au final deux concepts du monde : l’un strictement matérialiste, l’autre dépassant 
le matérialisme pour s’allier au divin, et surtout à la Loi Juste génératrice de Paix. 

Il n’y a donc plus aucun dialogue possible entre les deux concepts. Et si l’un est la vie, 
l’autre est la mort. 

Si les hommes conscients réagissent et s’engagement dans le Nouveau : la Vie Juste de 
la Vie de l’âme, il y aura rapidement amélioration des conditions de vie pour les 
hommes restant sur Terre. 

Mais si tout le monde attend, le Renouveau sera aussi difficile à créer faute de 
préparation, de structure en amont. 

Vous ne savez pas quand arrive le Grand Nettoyage, il ne faut donc pas perdre une 
minute. Après, il sera trop tard. 

La course à la guerre masque l’infernale réalité : chaque jour se compte en millions de 
morts. Rien n’est résolu, il ne faut pas l’oublier. 

 

Les points positifs à confirmer : l’alliance Syrie-Russie est une évidence, mais confirme 
bien : la Russie n’a qu’une parole. La Russie ne tombera pas. La Syrie vaincra. 
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Il faut dépasser la course à la guerre généralisée pour entrer dans la construction du 
Nouveau. Prenez des initiatives. Créez des groupes spécifiques, mais ne vous limitez 
pas à préparer la troisième guerre mondiale. 

Non seulement vous y êtes, mais vous n’e sortez pas. 

Dans le concept USA-Israel, entrainer tout le monde à la guerre est retenir le Nouveau 
et faire capoter tout ce qui est Equilibre, Equité, Sagesse, Justice. Et c’est tout ce que les 
prédateurs refusent. Ils iront jusqu’à la mort. Il faut le dire et vous devez vous préparer 
à lutter. 

Nous ne ferons pas à votre place. 

Le Grand Nettoyage est là et vous n’avez pas assez anticipé. 

Il y aura un temps de flottement qui sera temps destructeur au lieu d’être déjà 
engagement joyeux dans la paix, le Nouveau. 

Par paresse, les hommes laissent faire, se laissent aller à la destruction. 

Ce n’est pas le Plan ! Redressez la barre et pensez Nouveau et non consommation. 

Nous avons assez dit. Un autre message attend les hommes demain. 

Nous lançons l’Energie de la Victoire. 

MStG-SL, 29.11.2014 

 

SL pm 
Après avoir parlé de Jeanne d’Arc, parlons de Saint Exupéry. 

Christ m’a donné sur plusieurs dimanches en janvier 2009 à Châteaulin, mes 
principales incarnations afin de créer un lien avec ma vie-âme tracée dans le Plan et 
vous donner matière à comprendre et me suivre. 

Si je ne fais pas cas du passé (aujourd’hui, c’est le futur qui compte), le passé a permis 
que je sois là à vous écrire avec facilité, à recevoir les messages Hiérarchiques avec tout 
autant de simplicité. Il faut bien une habitude divine, de longue date, pour rester 
intègre dans l’œuvre engagée. 

Je reste fidèle au Plan. 

Si j’ai pleuré de Joie en apprenant que c’est mon âme qui s’exprimait en Jeanne d’Arc, 
ce fut Joie parfaite et Cadeau de savoir que c’était moi qui avais écrit « Le Petit Prince ». 
Deux incarnations qui ont généré beaucoup d’écrits à travers le monde. 

Je ne revendique absolument pas une gloire matérialiste, et encore moins des droits 
d’auteur. D’abord parce qu’il ne devrait pas y avoir à payer pour un écrit donné à tous : 
c’est pour tous, comme ce qu’il en est pour les Ecrits de CDF et comme je l’ai vécu 
avant, en poète.  

Je dis ce qui est pour que vous approchiez du Plan divin et soyez « à genoux de 
Gratitude » comme moi-même. Pas d’orgueil, mais la Joie de donner au monde 
l’histoire somptueuse des âmes qui œuvrent à la construction du futur. 

C’est d’abord réconfort pour tous. Jamais Christ et la Hiérarchie Planétaire n’ont laissé 
le Plan de côté. Tout s’est construit pas à pas, avec l’aide des Anges, pour 
qu’aujourd’hui, vous ayez la force de vous engager dans le Futur. 

Lire le Petit Prince est Joie pour tous et je ne m’en suis pas privée (bien avant de savoir 
le lien). C’est l’histoire de l’âme qui s’exprime dans la pureté de l’innocence par image 
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et vérité. C’est Education Nouvelle : où celui qui a écrit l’a vécu, l’a conçu par le Cœur 
comme le fruit de l’apprentissage de la vie. Nous retrouvons « la mémoire du vécu » 
de mes ateliers de poète pour la Jeunesse (1987 – 2007) et la part donnée à l’enfant : 
l’ingénue, l’âme : celle qui triomphe. 

Nous ne parlerons pas de la vie de St Exupéry, bien que l’on retrouve la même 
approche, la liberté de vivre sans entrave, l’intégrité. 

Dans l’Amour Infini, l’âme est Joie de vivre là où le mental concret est question 
incessante. 

Dans le silence du Cœur, unissons-nous à l’Epée et Respirons d’Amour, Illuminons le 
monde. SyL 

 

 

Messages du 30 Novembre 2014 

 

SL am 
La fontaine est libre de passage de l’eau de Vie, non encombrée des aspérités du mental 
empli de savoir : les cailloux sur la paroi. 

L’eau coule sans retenue. 

 

Nous apprenons en même temps que Nous agissons. Ce qui est pour moi est pour 
vous. Dans l’application de la Loi des Energies : faire la part des choses entre je crois 
ce que je lis et j’analyse selon le Plan divin. Beaucoup a été donné pour nous disposer 
à l’Unité divine : engager l’enthousiasme dans l’acte, sans jamais se lasser. 

Les messages sont un formidable bain énergétique : par l’Energie véhiculée, par 
l’espoir donné, par la leçon de détachement de tout ce qui est obstacle à la Sérénité 
intérieure, à la disponibilité au Plan. 

Joie Parfaite et Gratitude infinie. 

 

Le Plan est une partition musicale. Le Chef d’orchestre : Christ, les solistes : les Maîtres, 
les Anges : l’orchestre, les hommes : les instruments. L’unité de l’orchestre doit se faire 
musicien-instrument : même note : âme-homme. 

Chaque Energie émet une note : celui qui est en paix et ouvert de Cœur le ressent et 
fait la différence entre les écrits de chaque Etre divin que je vous donne. C’est une 
preuve. 

Notez : pour l’instant, ce sont les Anges qui font le travail. (relier) 

 

MMorya am 
SL : quand vas-je écrire ? 

MM : Cela arrive. Prépare-toi. Oui, c’est très proche. 

SL : Je vais le goûter avec plus de Conscience de Joie. 

MM : Oui, ce sera Notre Joie commune. 
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Christ am 
Hâte-te toi. MStG a un message à te donner. 

 

MJésus am 
Tu as ce qu’il faut pour ce matin. 

 

MStGermain am 
Les intempéries en France sont ce qui annonce les évènements officiellement. Elles sont 
partout dans le monde, certes, mais c’est en France que Nous sommes et l’affirmons. Les 
mêmes cataclysmes se retrouvent  dans toutes les régions du monde. Concentrées dans les 
vallées peuplées des Pays d’Europe, et la France en détient un grand nombre dans le Sud. 

Ce n’est pas prêt de s’arrêter et oblige à une remise en question de la gestion de l’habitat, de 
l’équilibre, du paysage urbain et naturel. Ce sont des décennies d’incohérence dans les 
pratiques environnementales dues à l’homme, qui donnent aujourd’hui le pouvoir destructif 
aussi grand à l’élément eau. Eau et vent, et c’est l’apocalypse. 

 

Que vont devenir ces familles ? 

Le lieu n’est plus habitable, soumis au risque constant. Ce qui est pour la France l’est pour 
toutes les régions du monde sinistrées. 

C’est là que, dans le Changement, les initiatives de fraternité, de débrouille et d’unité vont 
faire se souder un Peuple qui vit aujourd’hui encore dans la matière. 

L’homme sera dépossédé de son bien matériel pour aller à l’essentiel : les initiatives à portée 
de main : la survie physique selon la Loi du Cœur. 

En France, on peut le faire et entre elles, les familles seront solidaires, poussant à des prises de 
décision pour créer un véritable réseau d’entraide. 

C’est ainsi que l’âme – mise à l’épreuve dans la matière : le corps - va accomplir des actes que, 
dans une situation de facilité, elle ne pourrait exprimer. 

Le Grand Nettoyage a cela de bon : dans l’effort et la survie, les hommes sont obligés d’agir. 
Le Jugement est là : dans l’acte de se renouveler, de se dévoiler, de faire un geste, d’accomplir 
un acte qui est la pensée profonde : l’intention dans l’acte. 

Beaucoup de Joie en perspective, de « chaleur du Cœur » pour ceux qui répondent avec le 
Cœur, en ne pensant qu’à agir pour la communauté, le Bien de tous, qui se reconnaissent agir 
par le Cœur. Et la réalité de l’impossible unité avec ceux qui voudraient profiter du système 
(d’aide)  sans y participer dans l’urgence. Ils seront laissés à la porte de la communauté 
concrètement, du futur subtilement selon la Loi. 

Nous entrons dans l’heure de Vérité pour tous. 

Nous ne sommes pas là pour secourir les fraudeurs, les inutiles, les prédateurs, les hors-la loi, 
mais uniquement les bons et les Justes. 

Vous êtes prévenus. 

 

Je M’adresse aux bons et aux Justes. 

Vous n’êtes pas là pour sauver le monde entier, mais ceux qui en sont dignes : vous le vivrez 
dans votre chair : vous vous détournerez de tous ceux qui portent la trahison et la fausseté. 
C’est votre épreuve. 

Luttez pour que Justice soit faite au Groupe dont vous avez la charge, auquel vous appartenez. 
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Vous défendez la Loi Nouvelle, la Loi de Justice pour tous et vous devez montrer la voie avec 
Amour et fermeté. C’est cela donner espoir à tous, porter le Nouveau devant tous : dans la vie 
de tous les jours. 

Vous construisez le monde Nouveau dans la tourmente. 

Ce n’est pas de garder sa maison qui compte, mais de vivre en Peuple solidaire pour construire 
la Vie Nouvelle, reconstruire dans la Loi d’Amour ce que la tempête a enlevé du passé. 

Nous sommes dans le futur. 

Beaucoup d’Actes vont éclore qui fera du Peuple de France un exemple pour tous. 

Les actes d’Amour sont légions dans le monde, Nous le reconnaissons, mais la France porte le 
devoir de le dire, d’être exemple et de le vivre d’une manière exceptionnelle en un temps très 
court. Il s’ensuivra une vague d’encouragement aux initiatives Nouvelles qui se répandront 
en France et dans le monde. L’Europe étant aussi la France. 

La comparaison France-Syrie-Centrafrique n’est pas possible dans le vécu de chacune, mais 
Nous avons dit que chaque Pays vivrait son drame, son histoire révèlera le meilleur à donner 
au monde. 

Ce que Nous disons pour la France, l’est déjà en Syrie qui doit précéder la France dans l’acte 
de Paix : la Paix en Syrie entraînant la Paix au Moyen-Orient et dans le monde, en même temps 
que disparaissent Israel et les USA - Israel concrètement, les USA en géopolitique. 

Vous avez les perspectives. 

Vous devez faire preuve de solidarité et d’initiatives, garder espoir et bâtir le Futur sur les 
évènements actuels. Force, Amour, simplicité, engagement dans la Loi Juste : dans tous les 
actes de reconstruction. 

Le Sud de la France, et toutes les régions touchées par les intempéries, la pauvreté, les « défis 
du siècle » doivent penser : bâtir le Futur Juste en chaque acte d’entraide et de rétablissement 
du fonctionnement local.  

A partir de là rayonnera, dans un périmètre de plus en plus large, tout le bon qui en émergera. 
Nous Gouvernement Divine de la Terre, Hiérarchie Planétaire, soutenons tous les actes 
engagés selon la Loi de Justice divine. 

C’est ainsi que le Futur sera, à la sueur des hommes bons et des Justes. 

Nous ne sommes pas dans un rêve, une vision idéalisée de la vie, mais dans la réponse concrète 
et adaptée aux évènements présents, sans se dérober devant l’obstacle, mais en manifestant 
Amour et solidarité dans l’épreuve. 

Les Nouvelles initiatives sont en marche. 

Nous avons assez dit pour aujourd’hui. 

L’Ange Gabriel relayera l’Enseignement du Nouveau par Son message quotidien donné aux 
hommes. 

Nous sommes unis dans le Plan : le Projet-Terre. 

MStG-SL, 30.11.2014 

 

Christ m 
Hâte-toi : tout avant 15 h. 

 

MJésus m 
Enfants : Comme Nous aimons la Jeunesse. 
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MStGermain m 
Nous ferons le point ce soir. 

 

Ange Gabriel m 
Nous écrirons chaque jour, à la même heure, apportant Amour et réconfort au monde. 

Les hommes sont prévenus. Les hommes savent. 

Nous entrons dans la concrétisation du Plan divin : les actes dans le Nouveau. 

Mon message a pour but d’appuyer le message de MStGermain et d’aider les hommes à 
l’entraide. 

Il n’y aura pas de répit au Changement et Nos Conseils sont des Ordres. 

Il n’y aucune solution à l’état du monde, à l’amélioration de la vie sur Terre sans Notre 
Présence, sans Notre aide, sans obéissance pure et simple aux Lois Cosmiques, et la première 
est Loi  d’Amour Infini dont découle la Loi d’Unité et de la Paix sur Terre. 

 

Je ne viens pas répéter ce que disent les Maîtres de la Hiérarchie Planétaire, mais vous 
encourager avec Amour à OSER le Nouveau, à dépasser l’apparente contradiction de la vie : 
les lois de l’homme, les obligations de la matière, les charges humaines qui ne sont pas sous 
Loi divine. 

Je viens vous donner les clés du Changement en vous-même, âme à la porte du Futur, et non 
encore apaisés pour être déjà le Futur. 

La somme d’Amour, d’engagement des Anges au Service du Futur des hommes est 
considérable et n’a de Sens que la Réussite du Plan-Terre ou Projet-Terre. C’est le but maintenu 
en vous, éclairé de votre Amour à toute heure du jour, qui vous fera traverser les obstacles 
pour Nous rejoindre, vous Unir à Nous et vivre enfin dans la Joie constante. 

L’épreuve se comprend comme la dernière marche pour accéder à la Paix parfaite, mais c’est 
vous (en son Cœur, en sa conscience individuelle) qui devez prouver votre Unité. C’est le long 
travail de l’âme au cours des incarnations. 

Et Nous offrons aujourd’hui aux hommes le droit de vivre en Ange-homme, en homme divin. 
C’est une grande avancée pour l’humanité. C’est le triomphe du Plan divin pour toutes les 
Galaxies de l’Univers et vous ne pouvez y déroger. La vision du Plan divin vous sauvera du 
désespoir et de l’apitoiement sur soi. Je viens vous enseigner le dépassement de soi : la vision 
sur le but pour triompher des ramifications de la matière qui sont autant de filets, de grappins 
lancés à l’assaut de l’âme qui s’émancipe de la matière. 

Tout ce qui arrive pousse au Changement en dehors et en soi. Vous n’avez donc pas de raison 
de vous rebeller, mais d’entrer dans le Nouveau avec l’esprit de Gratitude et le Cœur 
Rayonnant de Lumière. 

Les obstacles sont là pour vous hâter à Nous rejoindre. Il n’y a pas d’obstacle, pas de frontière 
à celui qui Nous aime. C’est la qualité de son Cœur, de son rayonnement qui fait le lien. 

C’est la Volonté personnelle alliée au Cœur Rayonnant qui fait l’homme divin. 

Mon frère L’Ange Michel est le Détenteur de la Flamme : l’Energie Divine : le Lien divin. 
Volonté, Amour et engagement sont vos armes, vos atouts pour bâtir le Futur des hommes-
âmes, des hommes divins. 

Nous vous accompagnons dans l’Elévation de l’humanité, dans la Vie divine éternelle. 

Le Projet-Terre en est la Porte. 

Demain Je vous parlerai du Projet-Terre. 

Ange Gabriel-SL, 30.11.2014 
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Nouveau : Lien blog avec Julien : http://lienverslefutur.blogspot.ch/ 

 

Ange Raphaël pm 
Assure-toi de la santé de Sidonie. 

 

Christ pm 
Tu dois continuer ta recherche : tu dois révéler qui tu as été. Commence par Goethe : son 
intelligence, son humanisme, son approche spirituelle de la Science. Son ami Schiller : 
absolument c’était LM. Gilles de Rais : mais oui tu peux le dire, non ce n’est pas anecdotique, 
mais révèle le Plan. Fais-le ce soir. Tu lances les liens, à eux de s’intéresser au Plan divin. 

 

MJésus pm 
Parle de l’histoire divine aux enfants : le but pour tous, pour eux prioritairement. Mets-les sur 
la voie. 

Le travail de Julien : il est présent. Donne-lui tous les sujets possibles et laisse-le décider. Il a 
besoin de cela. Il est actif, c’est bien. 

L’inclure dans le G6 : laisse-le encore un peu. Aide-le à harmoniser s’il demande. Les thèmes 
abordés dans les diaporamas peuvent aussi l’instruire. C’est une bonne chose. 

Sidonie : elle est sauvée si elle se détache totalement. Ne la charge pas trop en Energie avant 
de savoir où elle en est. 

 

MStG pm 
Ils ont assez. Ecris à la demande de Christ. Nous verrons demain.  

Les pluies vont continuer en France.  

Francophonie : Michaelle Jean : avec elle, ça va bouger. Elle peut faire beaucoup. 

 

 

Messages du 01 Décembre 2014 

 

Lucifer am 
Il faut dire la Vérité, dis-la. Dis-leur avec détachement, mais dis-le quand même. 

 

Christ am 
LM : Aime-le et ne te préoccupe pas du futur. Tout arrive à son heure. 

Tu n’es pas obligée d’en dire beaucoup. Souligne et montre la voie. Reste en dehors de 
toute critique. Tu fais ton devoir. Les hommes ont besoin de savoir, point. Fais-le sans 
retard. 

C’est un fait, si tu prêtes l’oreille aux reproches constants, tu ne peux tenir. Tiens le 
temps qu’il faut : le temps qui lui reste. Aime-le tel qu’il est. Il sait qu’il ne peut plus 
remonter la pente. Il tient par ton Amour. 
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Montre-lui qu’il reste à sa place à tes côtés. Les insultes : tu passes au-dessus. Ce n’est 
pas ce qui compte. Qu’il tienne à tes côtés jusqu’au bout et que tu acceptes. Il a des 
circonstances atténuantes. 

 C’est tout ce que Nous retiendrons. 

SL : le fait que j’ai demandé sa Grâce joue-t-il ? 

Christ : Absolument. En faisant cela, tu lui pardonnes son attitude, le blanchit et lui 
permet son évolution dans les temps. C’est considérable. C’est Moi que tu Sers et non 
la voie des hommes. Je suis satisfait. 

C’est Ma Volonté que tu exprimes, c’est pourquoi l’acte se réalise : l’unité SL-LM. 

Il sera un conseiller puissant auprès de Sanat Kumara. Qu’il approfondisse le Véda et 
donne un extrait clair et impératif, concis. C’est son Œuvre. Oui, Lucifer s’exprimera 
ensuite. Son acte est d’affirmer le Plan. Il le fera. En affirmant le Plan, il s’en va. Hâte-
toi. Affirme ce qui est dit. Donne des liens. Tu te prépares à ta reconnaissance. Il faut 
t’exprimer tous les jours. 

 

MSt Germain am 
Préviens Christian ce matin. Explique-lui ce qu’on attend de lui : sagesse prudence et 
intériorité. Il peut nous rendre de grands services. Prépare-le. 

Kevin Annett : ce n’est pas ton problème. Oui, Christian doit se désolidariser 
émotionnellement de tout ce qui fait la lutte sur le terrain. Il y a plusieurs manières de 
secourir les Peuples Autochtones, mais pas sur la ligne de front, ou c’est lui qui 
prendra pour les autres : KA et ceux qui sont les protégés des gros clans. 

C’est rassembleur, certes, mais ce n’est pas le sujet du Plan.  

 

Servir Christ n’est pas du militantisme de terrain. Il faut laisser cela à ceux qui n’ont 
que cela pour s’exprimer.  

Le Serviteur du Christ Sert Christ et Obéit à l’Ordre du Christ. 

Nous luttons par l’imposition de la Lumière avant tout et cela, personne ne peut vous 
le reprocher. C’est le combat de la pensée Juste sur la pensée basse et égoïste. Le combat 
physique est hors de propos, sauf dans l’urgence. 

Nous mettons à l’abri les Serviteurs du Christ qui seraient impitoyablement éliminés 
s’ils montaient sur les barricades. 

Le drame des Indiens doit être dénoncé. Ils doivent être soutenus, c’est un fait, mais à 
chacun de trouver sa juste place et d’agir en son âme et conscience : avec efficacité et 
sagesse. 

 

Nous œuvrons avec les Energies, scientifiquement. Si, dans l’instant, tout n’est pas 
réglé, cela sera. Il faut comprendre que le monde subtil a besoin de s’imprégner de 
l’idée pour la réaliser dans la matière. 

Dans la lutte sur tous les fronts, il ne faut pas crier victoire trop tôt : tous les voyants 
sont au rouge et le combat féroce. Rien ne sera vécu dans la facilité, c’est « le combat 
de rue » même entre diplomates. 
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Celui qui garde la tête lucide, hors de l’eau : des humeurs des uns et des autres, 
trouvera Paix et Force dans son lien divin intérieur. C’est le seul but qui compte : 
révéler le divin, l’acte Juste. 

Aucune référence humaine n’est acceptable, reconnaissable. Seul le lien intérieur, 
personnalité-âme est ce qui conduit à l’Être divin immatériel : le dieu de tous, que 
Christ Représente pour les hommes. 

Tout le reste est baratin. Je le dis dans l’exigence de la Loi : s’écarter de l’Enseignement 
de la Loi est chuter. Il n’y a qu’un Enseignement et vous feriez bien de vous y 
conformer.  

Nous ne cessons de répéter. Il n’y a que Clefsdufutur : le Plan divin tel que Nous 
l’affirmons, Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 

Malheureusement beaucoup est fait pour noyer la Source. Celui qui a lu et qui sait, n’a 
plus le droit d’agir ainsi : mélanger les genres et corrompre la pensée divine : l’Energie 
dans le Plan. Il n’y a rien d’anodin. Vous êtes prévenus. 

 

Pour les informations :  

Il ne peut y avoir d’amélioration, sans volonté de tous, de changer le cours des choses. 
Des évènements difficiles attendent les hommes qui auront raison de la politique de 
« naufrage programmé » qui sévit. 

Le Réveil des Peuples est attendu, et en cours. Il faut que cela fasse « tache d’huile ».  

On assiste encore à la volonté d’imposer à des postes-clés des personnes acquises au 
système matérialiste. La lutte fait rage, mais nous plaçons les rênes en de bonnes 
mains : les choix de certains sont liés au futur Hiérarchique et Nous influençons les 
prises de décision importantes : Nous préparons le futur. 

Il n’y a rien d’innocent, rien de surprenant. Toutes les attitudes sont connues. Nous 
leur donnons les moyens d’agir positivement : pour le Futur avec Nous. 

Nous ne sommes pas là pour protéger les vies à tout prix, mais celles uniquement qui 
feront le futur de la Terre. Cela change tout. 

Nous n’effacerons pas non plus le Karma de Groupe. Cela Nous est impossible. Nous 
concentrons Nos efforts dans le futur. Ce qui veut dire aussi que Nous laissons les 
hommes régler au mieux – ou au pire – leurs histoires. La réponse est dans le passage : 
pur/impur pour entrer dans le Nouveau. 

Un certain nombre d’actions positives se révèlera, sera favorisé dans l’acte du 
Changement et ce qui était « danger de mort » - et l’est encore pour un bref instant – 
deviendra nécessaire à réaliser après le Grand Nettoyage. 

Ce temps du Grand Nettoyage ne doit pas être occulté. Il faut s’y préparer. Il n’est pas 
négociable. Il est temps de Vérité incontournable.  

Et tout ce qui fait la lutte sournoise, la corruption insidieuse, la fausseté pour effacer 
la marque divine : n’aura plus lieu d’être : la Victoire de la Loi divine sera éclatante. 

Nous y sommes. Ne limitez pas votre engagement par peur ou doute, ou vous aussi 
ne passerez pas l’épreuve. 

La Victoire est acquise à celui qui est fidèle au Plan 100% : l’application de la Loi Juste 
sans concession, sa fidélité au Gouvernement Divin de la Terre, à Christ. 
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L’Unité homme-divin est la force donnée aux bons et aux Justes. Mettez-la à profit et 
suivez scrupuleusement Nos Indications. Elles sont protection et marche dans le 
Nouveau. 

Le Changement est en cours. Préparez-vous à lutter  jour et nuit pour que le Futur soit : 
la Paix en place rapidement. 

Nous avons assez dit. 

Ce midi Ange Gabriel poursuivra son Enseignement. 

MStG-SL, 01.12.2014 

 

Ange Gabriel m 
Parlons du Projet-Terre 

Le Sacrifice demandé aux hommes a un Sens : celui de porter la Parole divine : la Vie 
exemplaire réalisée plus loin dans l’Univers. 

Il n’y a pas un acte que Nous faisons sans qu’il ait une répercussion dans le Plan Terre : 
Notre Origine et Notre Futur : la Raison de la Vie. 

Le Sacrifice dont Nous parlons est effort constant de maturité de l’âme jusqu’à 
l’intégration de sa Réalité divine essentielle dans le corps de matière, dans toutes ses 
cellules, dans tous ses actes. 

Conscience et matière sont une et dans l’équilibre réalisé : il n’y a plus de doute, ni de 
tyrannie, il n’y a que le but : le Sens de la Vie divine, le Projet-Terre, le lien indéfectible 
au Christ-Terre et Christ Cosmique. 

Le Projet-Terre comme l’a développé Le Maître de Sirius est la Raison et la Cause de 
l’humanité. L’une ne peut s’élever sans  intégrer le But : le Projet-Terre. 

C’est le projet Cosmique qui sauve les hommes de l’obscur et qui est Source d’Aide 
divine infinie. Il est l’apothéose de la vie sur Terre : Terre divine. 

Celui qui ignore le Plan divin ne peut vaincre l’obscur : les forces de la matière. Celui 
qui accepte de participer au Plan divin est porté par la Lumière, par sa Joie, par sa 
Volonté de dépasser l’obscur. 

Quand les âmes se sont trouvées « enfermées » dans des corps physiques, elles se sont 
révoltées de leur prison imposée et ont commencé à se servir de la matière. Le but de 
la matière n’est qu’un passage de l’âme-ange libre à l’âme recherchant une nouvelle 
liberté : par la conquête de la matière : son dépassement et non sa consommation 
effrénée. 

Certains ont Servi le Plan, d’autres ont préféré rester dans la matière, et aujourd’hui, 
Nous ne pouvons aller plus loin dans l’orgie des hommes perdus au Plan.  

C’est l’heure des âmes : leur triomphe, leur élévation, leur libération qui conduit 
directement à une autre séquence : le Temps divin, sans interruption du cycle 
d’évolution mais pour révéler le Projet-Terre : la Lumière divine donnée à tous qui le 
demande. 

Vont affluer sur Terre des groupes d’âmes en partie prisonnières de la matière et 
faisant acte de reconnaissance du Plan divin pour l’Univers. 

La Terre sera havre de Purification et d’Adombrement, exactement comme fait SL, 
Notre Messagère, à tous, pour vous aider à vous unir à Nous Êtres Divins : à vivre en 
âme. 
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La Terre dépend de l’Ordre divin au plus Haut et ne peuvent y vivre que ceux qui 
l’acceptent et s’y soumettent volontairement. 

La Terre dépend de l’Ordre de Sirius dont Christ est issu. 

La Terre porte en elle les Joyaux de la Victoire : les âmes ayant dépassé l’attirance de 
la matière pour être homme-divin et Servir le Projet-Terre. 

Il n’y a pas de secret : tout acte a un retentissement dans la Vie, le Plan, le Futur. 

Celui qui en est conscient : entre dans la vie de l’homme divin et n’accepte en lui que 
la Parole dans le Plan, la pensée Juste, le Service divin, à Christ. 

Il est disponible au Projet-Terre qui requiert la Vie de son âme, là sur Terre. 

Le Grand Nettoyage annoncé est la porte effective du Projet-Terre réalisé : dans sa part 
la plus spectaculaire : le partage de la vie matière et de la vie divine. 

Sans le Grand Nettoyage, sans le Nouveau Cycle qui clôt l’ancien : rien ne se ferait : 
Nous suivons une carte du Ciel aussi précise que nécessaire. Nous sommes dans la 
Science des Energies, la Loi divine d’évolution. 

 

Passé le Grand Nettoyage, les âmes présentes vont aller rapidement à leur but : le 
Rayonnement, l’intensité énergétique ou appel à l’élévation de tous : la mise en place 
du Nouvel Enseignement et de son application dans la vie quotidienne, conduisant à 
la Vie divine effective sur Terre et au Rayonnement de la Terre : Terre divine sous les 
Ordres de Sirius Représenté par Le Christ aujourd’hui. 

L’application de la Loi d’Unité et de Justice divine conduisant à l’harmonie et à la Paix 
sur Terre : est la condition au Rayonnement de la Nouvelle Humanité et de son 
élévation, élevant avec elle le plan de la matière, habité de divin, au divin. 

L’Œuvre de l’humanité n’est pas un éternel recommencement. Elle est unique et parce 
qu’elle est unique dans sa somme de souffrance, elle permet l’élévation de toute vie 
dans l’Univers. 

Le Grand Nettoyage en est la clé, le commencement, la libération et au final, par les 
âmes présentes et actives : la Récompense. 

Les hommes ne voient que le concret des choses et non la part divine immense : la 
Source de la Vie, la Raison passé-présent-futur de la Terre. 

Nous poursuivrons sur l’engagement des hommes dans le Projet-Terre : comment 
vivre l’unité et passer la porte du Grand Nettoyage. 

Nous répétons : Nous lançons l’Energie de la Victoire. Nous saturons la matière de 
Notre Présence. 

Ange Gabriel-SL, 01.12.2014 

 

SL pm 
Christ insiste pour que je vous parle chaque jour, en mon nom, afin de vous familiariser 
avec la Réalité simple et pourtant inattendue pour beaucoup : par moi, une femme,  
passe le Plan. Celui qui y voit de l’orgueil au lieu de se réjouir de l’aide divine annoncée 
est empli d’orgueil et voit par le prisme de son propre mental. Il y a donc 
inévitablement deux clans qui se révèlent : les âmes prêtes et ceux qui ne le sont pas. 
Nous laisserons à chacun le soin de voir clair en son for intérieur. 
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N’ayant pas fouillé les incarnations passées dans le Plan, puisqu’elles m’ont été 
données par Christ en Janvier 2009 chaque dimanche, je ne peux que souligner leur 
Réalité : elles construisent la voie du Perfectionnement voulu au plus Haut et sans que 
la conscience incarnée ne le sache avant l’heure. Justement pour qu’il n’y ait pas le 
germe de l’orgueil, de la facilité, de l’évidence divine. Non, tout est à construire à 
chaque incarnation et c’est l’acte au quotidien qui révèle notre propre évolution. Ceci 
pour tous. Et je n’ai pas été favorisée, le tout pour me renforcer et être prête à Servir 
Christ et le Plan toujours plus complexe qu’espéré. 

Au vu de ce que je vis de combat au quotidien, je peux vous assurer que je vous livre 
mes pensées sans détour, sans complexe et sans autre but que de vous révéler votre 
propre cheminement comme l’Aide constante divine dans le Plan. 

Nous avons parlé de mes vies passées : de Pierre, de Jeanne d’Arc, de St Exupéry, et à 
chaque fois, des liens passés se sont réactivés dans la Joie de la fraternité profonde des 
âmes. 

Abordons Goethe, qui bien que l’écrit soit dépassé aujourd’hui dans l’abondance et la 
forme, a été une référence par son regard d’Amour, la qualité de sa pensée Science-
âme. Il n’est pas ici prévu de critiquer, ni de chercher dans la réincarnation du projet 
divin : la perfection. C’est aussi une leçon pour tous. Mais nous voulons montrer que 
le Plan suit une trajectoire ayant du Sens, une portée, une précision et ce qui fait 
aujourd’hui ma force.  

A vous de vous amuser à voir les points de caractère communs qu’on retrouve quand 
l’histoire a gardé des points de vérité et non des mensonges délirants comme c’est 
souvent le cas. 

Il en est de même pour LM que j’ai eu à mes côtés et qui a toujours donné sa vie pour 
Christ. Il a été Gilles de Montmorency-Laval ou Gilles de Rais, dont on a là encore dit 
des énormités pour le réduire au silence : parce qu’il avait défié le pouvoir religieux et 
les intérêts des uns et des autres. Méfiez-vous des racontars. Beaucoup sont morts 
d’accusations montées de toute pièce. 

Ceci pour vous donner une idée, une piste de l’admirable engagement divin en France. 

Pour en revenir à Goethe : je suis née à Wetzlar, le Pays de Goethe. Lorsque je dis 
qu’une simple poignée de main est une reconnaissance du passé, je quittais donc 
Wetzlar à l’âge de 2 mois, par -25°, pour me rendre dans différentes villes d’Allemagne, 
une grande partie de mon enfance, dont mes vacances et we en Autriche lors des 7 
années passées à Friedrichshafen.  

Nous poursuivrons selon la demande de Christ. 

Soulignons le lien à l’écrit constant, et à l’unité France-Allemagne dans le vécu, 
annonçant le Plan. 

 

SL-G20 ans 
Bonjour Nouvelle humanité, 

Je vous donne à lire ma réponse qui est un avertissement écrit ce matin quand je vois 
que certains sites jouant sur l’émotion et la crédulité, salissent les Ecrits de CDF en les 
ajoutant à leur liste impure : fourre-tout où on ne peut savoir ce qui est juste ou faux 
et qui osent m’insulter. Celui qui ne se conduit pas selon la Loi d’Amour envers moi 
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s’adresse de fait à Christ et ne s’étonnera pas de la réponse qu’il provoque. La Loi Juste 
s’applique automatiquement. 

Celui qui suit CDF et veut s’élever sincèrement, ne suivra pas d’autres sites qui 
racontent d’autres messages : il fera la part des choses et restera à CDF. On ne mange 
pas à deux râteliers. C’est CDF ou alors, on fait entrer l’impur en soi et on a perdu le 
lien avec l’Energie de CDF. Vous aussi, vous devez le savoir. Le Plan divin ne 
s’éparpille pas dans tous les sens : il y a une Voix : celle de Christ passant aujourd’hui 
par CDF, point. 

 

SL – pensées du matin 

 Aucun homme sur Terre n’est digne d’admiration. Il n’y a que Le Christ. 

Ce qui est engagé dans l’Invisible selon la Loi aboutit « à coup sûr » dans la forme. Il 
faut lui en laisser le temps.  

 

Comment défendre une cause :  

Le travail de la Lumière et de la pensée pure. 

Gare à celui qui se sert de mon image, de CDF, des messages Hiérarchiques alors qu’il 
est faux, dans l’illusion, ou pire encore. Faites acte d’humilité et de lucidité. Qui êtes-
vous à  décider et à mélanger les genres, si ce n’est pour pervertir le bon ? 

On ne mélange pas les Ecrits de CDF avec les écrits et les actes impurs d’un continent 
entier d’illusionnés. 

CDF : c’est la Loi : attention qu’elle n’ait à vous le faire savoir. Ce n’est pas moi qui 
fais. Nous sommes dans la Loi divine : on reçoit ce qu’on a semé. 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Aide CC et n’abandonne pas les autres. 

S’il Sert le Plan, Nous l’aiderons, dis-le-lui. Mais il faut l’aider. Ce qui lui arrive est 
bénéfique : il va se libérer de l’escalade. Qu’il s’Unisse à Nous et des opportunités lui 
seront données. Dis-lui de dire la Profession de Foi avec toi. Demain, tu l’Adombreras. 
C’est un point d’ancrage important, s ‘il accepte. 

Julien et Fanch : un message par jour. 

 

MJésus pm 
CC : mets-le sur la voie. Il va Servir. C’est une belle âme. Laisse-le gérer sa vie. C’est 
son épreuve. Il n’a pas à se désolidariser de sa vie familiale. C’est par elle qu’il va 
évoluer. Il a déjà bien avancé dans l’unité. Ce n’est pas un problème pour lui. Oui, son 
fils est prometteur. Il faut qu’il pense : disponibilité et harmonie. Ensuite tout va se 
décanter. 

 

MStGermain pm 
Tout va à sa fin et les provocations n’ont pas cessé, pas plus que la destruction de la 
Terre. Nous sommes dans le Changement : l’application de la Loi des Energies, de la 
Justice divine. 
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Ange Raphaël pm 
Qu’ils révèlent la parole et ils guériront. 

 

Ange Uriel pm 
Ce sont deux de la dernière vague : ils n’ont pas peur de présenter le Plan divin. Oui, 
on peut dire qu’ils sont G6-3, mais il n’y a pas de construction de groupe. Le G6 
construit l’Œuvre. Par la suite, tu feras un courrier commun, pour l’heure, réponds 
individuellement. 

 

M Djwal Khul pm 
La Pleine Lune du Sagittaire 

Mes messages s’arrêteront au Solstice d’hiver parce que les hommes doivent entrer 
dans le Nouveau et s’y conformer. 

Nous avons tout dit, tout exprimé. 

Il faut à présent le mettre en pratique. Et ce ne sont plus les conseils qui comptent, mais 
l’acte d’engagement dans le Futur à réaliser après avoir intégré au long de ces 
dernières décennies : les Lois, le Plan, l’Unité. 

Ce n’est pas en parlant sans cesse, sans relief dans le contexte actuel, que les hommes 
comprendront plus et mieux. Ils ont eu le temps de s’aligner, d’intégrer, de s’unir et 
de prendre la mesure de l’acte. 

La PL du Sagittaire signe l’entrée effective dans le Nouveau annoncé de longue date 
et confirmé dans sa réalité immédiate à la NL. Toutes les preuves divines sont là. Il ne 
reste qu’à mettre en pratique tout ce vers quoi tend l’homme divin, l’âme active : le 
don de soi pour le Futur de tous. 

Nous faisons une pause dans les messages, affirmant le Plan, révélant l’exigence du 
Changement, de l’acte des hommes, Nous respectons « le temps de la fin » tel que 
décrit par les Maîtres. 

Nous entrons dans la méditation pour accompagner les âmes qui se vouent au Plan 
divin. Vous avez compris comment fonctionnent la Respiration de la Lune, le Plan 
divin, la Loi des Energies. 

C’est assez pour que vous vous consacriez à l’action Juste. 

Notre prochain message sera bref. 

Le lien passé-présent-futur est établi : Moi Maître DK, qui ai porté à la connaissance 
des hommes la Science des Energies, la construction énergétique du monde. Mes Ecrits 
sont le lien de l’Enseignement passé au futur, préparant à la Loi du Cœur, l’expérience 
de l’homme Nouveau. 

Ainsi s’achève Ma contribution comme preuve de continuité de l’Enseignement divin, 
de l’Amour de la Hiérarchie à l’humanité. Par ses Rayons, SL porte la Loi d’Amour 
devant tous : l’Unité. 

Entrons dans le Futur, dans l’Unité et l’Amour infini Hiérarchie – humanité, disciples 
de la Hiérarchie – Moi MDK, à vos côtés. 

Le silence construit l’acte des hommes. 
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Le prochain message sera affirmation de l’acte. 

MDK-SL, 02.12.2014 

 

 

Messages du 02 Décembre 2014 

 

SL am 
La Lumière passe par l’Intension Juste. 

La Guérison de la Terre est liée à l’application de la Loi d’Amour. 

Comprendre ce que Nous faisons par Amour : Illumination, Est Energie supérieure et 
provoque l’énergie inférieure. 

Il faut donc rester en paix et Rayonner pour ne pas être pris par le combat avec l’énergie 
négative. Cela ne doit pas être. Par principe le Rayonnement est positif et dépasse 
allègrement l’énergie négative. C’est donc à vous à rester positif : Foi Amour Joie 
intérieure et Joie dans le Plan, et positif dans la Respiration d’Amour. 

 

Christ am 
Hâte-toi. Tout est là entre la PL et le Solstice. Poursuis l’écrit de tes incarnations. 
Reviens sur tes incarnations auprès de ton Epoux Cosmique MA. Il faut montrer la 
légitimité comme les difficultés. Exprime-les Rayons. Tu as gardé tes Rayons. Oui, les 
exprimer selon tes incarnations. Il y a des points communs. Parles-en. Il faut voir le 
but avant la forme : que l’objectif. Ce que l’âme, à chaque incarnation, a à développer 
et le contexte. Tout avant ce soir. Le midi est toujours préférable. 

 

MJésus am 
Parle de l’Ecole Nouvelle et des mains tendues. Tu fais bien de ne pas mêler les 
disciples sur la voie aux autres. Ils apprennent. 

 

MStGermain am 
La famine va décimer l’humanité à commencer par l’Europe, et la France n’y coupera 
pas. L’exemple des oliveraies du Midi est révélateur, puis l’anéantissement des ruchers 
et la fin de l’agriculture est bien liée à l’homme. 

L’empoisonnement de l’air et de la Nature sont les facteurs déterminant la baisse 
généralisée de la production agricole. Les pluies n’en sont que le point final. La 
destruction est engagée au plus haut de l’échelle : par l’homme. Le désastre ne fait que 
commencer. 

Nous sommes dans le Changement : par l’évidence des pratiques destructrices, 
l’impasse dans laquelle est l’humanité exige la prise en charge de la situation par tous 
et non un groupe d’égoïstes uniquement intéressés par leur survie et leur profit. 

Nous ne plaindrons pas ceux qui se sont enrichis au détriment de l’ensemble et qui ont 
contribué à empoisonner l’air, l’eau, la Terre. 
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Le résultat est là : la solidarité, les initiatives nouvelles, l’honnêteté dans les pratiques 
engagées sauvera les hommes, à commencer par la France qui doit faire face à un pic 
de destruction sans précédent de tout ce qui fait, pour Nous, le passé. 

Nous sommes déjà dans le futur. 

Nous favorisons les petites structures et non les grosses installations. La solidarité 
locale doit jouer. On ne laisse pas s’écrouler ce qui sert l’ensemble. 

La France a de la ressource en perspective d’initiatives et en « énergie solidaire ». 
Qu’elle s’exprime ! 

Pour tout le reste :  

Tant qu’on fera des concessions aux actes sous Lois Justes, il n’y aura pas 
d’amélioration aux relations entre Pays. Il faut mettre carte sur table et voir le Futur 
avant le présent immédiat. Celui qui agit dans le futur permet le futur à son Pays, à 
son Groupe. Le futur ne s’écrit que sous Loi divine : Justice, Vérité, Unité. 

Nous favorisons l’éclosion du Nouveau, des initiatives de Paix et de développement 
harmonieux sous Notre Gouvernance : la Loi de Justice pour tous. 

Il n’y a plus de jeu d’argent. Il n’y aura plus d’argent. Les bourses sont obsolètes. Le 
système est dépassé. Tout le monde le sait. Il faut bien que ça casse. 

Anticipez et créez des micro-organismes solidaires où l’essentiel est d’aider l’ensemble 
à vivre sans faire de bénéfice autre que nécessaire : juste pour vivre. 

Celui qui a compris cela, aura du succès parce que le monde entier est en position 
« survie » et qu’il est malvenu de faire des bénéfices dans ces conditions. Le bénéfice 
juste nécessaire veut dire qu’il faut tout de même gérer dans la continuité avec sagesse. 
De nombreux exemples fonctionnent déjà. Attelez-vous à la tâche. 

Ne regardez pas se dégrader la terre, votre région. Agissez ! 

Pour l’heure, Nous ne revenons pas sur l’acte dans le Plan : le Grand Nettoyage. 

 

South Stream :  

Ce n’est pas de la faute de la Russie. Tout a été fait pour casser le projet par l’EU sous 
domination US. 

La chute du rouble : n’aura qu’un temps. Le tout est de résister. Celui qui manipule 
(USA-Israel) sera le premier à tomber. 

 

Le budget de l’Armée Française :  

Quand il n’y a plus d’argent, il n’y a plus d’armée. Pourquoi le Pays est ruiné ? Il y a 
une volonté négative – par l’argent corrompu – de faire tomber tout ce qui n’est pas 
profitable à la mainmise USA-Israel dont les banques sont les pièces maîtresses. 

Les BRICS doivent redresser la barre sans tomber eux-mêmes dans la corruption. 

Nous sommes dans les derniers temps, les derniers jours où tout se joue : Nous 
sommes dans le Changement. 

Les bonnes décisions seront : éclaircie immédiate.  

Les mauvaises plomberont, pour un temps de souffrance supplémentaire, l’avenir des 
hommes. 

Tout se joue dans un mouchoir de poche : le creux d’une main.  
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Une parole est un acte. Une parole isolée n’est rien, la solidarité sauvera le monde : 
une parole Juste soutenue par l’ensemble fera le futur de Paix. 

Unissez-vous. Agissez pour le Futur des bons et des Justes ! 

MStG-SL, 02.12.2014 

 

Ange Gabriel  
La méthode pour s’unir 

Il n’y a pas plusieurs façons de s’unir à Nous : c’est l’ouverture du Cœur, la présence 
de l’âme, la Volonté de Bien, de Guérir le monde, de transmettre la Lumière au monde. 

Celui qui se projette « pour le Bien de tous » est déjà acquis au futur. Son intérêt 
personnel est déplacé dans le Bien pour tous. Il ne respire pas pour lui, mais pour aider 
le monde, pour s’unir à Nous, pour apporter sa pierre à l’édifice : le futur du monde. 

Une pensée suffit, un mot qui nous rapproche est acte d’unité. 

De nombreux mantrams existent qui sont tous dévolus au divin, à la Hiérarchie, à la 
Paix. Mais Nous Anges n’attendons pas de vous des perroquets. Nous voulons des 
actes dans le futur. Vous devez donc engager le « marcher et respirer » en même temps 
que vous vous unissez à Nous. Cela doit devenir indissociable. 

Ainsi votre pensée est unie à votre corps, à votre vie. Pensée divine et pensée concrète 
dans le Plan. 

La vie va alors se simplifier pour se révéler : Servir le Plan divin. Tout ce qui gêne va 
être écarté avec facilité pour aller droit au but : Unité et Service. 

Lorsque SL dit : « prenez l’Epée, levez-la et nommez Christ avec Gratitude et Amour, 
et d’un bond du Cœur : vous êtes dans l’Energie de Christ, l’Energie du Changement, 
l’Energie d’Amour » : c’est exact. 

Plus que des mots, c’est l’intention qui est acte. 

Il y a des paroles clés qui sont des aides divines, mais pour l’essentiel, celui qui a le 
Cœur volontaire - qui veut ardemment écrire le Paix Juste sur Terre - a déjà l’Energie 
de la Victoire en lui, il resplendit d’Amour, de Joie et Christ est sa voie. 

C’est suffisant pour être Serviteur du Plan, sans oublier l’intention d’Unité avec les 
Hiérarchies de la Terre : Dévas et Gardiens de la Vie, les Seigneurs, Monde, Cosmos. 
Cela SL vous l’a déjà donné, en détail. 

Pour Nous qui vous aimons, Nous sommes sensibles à toute pensée dirigée vers Nous, 
vers le Bien de tous, vers le Futur Juste. Nous répondons au centuple et la Guérison de 
la Terre est liée à votre intention dans le Plan, l’intensité et la durée de l’intention. 

C’est à vous à construire le lien jour après jour, solidement, jusqu’à ce qu’il soit uni au 
rythme de votre respiration. 

La Respiration d’Amour est cela : l’intention ininterrompue dans le Futur selon la Loi 
d’Amour. 

Est-ce si difficile que vous vous en détourniez ? 

Dites plutôt que vous êtes débordés par la vie trépidante dans la matière. 

Mais le temps est venu de vous préparer à entrer dans le Nouveau : la Vie Sage et Juste, 
où la respiration naturelle s’unit à la Respiration d’Intention selon la Loi d’Amour. 
L’homme divin, la femme divine est née. 

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


Clefsdufutur Doc Source MH 24 Novembre – 06 Décembre 2014 

 http://clefsdufutur-jeunesse.fr     &    http://clefsdufutur.org    &    http://clefsdufutur-france-afrique.fr    39 
 

Il n’y a plus deux mondes, mais un seul. 

La Paix intérieure est source de Rayonnement et de Guérison extérieure-intérieure : 
Terre humanité – homme divin. 

La pensée Juste, l’intention pure,  suffit à créer le Nouveau. 

Chaque instant est temps de création du Nouveau, de la Loi Juste, du futur divin. 

Vous n’avez pas d’excuse de ne pas vous entraîner à unir les deux respirations en une : 
la marche sur la Terre et la marche divine. 

Le lien à l’Epée au Point de Ralliement est une aide précieuse, en plus d’être l’acte du 
Renouveau, par l’Unité de tous et l’intensité de Rayonnement décuplée par Amour. 

Demain Je vous instruirai sur les Anges. 

Ange Gabriel-SL, 02.12.2014 

 

SL-Diaporama  
Thèmes à méditer 

-Qu’est-ce que la Hiérarchie Planétaire, les liens divins dans le Plan. 

Croquis pour comprendre  

-Les Hiérarchies de la Terre : Nature, les 3 Règnes : minéral, végétal, animal 

-Le Service : en quoi consiste-t-il ? 

Comment s’unir à la Hiérarchie Planétaire, quels sont les mots-clés, la méthode ? 

Comment vivre dans ce monde en Serviteur du Christ ? 

-La science des Energies, comment l’appliquer ? 

En spiritualité, en Politique, en Education 

-Comment trouver la paix intérieure ? Approche 

La Respiration d’Amour 

 

MJésus am 
Parle de l’Ecole Nouvelle et des mains tendues. 

 

 

 

SL-Blog 
Les liens passés et présents 

LM 

Pour précision omise hier dans le lien SL-LM :  

Goethe a eu comme ami l’écrivain Schiller, une incarnation de LM. 

Ajoutons que l’on retrouve LM aux côtés de St Exupéry pour une brève relation 
amoureuse (LM dans u corps féminin : l’ambulancière). 

MA 

Pour comprendre qui est MA : Epoux Cosmique (MA & SL : enfants de Jésus, à 
l’origine) qui m’a ouvert la porte à Christ jusqu’en 2012. Là aussi, aucun acte divin ne 
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peut réussir sans qu’il y ait alliance de longue date, accord et expérience préparant la 
mission future. 

Comment comprendre le Plan si on ne conçoit pas le chemin parcouru dans la 
répétition des incarnations, resserrant les liens subtils et créant l’unité future ? 

Comment aussi relier des Rayons que tout oppose dans le But de l’acte à venir ? 

Les Energies impaires et paires doivent s’être « expérimentées, rôdées à la vie » pour 
créer l’acte futur sans risque d’explosion. 

J’ai donc, toujours eu les mêmes Rayons à affirmer pour porter ma charge aujourd’hui : 
révéler les Rayons pairs 2 – 4 – 6 : Amour Harmonie Idéal, résumés dans la monade 
R2 d’Amour Infini. 

Tandis que LM et MA portent le Rayon R1 : Volonté et puissance de monade et des 
Rayons impairs dans leur équipement. 

Donc MA - Epoux Cosmique en charge de me préparer à l’Unité avec Christ en 2008 – 
que je ai rencontré en tant que future Elisabeth d’Autriche, lui : étant le jeune Empereur 
d’Autriche-Hongrie. Ce fut une relation difficile parce que non équilibrée et que je n’ai 
pu m’exprimer comme j’aurais dû le faire en tant que femme libre et prenant des 
initiatives aux côtés de l’empereur, constamment. D’où un lien avec la Hongrie. D’où 
ce que j’appelle une incarnation non aboutie. De nombreux écrits ont été produits 
toutefois dans la ligne du Plan : mon expérience d’écrivain. Quand à MA alors 
empereur, il s’est laissé emporter par ses Rayons impairs et n’a pas su défendre ma 
place à ses côtés. On sait le triste bilan des guerres…il a dû répondre de ses actes à la 
Loi de Rétribution et s’est retrouvé jeune officier de l’armée allemande tombant sous 
le feu de la guerre en Afrique. D’où son incarnation dans un corps africain aujourd’hui, 
puis revenu en France pour assumer sa mission à mes côtés, subtilement. 
« Subtilement » : inclut aussi des liens éthériques (mail, appels) et des missives : 
analyse de la première année de messages pour confirmation de ma qualité de fidèle 
« Secrétaire de la Hiérarchie ». 

La Présence subtile de MA à mes côtés en 2008 : aux qualités données dans la mission 
divine, a aussi ravivé nos liens passés. Une âme a une histoire et garde une empreinte 
d’habitudes, de réactions liées aux Rayons, et dans notre cas : les souffrances de notre 
vie passée ont réactivée une sensibilité qu’il m’a fallu surmonter. Mais MA, par sa trop 
puissante monade R1 n’a pu se retenir de dominer la relation par moments et interférer 
entre l’Ordre supérieur Hiérarchique dont je dépendais. MA a accompli son Œuvre 
divine de me préparer à Christ, c’est un acte ineffaçable et divin en qualité de fils de 
Jésus. Sans lui, je ne pourrais être ce que je suis aujourd’hui dans le Plan. Mais il a été 
éloigné de moi pour que je n’aie qu’un Maître : Christ et que l’Ecrit des Maîtres se 
décide entre le Maître et moi. 

Voyez comme nous sommes portés à harmoniser nos Rayons (ou 7 Energies). 

Le R2 qui unit va subir et se désespérer quand le R1 va prendre le pouvoir et s’imposer. 
Ma force est mon mental R1 qui affirme la monade R2 : l’Esprit d’Amour. L’âme R6 est 
dévotion à Christ et représente aussi le Groupe (l’Ashram de 6ième Rayon de Maître 
Jésus : les Nouveaux Groupes de Serviteurs du Christ : le Groupe G6. 

Nous poursuivrons, dans l’Amour Infini, SL 
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Christ pm 
Hâte-toi. Pour CC : Tu as bien fait (d’être carré). S’il veut Servir, il te suivra. 
Adombrement : ton intention suffit. Finis ce soir impérativement. 

 

MJésus pm 
A CC : Mets-lui un mot d’encouragement sans tarder et réponds à Christ. 

 

MStGermain pm 
Nous ne ferons pas de commentaire. Hâte-toi. 

Le froid, les restrictions, tout arrive. Le Grand Nettoyage : il arrive. Les hommes vont 
souffrir plus encore parce ce qu’ils n’ont pas su devancer la situation mondiale. 

Pour les hommes Nous prévenons longtemps en avance. Pour Nous c’est tactique 
d’éveil et de mise en garde quand on voit l’inertie qui retient les hommes d’agir. 

L’impatience des hommes est trompeuse. Elle les aveugle, les rend exigeants là où ils 
devraient s’activer à la Reconstruction. Ne dis rien. Tout est là. 

Les catastrophes naturelles : elles vont se multiplier. 

SL : Que peux-tu dire pour l’ONU ? 

MStG : l’ONU vit ses dernières heures. Ne dis rien. Nous avons fait le maximum. Tout 
va à sa perte. Elle renaîtra de ses cendres. 

(Puisque tu as posé la question, tu le mets) 

 

 

Messages du 03 Décembre 2014 

 

SL am 
Ce n’est pas en faisant trop que l’on Sert : mais en gardant une disponibilité de Cœur : 
d’âme, et de son mental apaisé pour s’aligner sur l’Energie du Christ, pour Être 
passeur d’Energie divine. 

C’est chaque jour, à chaque aube que nous devons recréer la bulle de lumière en soi, 
chez soi, autour de soi et en dehors : pour ne pas être envahi d’impureté, pour retendre 
les liens d’Amour avec Tous. 

Amour solidarité engagement dans le Futur.  

Initiatives : subir-mourir ou aller de l’avant et triompher : l’Energie dans le Plan, ce 
que nous dit Christ. 

 

Christ am 
Il te reste peu de temps. Hâte-toi, Nous sommes dans la PL du Sagittaire. 

Tout est dit. Encourage tes disciples. Tu peux approfondir les liens énergétiques passé-
présents et ce sera bouclé : caractère, Rayons, vie… 

Le premier amour d’Elisabeth von W(Sissi) : absolument : c’était LM, tu peux le dire. 
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En cette vie LM avait les moyens d’entrer dans l’acceptation et la Paix. Il ne l’a pas 
réalisé. Il a des circonstances autrement certes, vu son état et ses gènes familiaux, mais 
ce n’est pas tout. Il a gardé en lui la rébellion et un certain orgueil qui l’ont bloqué. Tu 
en sais quelque chose, toi qui te fais rabrouer à tout instant. 

Dis-le parce que cela mettra un point final à l’interprétation des hommes sur tes 
incarnations. Tu n’as pas une place facile et tu tiens par Notre lien Christ-MJ-SL. 

Ta mission est autrement plus difficile que ce qu’a vécu Jésus ton père, il ne faut pas 
l’oublier. Cela répondra aux critiques. 

On ne peut cacher ce que tu vis : cela va dans le sens des difficultés rencontrées depuis 
le début et les messages antérieurs. Nous devons être clair et sans complexe. Il faut que 
les gens comprennent à qui ils ont affaire. 

Celui qui s’enorgueillit du passé : vit dans le passé et ne construit pas le futur : il chute. 
Nous ne sommes plus au temps des reproches, mais de la construction du monde 
Nouveau. Rien d’autre ne compte. 

 

Pour CC : clarifie. Il s’aligne. Tu as raison de dire : l’aide vient du proche entourage. 
Transmets-lui au plus vite. 

 

MJésus am 
Les lanceurs d’Energie : l’Energie pure de l’Epée de Feu. Lire chaque jour est s’unir : 
qu’ils agissent ! 

 

MStGermain am 
Le monde s’enfonce dans la crise. Nous sommes dans le rouge. Tout se jouera entre la 
PL et le Solstice comme l’a annoncé Christ. 

SL : Peux-Tu dire s’il y aura une amélioration avant fin décembre ? 

MStG : Mais dans le Changement et la difficulté, il y a une forêt d’initiatives. Pour 
Nous, il y a déjà des signes visibles, mais les hommes ne le voient pas parce qu’ils ne 
leur « sautent pas aux yeux ». 

Engager le Changement se lit à plusieurs niveaux de conscience et le regard concret ne 
retient que les grands actes visibles de tous, là dans la matière, alors qu’ils ne sont que 
la conclusion d’une réalité déjà en place subtilement (le Plan divin) et dont les indices 
apparaissent dès que l’on analyse les relations et pointe les phrases-clés, les « micro-
actes » qui ne sont en fait que l’application de la Loi divine. 

En faire étalage trop tôt n’est pas rendre service à l’action en cours qui a besoin de 
s’enraciner : de faire son nid, de se renforcer pour « éclater au grand jour ». 

C’est pourquoi Nous ne crions pas victoire à chaque coin de rue, pour laisser les 
initiatives Nouvelles « s’étaler » d’elles-mêmes au grand jour. 

 

Le Changement est en cours. 

Nous vous avons mis en garde de la dureté des conditions de vie, de la « relativité de 
la matière » au profit de la permanence de l’âme : la clé en l’homme, la clé du Futur de 
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Paix. Vous avez l’Enseignement, vous avez l’Energie du Christ, vous avez les clés : à 
vous d’agir ! 

Dans la souffrance des hommes : le Renouveau. Ne vous désespérez pas des difficultés, 
mais au contraire, qu’elles vous encouragent et vous renforcent à bâtir sur du Neuf : 
les Relations, les échanges, la vie quotidienne et politique. C’est l’œuvre du Peuple. 
L’Unité dans la tourmente est la force du Changement. 

Appliquez la Loi Juste et Notre aide vous est donnée au centuple : Guérison de la Terre 
et de l’humanité, Paix et Equité, Harmonie sur Terre : voilà le but. 

Il sera parce que vous aurez lutté, insisté pour qu’il se réalise. 

Celui qui ne lutte pas et se laisse porter, n’atteindra pas la porte du nouveau.  

J’en appelle aux forts, à la Jeunesse du Monde, aux combattants pour la Paix Juste. Les 
faibles sont complices du système, ils ne bougeront pas. 

N’attendez pas l’aide improbable des faibles, mais engagez tout votre Être dans le 
Futur. 

Vous lancez l’Energie, faites « une trouée de Lumière » dans la nuit et entraînez, dans 
votre sillage, une onde d’optimisme et de réalisation. 

Il n’y a rien d’innocent, tout fait Sens. 

La Volonté dans l’acte d’entrer dans le Futur Juste est porte ouverte pour beaucoup : 
vous grandissez le passage, vous permettez le Futur, vous le créez de votre Energie. 

L’Unité fait la force.  

L’Energie divine dans le Plan est (donnée pour) le Triomphe de l’humanité. Cela ne 
fait aucun doute. Tout est déjà écrit, martelé dans la matière subtile. A vous de 
l’affirmer dans la matière des hommes. 

La Volonté et l’enthousiasme  dans le Plan, dans l’application de la Loi Juste : est 
Energie divine, Energie positive qui obligatoirement triomphe de l’énergie négative. 
L’énergie négative spectaculaire, certes, mais dont la puissance est limitée. Sa force : 
elle impressionne les consciences, joue sur la peur, mais reste un outil éphémère. 

L’Energie divine positive est éternelle : voilà ce qui fait la différence et la victoire du 
Bien : l’Energie divine dans le Plan. 

 

La corde est prête à se rompre. La pression des Peuples et les …. Auront raison de la 
mainmise USA. Pour cela il faut que les banques tombent. C’est en cours. Même si la 
pauvreté sévit, le pouvoir corrompu de l’argent ne sera plus possible. Il faut en passer 
par là. 

 

La Renaissance du monde est à ce prix : se débarrasser de l’ancien corrompu pour 
entrer dans le Nouveau : une cure drastique s’engage qui aurait pu être adoucie par 
une prise de conscience en amont et de décision en faveur du Peuple et non des 
banques 

Aujourd’hui, tout doit s’écrouler, et cela ne sera pas sans douleur. Vous savez, vous 
connaissez les enjeux. A vous de créer le Nouveau : le but devant vous, à chaque pas : 
la Vie Juste et Sage sur Terre. 

Nous avons assez dit et reviendrons sur des questions d’actualité selon l’urgence. 

MStG-SL, 03.12.2014 
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Ange Raphaël am 
Sidonie va guérir. Son Triomphe est en cours. Dis-le-lui. 

 

Ange Uriel am 
CC : c’est en bonne voie. Maintiens le lien. Qu’il Rayonne. Il trouvera l’aide à ses côtés. 

 

Christ m 
Reste unie à tes disciples. Hâte-toi. 

 

MJésus m 
Encourage CC. Julien est sur la voie. 

 

Ange Gabriel m 
L’homme et l’Ange 

L’homme et l’Ange ne se quittent pas. Ils sont un. L’homme : la part matière, l’Ange : 
la part divine. 

Le Plan divin les a réunis pour la construction de l’homme dieu ou homme divin. Ils 
sont inséparables de la Vie divine conçue comme un Tout : une unité du divin et de la 
matière entrant dans le Plan divin. 

La présence des Anges est donc irréfutable, indispensable à l’éveil de l’homme divin 
et à sa poursuite dans la Vie divine, ou il n’a pas lieu de vivre d’expériences sur Terre. 

Plusieurs noms sont donnés aux Anges, parce qu’ils accomplissent plusieurs fonctions 
spécifiques et que chacun est le délégué d’une fonction. Comme dans toute hiérarchie, 
il y a les Seigneurs et les « jeunes Anges ». Nous ferons la distinction entre les Anges 
n’ayant pas nécessité de s’incarner dans un corps et remplissant leur fonction selon la 
Loi, et ceux qui sont directement liés à l’évolution de l’homme : parce que dépendant 
de sa volonté à progresser dans le divin, la Vie divine. 

Le plus bel exemple est Christ qui a su se faire reconnaître des hommes, par son lien 
d’homme-divin. Mais il n’est pas le seul, puisque les Maîtres de la Hiérarchies ont tous 
été hommes sur Terre avant de n’être plus que matière subtile : homme-divin. 

 

Quel est le rôle de l’Ange 

Il y a l’Ange principal : celui qui guide l’âme vers son destin : Nous l’appelons Esprit 
(ou Monade). Il y a tout un jeu de pouvoir entre l’Ange âme et la matière, jusqu’à ce 
que la matière accepte pleinement de s’unir à l’âme. Pendant ce temps-là : l’Esprit 
attend.  

Le jeu de pouvoir âme-matière vient de la difficulté de l’Ange à se faire entendre de sa 
part inférieure que Nous appelons le libre-arbitre ou conscience de la matière. 

La majorité de l’humanité ne fonctionne que par la conscience de la matière, 
exclusivement. 
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Ce n’est pas le cas des hommes sur la voie divine : la maîtrise de la part matière 
intégrée à la Volonté de l’Ange : l’âme qui a pouvoir pour imposer simplement parce 
que le libre arbitre lui est acquis : la fusion âme-Ange et conscience de la matière font 
de l’homme un Serviteur divin, un homme divin. 

L’âme aussi a plusieurs niveaux de révélation, d’expression qui englobent différentes 
robes protectrices avec qui l’homme peut communiquer : l’Âme n’est pas seule, elle 
est aidée des hiérarchies angéliques. Tout état vivant a un délégué angélique : pour 
l’homme, nommé Déva : pour la Nature. Les Anges étant les plus hauts dans les 
hiérarchies divines de la Terre parce que directement en lien avec l’Origine de la Terre 
et Ses Hiérarchies divines. 

L’homme aujourd’hui, par sa conscience matière : sa volonté « personnelle », va être 
attiré par l’appel de l’Ange : sa volonté divine, et s’y conformer. Pourquoi ? 

Parce qu’à l’origine, il est Ange et non pas matière. Que la matière : le corps, ne lui est 
donné qu’à titre provisoire pour son élévation en homme divin – homme dieu. 

Il retrouve son origine : par la volonté de l’inférieur de se réunir au supérieur. Et sa 
volonté d’unir le Haut et le bas grandit par l’expérience des incarnations. L’objectif 
étant de rester Ange pur dans un corps de matière qui lui est destiné et soumis. 

Tout le combat actuel est dans l’absence de pouvoir de l’Ange ou absence totale d’ange 
qui exclut la conscience-matière de voir le divin, le concevoir et s’y conformer. C’est la 
prolifération des monstres, d’hommes-animaux et d’hommes refusant l’Ordre divin. 

 

Dans cet enfer qui a atteint son paroxysme,  

Nous Anges individuels et Hiérarchiques, faisons pression sur la conscience-matière 
pour qu’elle s’unisse définitivement à Nous âmes. 

C’est tout l’enjeu du Changement et l’Acte est « de Groupe » tout autant qu’individuel. 
Il y a donc élévation du Groupe et élévation de l’homme indépendant, qui suit un plan 
défini par la Science des Energies, des Rythmes Cosmiques, mais aussi par la Loi de 
Karma et nul être au monde ne peut prédire comment la Loi s’applique à l’un et aux 
autres. 

 

Nous Anges portons l’âme du monde humanité, et chaque homme ayant reçu le lien à 
Nous. Notre Rôle est de nous faire entendre des consciences ensemencées. Pour les 
autres, c’est peine perdue. 

Nous sommes donc actifs à frapper aux portes des consciences, à conseiller, à unir, à 
favoriser les actes, toujours dans l’unité du Plan. 

A une plus grande échelle, les messages hiérarchiques sont ce que Nous faisons 
individuellement pour les hommes. L’âme sature de sa présence la conscience de 
l’homme jusqu’à ce qu’il réponde. C’est l’habitude de l’âme, sa présence, qui fait la 
pression plus forte et l’éveil de la conscience matière reconnaissant son Moi supérieur. 

Si l’âme n’a pas assez de pouvoir, d’habitude de présence, la conscience ne l’entendra 
pas avant qu’un déclic ne se fasse : dans des conditions de survie : la révélation du 
dernier instant. 

Le Rôle de l’Ange en l’homme est de le mener à la porte des dieux. C’est en fait l’affaire 
de l’Ange de vouloir réintégrer la vie divine parfaite qu’il a connu avant sa gestion de 
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la vie matière. Il en a le souvenir, et sa puissance d’accorder la conscience matière à sa 
part supérieure est proportionnelle à son vécu antérieur, à sa proximité élevée du 
divin : il ne peut supporter ni accepter de vivre indéfiniment dans la matière. C’est la 
Récompense qu’il reçoit quand il a triomphé de tous les désirs et illusions de la matière 
pour retrouver son corps de lumière, augmenté de sa conscience homme, de sa lutte 
pour que vive la Loi d’Amour. Il est homme dieu et sa progression dans l’univers ne 
s’arrête pas à l’état d’Ange parfait. Il n’y a plus de limite à son élévation : il a uni divin 
et matière en lui : sa conscience est infinie. 

 

Voilà le but de la vie de l’Ange qui s’unit au but cosmique, au Projet-Terre et Sert, selon 
sa puissance divine reconnue : le Plan, à la fonction qu’il mérite d’occuper : son devoir 
divin. 

Voyant la souffrance des hommes, de sa part individuelle, l’homme individuel, il ne 
peut que vouloir la Guérison de la Terre et l’exprime. 

C’est là que se révèle la Nouvelle Humanité faite d’Anges ayant uni la conscience de 
la matière, ou conscience Terre, au Plan divin. 

Tous les messages y préparent et ont un rôle actif dans la pression sur l’humanité, la 
forçant à prendre conscience du Jugement, du Changement, de l’évolution 
irrépressible de l’humanité. 

La pression subtile est telle que seul l’homme habité d’Âme et s’unissant à elle 
volontairement, peut supporter le Changement qui n’est autre qu’accéder au plan 
énergétique supérieur : le plan divin d’abord matière puis sans matière, qui est Energie 
divine influente. 

Celui qui n’est pas uni, conscience matière – âme ou conscience divine, ne peut en 
supporter le poids, la pression, et chute dans la révolte, la colère de ce qu’il ne peut 
atteindre. 

L’Ange âme conduit à l’Esprit : pure Energie divine incluant tout : sans limite. 

Nous parlerons demain des liens avec les hiérarchies de la Terre. 

L’homme Esprit divin est le but. 

L’âme se fond dans l’Esprit. 

Le corps matière est là, le temps de l’unité réalisée : conscience matière âme Esprit. 

L’Esprit est homme dieu de l’univers. 

Vous avez la progression de l’Ange, sa libération de la matière, son élévation dans 
l’Œuvre divine où l’Amour est la Loi, la Lumière, l’Unité. 

Ainsi se tient l’Univers dans l’Esprit d’Amour. 

Ma Gratitude est infinie, Moi Ange Gabriel, dans la Beauté du Plan divin Terre homme 
Univers, Pure Lumière de l’Esprit d’Amour. 

Ange Gabriel-SL, 03.12.2014 

 

SL-blog 
Concluons en cette montée de PL du Sagittaire où nous clarifions dans les derniers 
instants pour que l’impact du Plan, sa reconnaissance grandisse et éveille les 
consciences. 

Les traits communs aux incarnations passées : 
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Joie de vivre et vivacité, mais désespérance quand ce qui doit être vécu ne se réalise 
pas. Vie libre, qui ne supporte pas d’attaches, de chantage émotionnel, d’injustice. 
Totalité de l’engagement dans la vie, actes décisifs rapides. Exigence dans la relation 
avec autrui : Beauté Bonté Vérité. Une certaine étourderie que l’on retrouve dans le 
passé. Une vie non conforme à la bienséance officielle mais uniquement à l’honnêteté 
de l’âme. 

Les Rayons  

Monade R2 d’Amour 

Âme R6 : le chevalier à l’Epée divine 

La personnalité R2 : unité et Amour 

Le mental R1 : synthèse et exigence, action 

L’émotionnel R4 : exigence de l’Harmonie dans la relation 

C’est un équipement qui passe par-dessus les détails pour se consacrer à un but dans 
la rigueur de la Loi d’Amour sans concession. Nous retrouvons le chemin constant 
d’aller au But ou c’est l’explosion, la rupture. Ce qui a manqué d’arriver avec LM et 
mon chagrin persistant (2010-2012) de ne pouvoir l’apaiser, et l’unir en harmonie dans 
le Plan, a été heureusement surpassé par les 3 Triangles qui m’ont été donnés à la fin 
de l’écriture du Livre de Maître de Sirius « L’Unité Cosmique », de l’Epée à Sirius. 
Depuis, il est vrai, j’ai appris à tenir sans me contrarier de ne pouvoir répondre 100% 
comme l’appel de Christ retentissait, à accepter que le Plan ne soit pas la Perfection 
espérée. 

Puisque dans cette suite d’incarnations j’ai gardé les mêmes Rayons, il vous est donc 
possible d’y voir une preuve. 

Je n’ai pas de souvenir autre que le sentiment de l’âme : sa Joie ou son indifférence. En 
fait, ce n’est pas mon problème, tant il y a à faire pour vous guider sur la Voie du Futur. 
Mais nous accumulons les preuves et les provocations pour éveiller ceux qui doivent 
l’être. Pour l’heure, nous sommes bien peu. 

Anecdote : 

Enfant, Je suis allée souvent en Bavière et j’ai visité les Châteaux du passé… la vie de 
la montagne m’a marquée profondément et la retrouver par le lien avec LM, né à 
Chamonix, a été ravissement. L’équitation était ma passion jeune avec le ski. 

Quant à l’aviation, aucune appréhension pour des acrobaties en coucou ! 

Et tout ce qui aurait pu me retenir sur un lieu a été cassé : vie de famille, adolescence, 
piloter, attachement à un lieu personnel… 

Là aussi un vécu passé…Je reconnais que j’ai voulu beaucoup donner à mes  quatre 
enfants et que seule Eve a eu plus que tous pendant 11 ans, puis son départ 
(difficilement supporté) m’a libéré pour écrire un an plus tard, le Livre de MJésus « le 
Futur par l’Amour ». Eve est cadeau divin d’avoir accepté l’épreuve de la séparation, 
elle est acquise à L’Œuvre pour Christ.  

Nous arrêtons les détails. Le but est de voir le Plan divin, l’Amour divin pour les 
hommes et que nous sommes tous passeurs des Energies divines dès que nous entrons 
dans l’Acceptation et le don de soi, fermement uni à Christ. Le Billat est l’aide dans le 
Plan pour tous. Réjouissons-nous et Respirons d’Amour : Lumière sur l’humanité. SL, 
03.12.2014 
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MJésus pm 
Pour CC ! c’est un point d’ancrage. Il est prêt. Laisse passer la PL. 

 

MStG pm 
Nous ne disons rien. Je te donnerai un dernier message avant la PL demain. Tout est 
fait pour que la guerre soit : elle sera. En plus des catastrophes « naturelles ».  

Oui c’est une évidence. 

 

Messages du 4 Décembre 2014 

 

SL am 
Il n’y a qu’un Projet Terre : par lui passe l’évolution du monde, le Plan matière-divin. 

La force intérieure :  

ce n’est pas dans la rencontre que l’on construit sa force, mais en puisant au fond de 
soi la Vérité : sa force divine. 

 

 

Christ am 
Hâte-toi. Les heures sont comptées. Nous sommes dans les derniers instants. Nous 
faisons silence. Les hommes le vivront. Ils veulent la guerre avec la Russie, ils l’auront. 
C’est un fait. Mais dans la guerre avec la Russie, c’est la Russie qui gagnera. Ne dis 
rien. Vois avec MStG. (doc source, pas aujourd’hui) 

 

MJésus am 
Réconforte les enfants. Parle de l’action de DA. Ce que l’âme veut, ce que l’homme 
accomplit. Enfants : les nouveaux disciples. « Quoi qu’il arrive, le Plan s’écrit ». 
Accompagne LM, ne le laisse pas seul. Ce n’est pas le moment. 

PM : elle s’est servie de toi pour se valoir. Laisse-la où elle est. 

KP : elle n’a pas encore compris que c’est en soi que les choses se passent. Dis-le-lui. 

 

MStGermain am 
Tout va à sa perte. Nous ne cessons de le répéter.  

Il n’y a pas de réponse concrète à l’Ordre divin, il n’y a pas volonté de trouver les 
arguments de la Paix du côté USA, bien au contraire. L’illusion de sa suprématie le 
conduit droit dans le mur : parce que Nous ne laisserons pas faire la destruction de la 
Racine du Bien, la destruction de la Terre par le groupe d’hommes qui doit la quitter. 

Nous ne ferons pas de sentiment et appliquons la Loi : Justice divine, Justice pour tous. 
Gare aux immatures et aux soumis au système, il n’y aura pas de pardon  pour ceux 
qui ont trempé dans la corruption, la destruction, le système égoïste. Les faibles qui 
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ont permis que s’installe le matérialisme seront soumis à la même réponse de la Loi : 
il ne restera que les bons et les Justes et ceux qui auront échappé à la destruction.  

Dix ans seront nécessaires pour faire de la Terre : une Planète de Paix et d’Harmonie, 
à consolider avant l’avènement de l’Ere divine Parfaite. Tout cela dans un temps 
record : celui des hommes. 

Vous comprenez que Nous ne prenions pas de gants avec la réalité. C’est le Futur de 
la Terre ou la mort de tous. 

La guerre est à la porte par la faute des hommes. 

La pollution est généralisée par la faute des hommes. 

La famine sera par la faute des hommes. 

Les hommes ne pourront résister à l’avancée des déserts et des cataclysmes. Ce qui 
attend les hommes : l’enfer et la destruction de ne pas avoir anticipé. 

Oui, disons-le : à vouloir la guerre, on l’obtient, mais le gagnant n’est pas celui qui la 
provoque, mais celui qui est Juste, qui défend les Principes d’Equité, qui n’a qu’une 
parole et reste Juste dans ses actes. Celui-là a toute Notre aide parce qu’il est dans le 
Plan divin de Justice et d’Equité. 

Cela ne veut pas dire que ce ne sont pas les quelques personnes qui manipulent et 
tirent les ficelles qui sont visées, mais tout le groupe auquel elles appartiennent. 

Tous ceux qui ont des reproches à se faire : tomberont. 

Si ce n’est pas en 2014, ce sera dans les mois qui suivent. 

 

Tout a été donné pour votre évolution, votre unité avec Nous, pour recevoir force et 
soutien. Le plan est écrit. 

Ceux que Nous voulons sauver sont prévenus, leur conscience est en alerte. Des actes 
décisifs vont avoir lieu qui entraînent le futur du monde. 

Votre force est de ne pas dévier, de ne pas tomber dans le courant du défaitisme, mais 
de construire coûte que coûte le Futur, engager l’Energie du Changement : la Lumière 
Nouvelle, la vision du Futur tous les jours, à partir du Point de Ralliement, au-dessus 
du Billat. 

Nous avons dit l’essentiel. 

Ange Gabriel donnera son dernier message ce jour. 

Nous entrons dans le temps de la fin de l’impunité, dans le Nouveau : la Vie Nouvelle, 
par l’épreuve du Grand Nettoyage. 

Les Justes et les Bons sont avec Nous. 

Des âmes se lèveront et Nous rejoindront dans la bataille pour la Paix éternelle. 

Sur Terre Nous la nommons définitive, mais c’est l’acte qui ouvre à la paix éternelle 
dans l’Univers : le Plan divin-matière. 

Le Plan dépasse la majorité des hommes. Ne vous en préoccupez pas et agissez pour 
le Futur de tous. La Loi divine s’écrit et répondra à l’attitude des hommes, 
individuellement et en groupe. 

Nous sommes dans la PL du Sagittaire : l’application de la Loi divine, Nous 
Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes aux côtés des 
hommes. 
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L’ONU doit faire face : renaître dans la Juste Loi. Elle a véritablement le Rôle du 
Phénix. 

Attendez-vous à tout. 

 Votre force est votre Unité avec Nous au Point de Ralliement dans la Respiration 
d’Amour : acte divin devant tous : la Lumière de la Paix.  

Nous ne vous quittons pas. Les consciences éveillées agiront dans la tourmente. C’est 
une certitude. 

SL est à son poste, par elle Nous œuvrons. 

MStG-SL, 04.12.2014 

 

 

Ange Gabriel m 
La Guérison de la Terre 

La Guérison de la Terre passe par la guérison des hommes : leur élévation, leur 
conscience du Tout. 

Il ne peut y avoir Illumination de la Terre sans la Conscience divine de l’homme Nous 
reconnaissant, Nous appelant, Nous Anges et les Hiérarchies terrestres. 

Tout est contenu dans la Volonté d’unir divin et matière et seul l’homme peut le 
réaliser parce que la Terre a été créée à dessein dans le but : le sanctuaire de vie de 
l’homme pour son évolution. 

 

Si Nous Anges sommes les messagers des dieux, des hommes-divins, Nous sommes 
aussi les Ordonnateurs de la Vie sur Terre et dans la Terre. 

Nous en sommes les protecteurs et les Veilleurs et transmettons aux hiérarchies 
Terrestres l’influx supérieur : l’Ordre divin. 

Tout communique de haut en bas dans l’Unité. 

Nous Anges nous adressons aux Seigneurs Dévas pour impulser le Changement, pour 
maintenir l’unité avec tous et leur transmettons le Plan à suivre. 

Il est évident que, dans l’Ordre à passer venant des hommes divins, Nous suivons le 
Rythme cosmique et gérons Notre part du Plan en collaboration étroite et 
harmonieuse. 

C’est une relation de plan, naturelle, logique et bien rôdée parce qu’il n’y a pas de 
rébellion dans l’Ordre à assumer, mais la mise en œuvre de la Réponse. Le système 
hiérarchique a cela d’admirable que Nous sommes capables d’unir Nos forces pour la 
Réalisation de l’Ordre toujours justifié, organisé, « coulant de source ». 

Aucune Energie ne se perd dans le tâtonnement, ce qui fait Notre Joie et Notre force. 

 

Lorsque les Seigneurs Dévas ont pour Ordre d’agir, ils mettent en œuvre leur 
puissance au Service du Plan, leur hiérarchie dévique à leur Service : tous sont un, 
dans la qualité pure de développer leur puissance. (Nous ne parlons pas d’impureté 
des Dévas qui ne concerne que les Dévas locaux et non les grands Dévas.) 
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Et l’Energie communicative, l’impact de l’Ordre se propage à la hiérarchie inférieure : 
les Gardiens de la Vie (Elémentaux). Ceux-ci sont directement sous les ordres des 
Dévas. 

Chacun retransmet l’Ordre sur le plan hiérarchique et se nourrit d’Energie. 

Toutes les Hiérarchies sont conçues comme Servant le Plan divin de haut en bas, sans 
oublier la Terre profonde : le Noyau. 

Nous n’avons qu’un but : Servir le Plan divin, et toute expansion dans l’acte est sujet 
à l’expansion de la conscience de l’homme : sa capacité à aimer, sa qualité de Cœur. 

La Répétition du Plan, des messages quotidiens ont eu pour but de préparer 
l’humanité à agir pour la Guérison du monde : sur tous les plans, et de prendre 
conscience de Notre Présence à Nous Hiérarchies subtiles, Êtres Divins invisibles aux 
yeux des hommes. 

De nombreux actes divins ont été réalisés pour que les hommes constatent Notre 
Présence et se lient à Nous par l’Energie du Cœur. Nous : Anges Dévas Gardiens de la 
Vie. 

Un grand pas a été réalisé par l’humanité, depuis que les Maîtres ou hommes-dieux 
ont porté le Plan devant tous, depuis 2008. 

Il ne faut pas nier la réponse d’une poignée d’hommes, mais l’impact énergétique de 
l’acte préparant les consciences à agir. 

Le simple fait de nommer avec Amour les Dévas de Guérison, les Seigneurs Dévas, est 
Amour pour tous : Energie positive pénétrant les différents plans de la Terre et 
apportant la Guérison. 

Il suffit de multiplier la pensée, pour créer un magnifique champ magnétique d’Amour 
qui modifie positivement tout ce qu’il englobe. 

Et les Gardiens de la Vie, avec à sa tête le Seigneur de la Vie, répercutent et multiplient 
la manne divine, la manne d’Amour que les hommes leur transmettent. 

 

Penser Ange-Déva-Gardiens de la Vie : est envoyer en même temps 3 Rayons d’Amour 
en 1. Chaque plan hiérarchique reçoit, et grandit proportionnellement à ce qu’il reçoit. 

La Guérison de la Terre - corps physique-éthérique incluant le corps de l’homme sur 
les 3 niveaux : physique, émotionnel, mental – ne saurait se passer de l’Amour de 
l’homme-âme pour émettre un champ magnétique de guérison générale. 

 

La mission des hommes est tout de même de s’engager à purifier et élever tout ce qui 
concerne l’humanité et son lieu de vie sur Terre. 

L’homme est donc le premier concerné pour que la Guérison Terre-humanité soit 
réelle, rapidement, pour la survie de tous Terre et hommes, et pour aller au but : non 
pas intérieur,  mais par le processus divin d’évolution de la Terre dans le Projet-Terre. 

 

L’homme ne peut vouloir s’élever sans vouloir l’élévation de tous. 

Nous entrons dans le don total d’Amour nécessaire en puissance, en qualité, à la 
Guérison du  corps de l’homme et du corps de la Terre, pour Nous indissociables. 
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Nous fonctionnons comme un tout où chacun a sa place, son rôle, sa responsabilité 
divine, du plus petit élément : la cellule, au plus grand : l’homme dieu, l’Ange, le 
Seigneur Ange. 

Celui qui veut la Guérison du monde homme-Terre-Univers, s’allie aux Hiérarchies 
de la Terre et aux Seigneurs du Monde et de l’Univers. 

L’Unité crée l’harmonie de bas en haut et de haut en bas : l’homme est un plan, un 
pont, un palier qui ne peut s’élever sans nourrir en haut et en bas, et le Centre. 

La Conscience de l’Unité fait le Plan. 

L’homme Conscience d’Amour crée l’Unité. 

Nous sommes Un dans le grand Souffle de la Vie Une tournant sur Son Axe :  

Le Centre partout présent,  

Le Cœur,  

Cœur de l’homme Cœur de l’Ange,  

Cœur des hiérarchies de la Terre (Dévas, Gardiens de la Vie) 

Cœur de l’Univers. 

Quand l’homme a atteint la Conscience du Tout, du Un, il est homme divin, bientôt 
homme dieu. Et sa qualité d’Illuminer, de Guérir Nous touche Tous : Nous les 
Hiérarchies divines. 

 

La Guérison de la Terre homme Univers est assurée et confirmée, par la Volonté des 
âmes-hommes à s’unir à l’Energie d’Amour : ou Loi d’Unité de l’Univers. 

La Terre doit le vivre, les hommes-Anges le démontrer. La preuve est en cours : la 
Guérison du monde. Le Projet-Terre en est l’unique expression dans le monde Terre-
homme-Univers. 

La Loi d’Amour est Notre lien. 

 

Note : L’impulsion d’Amour est dans les mains des hommes. Ils ont tout ce qu’il faut 
pour accomplir l’acte du Changement : vivre la Loi sur tous les plans Terre-homme-
Univers. 

Ange Gabriel-SL, 04.12.2014 

 

SL-Génération 20 ans 
Bonjour Nouveaux chevaliers, 

Quoi qu’il en soit, le Plan est écrit et se vit, il n’y a pas à douter ! C’est par votre Volonté 
que vous aussi êtes dans le Futur !  

Lancer l’Energie du Futur, c’est voir positivement le futur, ne penser que Loi Juste et 
Idéal de Vie : Harmonie, Unité, Terre-Humanité. Toujours garder la tête dans le Soleil, 
quitte à choisir des temps de pause pour renforcer le lien intérieur : ma pensée 
ordinaire en paix et la Volonté du Futur Juste : l’âme. 

Quand on veut agir pour le Futur Juste, alors la vie nous semble déjà écrite, engagée, 
et les problèmes du jour moins stressants. L’éclaircie, on la fait déjà dans la tête. 
Ensuite, on prend soin de se préserver : on garde de l’énergie personnelle pour que la 
pensée soit dynamique et nous sujette à la morosité, fragilisée par d’autres. 
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Savoir que le Plan divin est pour nous, avec nous, et que Christ a besoin de nous tous 
pour Illuminer, faire la trouée de Lumière dans le Futur : est enthousiasmant, quoi 
qu’il arrive. 

L’Epée à la main- je respire – je suis sur le Billat – je rayonne – j’illumine – nous sommes 
ensemble et formons un Soleil d’Amour. 

Je marche  à l’Epée d’Amour, je rayonne, je suis dans l’Energie divine. 

Force Amour Unité 

Le Futur Juste est en route ! 

Ps ! Deux nouveaux Serviteurs ont frappé à la porte : deux Français : l’un en Suisse, 
l’autre au Québec ! Les liens se consolident avant la PL du Sagittaire : Joie de l’Unité : 
celui qui Sert le Plan divin - Pureté Beauté Vérité – grandit le Plan divin là où il vit. 
C’est ainsi que le Futur s’écrit par la Lumière Cœur. Nous sommes unis dans l’Energie 
du Changement ! 

Avec vous, SyL 

 

Réconfort pour Sidonie de Bukavu RDC, dans le triangle DA-SL-Si 

Chère Sidonie, l’épreuve nous met devant une évidence : il faut faire un choix. Notre 
corps est le carrefour de notre vie et le révélateur de l’équilibre ou de nos manques. 

Les Energies de Christ que je t’envoie ne peuvent trouver à te renforcer si tu n’es pas 
disponible. Elles auront même tendance à pousser notre corps à la réaction. Tu ne peux 
pas dire : je Sers Christ, si tu es préoccupée par des affaires « inférieures » et 
secondaires pour Christ. 

Servir Christ veut dire : être Son Relais de Lumière pour la Guérison des hommes. Si 
l’on bloque sans le savoir l’Energie, il y aura des dégâts : dans le corps physique : le 
cœur ou par une colère insupportable. 

Chère Sidonie, les dessins que j’ai faits pour toi t’ont uni solidement à Christ. C’est 
merveilleux ! Et il suffit que tu Rayonnes en te mettant dans le Cœur de Christ avec 
Jésus et moi. Dis la Profession de Foi que Christ m’a donnée et tu seras élevée en son 
Cœur. Puisqu’il t’aime avec l’aide des Anges Raphaël et Uriel, alors, laisse-toi porter 
par Leur Amour. Ange Raphaël a aidé à ta santé. Ce que je demande est entendu, 
quand le Cœur est pur. 

Mets à la porte de ta chambre, de ton cerveau, de Bukavu, tous les gêneurs. Ne réponds 
pas à la provocation mais invoque l’aide divine dans la Paix et l’Amour. Ta Foi et Leur 
Amour t’aideront. Je la demande aussi pour toi. 

Christ attend que ses disciples œuvrent avec le Cœur et Rayonnent sur le monde à Ses 
côtés. Son Energie est présente dans le Soleil du Billat que DA t’a expliqué. Si je peux 
répondre à tes questions, je le ferai. Donne-moi un lien courriel, si tu peux. 

Paix Foi Amour confiance. Accepte d’être Ancrage Nouveau de Christ à Bukavu et ta 
Respiration d’Amour sera Guérison pour toi, pour tous, pour tes soeurs. 

Christ a besoin de ses disciples. 

Je te porte dans mon Cœur, 

SyL 

http://www.clefsdufutur-france-afrique.fr/news/les-devas-de-guerison/ 
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À DA, bonjour mon frère, tu peux garder ce modèle pour d’autres chevaliers sur la 
voie 

Les Nouveaux Serviteurs 

A Jean-Paul 

Aujourd’hui, on veut changer le monde, et il va changer.  

Pourtant, il faut agir avec Sagesse, ne pas monter sur les barricades, ne pas être la cible.  

Pourtant, il faut suivre la Loi d’Amour, rester intègre et vouer sa vie à la Vie Juste, ne 
pas faire justice soi-même, être irréprochable… 

Le Grand Changement qui arrive va bouleverser les plans des hommes et tu pourras 
avancer à grand pas. En attendant que le Grand Nettoyage se fasse, au prix de 
beaucoup de morts, tu dois préparer la voie sans pouvoir faire librement.  

Prépare-toi soigneusement. 

Ne provoque pas ce qui est immature, sans cœur, sans âme. 

« Il ne faut pas éveiller la colère des faibles en Amour » dit MStGermain. 

Sagesse prudence, Amour et vision du Futur Juste. 

Le Futur se construit. Le Futur est en Afrique. 

Suivre les messages sur le site 

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

est le meilleur moyen de comprendre et de s’unir pour le Futur de Paix. 

Ralliement sur le Billat !  

SL 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Ce soir tu vas souffrir ! couchée impérativement avant 22h. (pas de REC 
l’après midi : Energie à rattraper dans la nuit). 

 

MJésus pm 
DA court après la relation dans la matière et ne fait pas fructifier le lien divin. Il éveille 
en provoquant. 

 

MStG pm 
Tout va exploser. 

La Tchéchénie : c’était prévisible. Ils sont commandités par le bras armé Daech-USA-
Israel. Ne dis rien. La Turquie joue double jeu. Les Russes savent ce qui les attend. 

 

 

Messages du 05 Décembre 2014 
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SL am 
La force du Cœur crée l’immortalité du lien. 

 

Christ am 
Nous faisons silence. 

 

MJésus am 
Prends le temps de rester avec Nous. 

 

MStG am 

Pour DA : on n’explique pas le divin avec des mots concrets, mais en image. On ne 
crée pas un incendie dans les consciences. On montre la voie avec Sagesse et prudence. 
Dis-le-lui ce matin. 

 

MSt Germain am 
C’est Notre dernier message avant la PL, il sera bref. 

Tout est fait pour provoquer la Russie. La guerre est à la porte et tout le monde le sait, 
mais ne veut pas le voir, ni le dire. 

Le manque de tout se fait sentir. 

La chute du système est présente dans les consciences. 

La Tchétchénie : la guerre est déclarée aux portes de l’Europe et ne fera que 
s’amplifier. 

Attendez-vous au pire avant que le Grand Nettoyage ne fasse son effet bienfaisant : le 
rééquilibre sur Terre. Forcément, cela passe par moins de monde et plus de personnes 
compétentes pour écrire le Nouveau. 

L’attentat en Tchétchénie : signe l’entrée dans la guerre. C’est incontestable : la guerre 
officielle aux yeux  de tous : l’escalade de la violence. 

Nous défendons la Russie dans ses actes Justes. Elle a jusqu’à présent, montré la voie 
et tous ceux qui la suivront, seront du côté des Justes. 

Nous incluons tous ceux comme la Syrie, qui cherchent à agir sagement, en référence 
à la Loi Juste, à l’application du droit international. 

Le droit international, ratifié à l’ONU, a été écrit pour la Paix, et ceux qui ne s’y 
conforment pas sont hors du Plan de Paix. 

Notre soutien aux actes Justes se fera sentir dans les évènements à venir. 

Deux clans s’opposent. Nous défendons le Groupe d’hommes, toutes Nations 
confondues, qui appliquent la Loi d’Unité. 

La Russie et la Syrie sont la cible du groupe pro USA-Israel. 

C’est la grande bataille, le début du Grand Nettoyage, qui se termine en un temps bref, 
par le Grand nettoyage et la Victoire des Justes. 

L’Europe qui va beaucoup souffrir, elle se rangera sous la Loi Juste avec, à sa tête, 
l’Allemagne et la Russie. 
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La France doit montrer la Voie et les initiatives viendront de France en coopération, 
innovation et système Nouveau à créer : parce que Nous Gouvernement Divin de la 
Terre, Hiérarchie Planétaire, sommes en France, Terre de Christ. Nous ne sommes pas 
présents physiquement. SL est Notre Représentante. Nous sommes au Point de 
Ralliement, d’où Notre insistance à vous y rassembler. 

Le Futur s’écrit par l’Application de la Loi et la France doit l’affirmer tout comme 
l’ONU doit la confirmer. 

Nous avons tant dit que le silence en cette PL du Sagittaire est engagement dans le 
Nouveau : dans la dure vie des hommes, dans la matière, n’ayant pas encore dépassé 
l’état émotionnel, l’attachement à la matière. 

Ceux qui sont avec Nous sortiront victorieux de la bataille. 

Hâtez-vous de créer le Nouveau, sans interruption. Il sera. Il est déjà dans les 
consciences. Votre pensée est acte. 

Nous avons assez dit. 

 

SL : Tu donnes « Nous défendons la Russie » 

MStG : Il faut encourager la Russie. 

Nous sommes du côté des Justes. La Russie ne veut pas faire la guerre. Elle y est 
poussée. Elle n’a plus le choix, et dans la guerre, les souffrances seront partout. La 
France aura sa part. 

Il n’y a pas de réponse à la guerre que la guerre, aujourd’hui. Elle fait partie du Grand 
Nettoyage. Les dommages sont immenses, mais que pouvez-vous faire ? C’est l’affaire 
des hommes d’avoir laissé faire. 

Nous ne pouvons intervenir dans l’assistanat paternaliste ou les hommes 
n’apprendraient pas. Ils se répèteraient sans volonté, ils s’en remettraient toujours à 
Nous au lieu de de lutter pour le Bien. 

Ceux qui luttent pour le Bien appartiennent au Futur. Le Futur existe quoi qu’on en 
dise : la Paix vient après la tempête. Nous ne Nous donnons pas tout ce mal pour rien : 
il faut que le Futur soit tel que Nous l’avons décrit et déjà engagé subtilement. La PL 
ne fait que le réaliser dans la matière concrète : la part visible pour les hommes, la part 
de souffrance qui pousse l’homme à la révolte puis à l’action Juste. 

Après toute cette destruction, le monde retrouvera l’équilibre et la Paix. C’est 
l’application de la Loi Juste et rien d’autre. 

MStG-SL, 05.12.2014 

 

Ange Gabriel am 
Viens Me voir ce midi Nous ferons une conclusion. 

 

Ange Michel am 
Parle de l’Epée tous les jours : elle est donnée aux Justes. Qu’ils s’en Servent ! 

 

Ange Raphaël am 
Fais tout ce que tu peux pour Marc. 
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Ange Uriel am 
Encourage tes nouveaux disciples.  

Julien : il ne doit pas ralentir le rythme ou il ne tiendra pas. 

CC : c’est bien parti, qu’il simplifie. 

 

Ange Gabriel m 
Il n’y a pas plus grande communion que le lien du Cœur, la pensée dans la Respiration 
d’Amour, l’Unité avec Nous. 

Les hommes conscients de leur pouvoir divin sont les grands triomphateurs du Plan : 
ils sont la clé du Futur de la Terre et du Plan divin –Univers. 

Nous sommes aux côtés des hommes bons parce que Nous montrons la Voie et qu’ils 
sont prêts à Nous suivre. Nous sommes Un : hommes matière-divin et Anges. L’aide 
divine donnée aux hommes est si grande que le Plan ne peut être ralenti ni dévier. 

La Paix vient par le Cœur : l’âme Resplendissante œuvrant au Plan dans la Vie divine. 

 

La Paix sera pour tous qui Nous suivent. Paix sur Terre. Paix dans l’Univers. 

L’homme divin est homme immortel. 

 

Vous êtes prêts à entrer dans le Nouveau : à travers l’épreuve à vivre en hommes 
divins. 

Nous vous attendons. Nous vous accueillons dans la grande Vie divine et Nous  
réjouissons : la Justice du Ciel est le temps de triomphe des âmes-hommes et des 
Anges. 

La Paix sera sur Terre pour toujours. 

Ange Gabriel-SL, 05.12.2014 

 

SL- G20ans 
Bonjour Nouvelle Humanité, jeunes sœurs et frères devant l’épreuve : la folie des 
hommes et leur faiblesse ! 

Quand on voit la Grandeur de l’Amour, la constance de l’Amour des Hiérarchies 
divines : Maîtres et Anges et bien plus, nous ne pouvons que redoubler d’efforts et de 
don de soi pour REPONDRE A LEUR DEMANDE : le Futur divin de la Terre ! La Paix 
pour tous ! 

Pas un jour sans LES remercier avec Gratitude, Tous, du Cœur de la Terre au Centre 
de l’Univers. 

Vous avancez Rayonnants et votre force est dans l’intensité du Cœur : Lumière qui 
chasse et dissout l’ombre. 

Ne perdez pas un instant d’inquiétude, mais lancez-vous dans le Futur : votre pensée 
est Energie, votre Amour est Lumière, votre Joie en Christ est Energie divine. Le tout 
au Point de Ralliement est : le lieu de la Victoire des Justes. 
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Unis dans le Plan divin ! Avec vous, dans le silence de PL : alignement, acceptation, 
engagement dans le Futur Juste. SyL 

 

SL blog 
A tous les chevaliers,  

Reconnaissons  que tout nous est donné pour réussir mais que le frein vient du 
déséquilibre : trop d’hommes passifs, incapables ou versés dans l’ancien : cette fin de 
cycle. Saluons sans nous plaindre la seule échappatoire que le Plan divin nous offre et 
affirmons notre engagement pour le Nouveau : là où les jeunes Générations pourront 
enfin s’épanouir. 

Vérité, enthousiasme, engagement dans le Nouveau, Gratitude pour l’aide divine et 
l’Epée à la main, nous sommes : par notre volonté et dans l’instant : au Point de 
Ralliement. C’est si simple que peu y croient. Notre volonté est acte, notre pensée est 
acte.  

Inutile de compliquer : l’Energie de Christ est au Point de Ralliement et notre Amour 
nous y conduit immédiatement : nous sommes en Haut à Respirer d’Amour, à y penser 
le plus possible ( et notre intention suffit pour être ACTE : intention pure unie au Plan 
divin : Loi Juste).  

Là nous illuminons : nous expirons la Lumière du Cœur en nommant les Triangles de 
Guérison Lourdes-Orcival-Kérizinen / Point fixe de Respiration sur le Billat dans la 
Joie de l’Unité et la conscience de l’acte / et expirez la Lumière du Cœur sur le Tr Syrie-
ONUGenève-Centrafrique. 

Pour la Centrafrique : JCA est présent à Douala au Cameroun 

Des extensions se sont faites en Afrique grâce à la présence du projet de DA : sur 
Bukavu Maniema : Congo K, c’est le groupe de DA :  

Et maintenant avec le Québec et Chris qui est Français et s’aligne pour être ancrage au 
Québec comme initialement prévu dans le Plan : le Québec devant affirmer l’Education 
Nouvelle. 

Des passerelles prometteuses se mettent en place, sans parler de messages de soutien 
de l’île Maurice, la Martinique, en plus du G6-2 : France, la Réunion, Afrique. 

Unité Foi dans le Plan Gratitude et Paix Rayonnante : nous sommes en méditation de 
PL du Sagittaire. 

Votre plus grand Service : transmettre le Plan divin, l’espoir à tous, Porter la Parole 
d’Amour et Obéir à la Loi d’Amour ! SyL 

Note : si les messages sont si répétitifs, un peu excessifs, c’est adaptation à la 
Psychologie des hommes et Pédagogie divine. Tout arrive et les hommes se cachent 
désemparés. Est-ce acte responsable ? 

Il y a 18 mois Christ disait du G6 : ils sont dans le pré.  

Aujourd’hui nous dirons que les hommes tombent de la falaise ou ont déjà des ailes. 

 

 

Messages du 6 Décembre 2014 
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SL am 
Plus même que les mots, c’est l’intention  et l’adhésion qui font l’acte. 

Dans les feuilles : le givre. 

Dans mon Cœur : le Soleil rayonnant. 

 

SL G 20 ans 
Chère Nouvelle Humanité, 

Chaque jour, nous renforçons notre lien d'Amour par la répétition ET la Joie du Coeur 
: l'Energie divine, quoi qu'il arrive ! 

Le Cœur est centre énergétique et ancrage de l’Âme. 

Celui qui a compris que la matière est moins importante que 
la Puissance du Cœur : est sauvé. L’autre va tomber de 
désespoir. 

C’est la puissance, l’instant, l’acte d’engagement de tout 
l’être : le Cœur total qui fait l’acte. C’est tout ou rien. 

 

La Joie vient de Servir l’ensemble, le monde, nos frères, 
Christ Notre Maître. 

La puissance de l’Energie positive est notre Chance, Cadeau 
divin, Arme divine dans le Plan, Aide aux Justes ! 

Dans l'Amour Infini, SyL avec vous 

 

en ce jour de PL  : L’Enseignement de l'Ange Gabriel 
rassemblé : avec La prophétie du 24.11.2014 

Lire est s'unir et s'élever 
dans l'Energie du Cœur 
divin, avec tous ! 

 

Ange Uriel pm 
Ecris à tes disciples, ils tiendront. 

 

 

 

 

 

Tous Unis au Point de Ralliement, où l’Energie de Christ 
nous est donnée pour franchir l’épreuve du Solstice.  

Transmettez la Nouvelle, donnez espoir à tous ! 

Dans l’Amour Infini, SL, 

Col du Feu, 06.12.2014 
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