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Messages du 25.09.2014 

 

SL am 
Nous ne pouvons combattre, selon la Loi d’Amour, une cause avec une arrière-pensée 
égoïste. Nous devons combattre pour la Cause Juste : le Bien de tous. 

La ferveur du Cœur 

On ne peut vaincre l’abject sans être solidement arrimé à la Beauté, à l’Amour divin, à 
Notre famille divine, la seule pour tous : imposant la Loi d’Amour, notre référence du 
Cœur. 

Celui qui combat la Loi d’Amour n’a pas d’âme. 

Aujourd’hui, c’est le rassemblement des âmes. 

Foi en notre Racine divine originelle. 

CDF : Nous ne cachons rien, c’est notre force. 
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La répétition de l’unité « par le Cœur » rend familier le lien, il y a élan sincère du Cœur : 
le désir d’Aimer divinement. 

 

« Voir dans le Soleil » : c’est illuminer constamment le centre (le point fixe, centre de 
ralliement) en pensant avec le Cœur, en nommant les liens divins : humanité, Terre, 
cœur de la Terre, minéral, végétal, animal, Dévas de Guérison, Gardiens de la Vie. 

La Respiration est douce et légère. Notre pensée du Cœur est au centre dans le don 
joyeux et l’unité subtile : fusion du Cœur au divin. 

 « Nommer avec Amour » est s’unir instantanément à l’Energie divine. 

La stabilité de la pensée est force concentrée dans l’acte d’illumination. 

 

Chaque acte est sérieux, pensé, réfléchi, ce qui n’exclut pas l’humour. Il y a l’essentiel : 
il y a l’acte dans le Plan, et l’acte sans importance. Il faut savoir  à quel étage on vit et 
œuvre. 

 

Moi aussi je l’ai vécu : on nous a appris à être coupable du divin, coupable de 
prononcer le mot âme. N’est-ce pas une honte, un formatage matérialiste destructurant 
qui pousse à la soumission ? 

C’est la Joie intérieure qui m’a mise sur la voie : le ressenti, la manifestation de l’âme 
qui a puissamment réagi : la Lumière intense, l’inondation d’Amour qui laisse une 
empreinte divine inoubliable. 

 

La Lumière 
Comment voulez-vous chasser l’ombre si vous n’êtes qu’une luciole clignotante ? La 
Foi du chevalier est là dans la persévérance. 

 

 

Christ am 
Hâte-toi. Oui, témoigne de Mon Amour, Notre Amour à tous les hommes. Ce qui est 
la Foi. 

 

MJ am 
Hâte-toi. Oui, parle de l’Energie du Christ en toi. Comment tu le vis : pour les enfants, 
ton lien à L’ONU. G20ans : la Foi. 

SL : oh M Jésus, Ta Terre, que devient-elle ? 

MJ : Elle sera sauvée. Redouble ta présence dans le Triangle Syrie-ONUG-
Centrafrique. 

 

MStG am 
Tant que les USA n’auront pas reçu la leçon qui s’impose par ceux qu’ils ont eux-
mêmes nourris en leur sein et fait naître au seul but de dominer le monde, il n’y aura 
de cesse que le monde brûle de toutes parts. 

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


Clefsdufutur document Source MH 25.09 au 09.10.2014 

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

 

C’est la régression, l’anéantissement de l’hégémonie USA-Israel qui est programmée. 
Auparavant tous les pays alliés et vassaux vont subir le retournement de situation 
avant qu’une coalition mondiale ne s’unisse efficacement, concrètement pour museler 
à tout jamais le pouvoir destructeur de ceux qui n’ont qu’un but : assouvir par tous les 
moyens leur désir de possession. 

 

Nous sommes dans les temps de la fin et c’est la Loi d’Amour, d’Unité magnétique qui 
en sera la grande victorieuse, avec elle : le Plan de Paix. Le Réveil des Justes est 
programmé. 

Toute l’Energie dans le Plan, abondamment déversée depuis l’appel de SL à Servir la 
Hiérarchie Planétaire en 2008, est Acte divin engageant obligatoirement le Futur Juste. 

Il n’y a pas à supputer les chances des uns et des autres, mais à s’engager 
immédiatement à construire le Futur Juste maintenant. 

Toute attente est difficulté supplémentaire dans sa Réalisation, et mort en nombre. 

Il est honteux que les hommes ne se lèvent pas, ne soient pas encore levés à défendre 
la Syrie. 

Il est honteux que les innocents meurent dans les conflits provoqués, programmés aux 
seules fins de la domination du monde. 

Ce que Nous dénonçons est Energie dans le Plan : le Retour de la Loi s’applique en 
réalité concrète, selon la Science des Energies et non Notre bon vouloir à Nous 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre. 

Nous sommes confiants dans l’issue parce que Nous l’avons déjà médité, engagé 
scientifiquement, et que les hommes, par leur faiblesse, paresse, couardise, refusent de 
mettre en place. 

L’accomplissement de la Loi, du Plan divin est inéluctable et rien ne peut être décalé, 
déplacé dans un temps ultérieur. 

Nous sommes à la Porte du Futur : la Nouvelle Ere, la Nouvelle Civilisation qui ne 
comportera en son sein que des âmes aguerries ou sur la voie de la Libération. 

Attendez-vous au pire. 

Nous avons beaucoup dit pour que le Réveil des Justes entraîne aussi l’éveil de milliers 
de jeunes âmes prêtes à s’investir. C’est pour elles que Nous répétons, que Nous 
lançons quotidiennement l’Energie divine dans le Plan. 

Beaucoup parmi vous attendent un signal. Le signal est déjà donné et Nous ne faisons 
que le relancer sans cesse pour que tout le monde voie et sache. 

 

La Syrie ne peut tomber. Les Justes ne peuvent disparaître. 

La Loi d’Amour ou d’Unité est Loi de Justice divine incontournable. 

Celui qui ne l’applique pas, ne sera pas au rendez-vous du futur. 

Tout est décidé. La Loi s’applique selon les Règles de la Science cosmique ou Science 
divine. Et rien, vous entendez, rien ne pourra retenir son application. 

Les bons seront sauvés. Tous les autres chuteront. Il restera peu de monde sur Terre, 
au vu de la corruption généralisée, mais le Futur sera : Syrie-ONUG-Centrafrique. Ce 
qui est écrit au plus Haut est ineffaçable. 

Le Plan divin pour les hommes est au-delà de la compréhension des hommes. 
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Acceptez et luttez pour le Bien, la Juste Loi, le Futur Juste. 

L’espoir donné à la Jeune Génération décuplera sa foi dans le futur et la sauvera de la 
mort par désespoir. 

Nous avons assez dit. 

MStG-SL, 25.09.2014 

Pour l’ONU, tu laisses courir. C’est à eux à te contacter directement, personnellement. 
Ils vont le faire. Poursuis l’Action du Christ. 

 

Ange Gabriel am 
C’est l’enthousiasme dans le Plan qui fait l’acte. 

Celui qui n’est pas acquis 100% au Plan, à l’Illumination de la Terre Syrie-ONUG-
Centrafrique n’est qu’une lueur dans l’océan de la nuit qui s’éteint dès que l’élan s’en 
va. Alors que celui qui est engagé dans la Joie est Soleil permanent. 

Voyez où les Energies conduisent. 

C’est le rapport à la Lumière intérieure : la Lumière de l’âme : la clé de la Victoire. 

C’est simple, évident, efficace. La Vérité est visible subtilement. Qui éclaire ? Qui est 
lueur incertaine ? Qui va chuter ? 

C’est le temps de la Vérité concrète et toujours subtile. Rien n’échappe à la Réalité 
subtile : la Vérité permanente, indissimulable. 

 

Ange Michel am 
Qui ose lever l’Epée ? Elle est donnée à tous. Celui qui a le Cœur pur en fera bon usage. 
Pour les autres, elle est inutile, éteinte, négative. L’Epée ne Sert que le Bien selon la Loi 
divine : Energie positive uniquement au Service du Plan, du Futur de la Terre Terre-
Univers. 

Le Plan écrit divinement s’écrit aujourd’hui concrètement, visible de tous. 

 

Ange Raphaël am 
La Guérison est enthousiasme du Cœur dans le Plan. L’unité homme-divin conduit à 
la guérison des corps physiques. 

 

Ange Uriel am 
Pour Fanch, fais comme pour Eve : un mot par jour. Oui, l’unité avec Marc est 
indispensable : cela passe avant tout et le Groupe doit le comprendre. Tu n’as pas à 
t’expliquer. Fatigue et lassitude ne sont pas dignes d’un disciple. 

 

SL : Plus que tout, c’est l’insatisfaction qui est appel de l’inférieur et nous retient dans 
la matière et distille sa colère. La plus discrète colère est déjà coupure du lien divin, 
risque de chute. 

 

Christ pm 
Aide LM et repose-toi. 
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Tu es telle que Je veux que tu sois. Sois sans inquiétude, sans question sur le sujet.  

 

MJésus pm 
Encourage Fanch et Eve. 

 

MStGermain pm 
Sois optimiste. C’est l’élan positif qui compte, l’Energie de la Victoire. La Syrie sait 
qu’elle a la clé de la victoire. Elle vaincra. Elle est déjà gagnante par sa force intérieure. 

Les djihadistes vont se répandre un temps, ce sera bref. 

L’ONU est obligée de t’appeler. Il n’y a que Nous qui apportons une réponse sensée, 
stable, pour le futur. Tous les autres fuient. LM les incite à bouger. Laisse faire. C’est 
très bien. 

Pour le 9.10 : tu laisses, tu n’as pas à répondre. Il y a d’autres sujets. Nous écrirons 
demain. 

 

 

Messages du 26.09.2014 

 

SL am 
L’Amour pour Christ. La Joie de l’unité. 

Le désarmement de la colère du monde passe par l’unité réalisée LM-SL, ce qui est. 
C’est donc un triomphe et l’assurance que, passé l’épreuve des Bouleversements du 
monde, la colère aura disparu. 

La colère du monde vient de l’insatisfaction, de l’égoïsme, de l’impatience… toute 
manifestation de l’inférieur : la personnalité de la matière. 

 

L’unité LM-SL  
L’Unité des Energies ou Rayons majeurs R1-2-3 dans l’unité SL 2 et LM 1-3, le R2 
incluant toutes les Energies paires : Amour 2 – Harmonie 4 – Idéal Divin 6 

Nous avons lutté de 2009 à 2014 pour assoir la Parfaite Unité tenant en grande partie 
par ma capacité de rester stable et aimante, non perturbée des « détails et soubresauts 
de la matière éphémère ». 

Oui, je peux dire que ce fut un combat de pouvoir, la Volonté puissante de LM voulant 
s’imposer à l’Ordre précis du Christ passant par moi. LM discutant l’Ordre que je ne 
peux que vivre totalement. C’est là que toute la force de la femme doit se révéler dans 
l’appel à l’unité sans se départir de sa sérénité. La puissance de LM m’a obligée à lutter 
pour accomplir l’Ordre divin : « préserver l’Unité SL-LM est ton premier acte, le plus 
important. En clair : fais tout pour qu’il reste à tes côtés. » 

Cela m’a conduit à  accepter des situations qu’en d’autres circonstances je n’aurais 
jamais acceptées. 

LM est plein d’Amour mais si rapide et surprenant dans ses réactions quelque peu 
excessives avec un mental R3 courant, cherchant, avançant toujours la Réponse avant 
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tous et pour cause d’Intuition divine, que personne ne peut lui tenir tête. Il en a en lui 
également les moyens, au vu de son lien direct avec Lucifer, Seigneur de la Terre. On 
peut aisément comprendre qu’il est moins à l’abri que moi de la colère du monde dont 
il porte la charge dans le Plan pour en libérer l’humanité. 

Le Plan est si bien fait que sa dyslexie l’oblige à passer par ma relecture de ses écrits, 
et j’adombre de l’Energie de Christ la parole de LM. 

LM a besoin que j’absorbe son trop plein d’énergie de réponse au monde endormi et 
si je me suis aussi crispée dans nos éclats de part et d’autre, avant d’avoir la force et la 
sagesse de tenir contre vents et marées. 

Nous en arrivons à aujourd’hui : où plus rien ne peut faire entrave au Plan, ni une 
humeur de LM, ni une chute émotionnelle de ma part et c’est l’unité que nous vous 
présentons dans les documents nouveaux « dossiers de presse » et le document sur la 
Charte du Millénaire post 2015. 

Je témoigne de l’Amour Infini de Christ, de M Jésus et MSt Germain, des Anges qui 
m’ont aidée à dépasser l’épreuve pour que le Plan s’écrive. Rien n’est simple et ma 
Gratitude est infinie. 

Quand je vois la Joie de LM à mes côtés, c’est récompense. 

Que notre Unité portée devant tous, SL-LM, soit pour vous Certitude du Plan, 
Réalisation de la Paix, de la résorption de la colère du monde dans l’Amour Infini du 
Christ dans lequel nous sommes tous unis : L’Energie d’Amour disponible pour toute 
l’humanité, par quelque nom qu’on lui donne. 

Une humanité – un dieu – un Futur. 

Les Anges de l’ONU à Genève  

LM a remarqué que leur position n’était pas logique et en les replaçant selon l’origine : 
la volonté du sculpteur Hubert Yencesse, les avait placés selon un langage précis : 
l’homme ange  montre la femme ange comme porte-parole du divin : la Réalité de 
notre vie LM-SL 

 

L’Amour de Christ 
 Dans ce monde insupportable de dureté et de mensonge, de trahison, bienheureux 
celui qui sait goûter le havre d’Amour qu’est le lien divin : l’âme joyeuse en Christ. 
C’est bien Son Amour qui fait qu’aujourd’hui le Plan est donné à tous par les Messages 
qu’il m’a transmis mais surtout Son Energie, Son Attention, Père et Mère à la fois pour 
que  - de mes faiblesses et force humaine – je sois Son Serviteur. 

« tu es telle que Je veux que tu sois ». 

Comment ne pas respirer de Joie dans Son Energie qui est Lui. 

Ce ne sont pas les petits détails concrets qui comptent mais ma disponibilité, mon 
Unité avec Lui, pour Lui, en Lui pour que toute Son Energie soit donnée à l’humanité. 

Si la moindre contrariété en chacun est porte fermée au divin, j’ai vécu la même loi 
énergétique, dans ma relation avec LM. 

Aujourd’hui je conçois la Joie de Christ de mon triomphe qui est celui du Plan pour 
tous et qui arrive à l’heure juste : dans la maturité et mon propre acte et de l’histoire 
des hommes. 
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Si vous lisez l’ensemble des messages officiels, près de 800 depuis 2009 et le soutien de 
Christ à mes côtés, vous ne pourrez qu’admirer l’Amour Infini et constant de Christ 
pour l’humanité comme pour moi. 

C’est là notre force : l’Amour Réel perceptible à notre Cœur, l’Amour attentionné de 
Christ. Sa Patience, Sa Paix, Sa disponibilité dans le Plan : pour l’élévation de toutes 
les âmes prêtes à Le reconnaître et Le suivre. 

Oui, sans l’Amour de Christ, je n’aurais pas été ce que je suis aujourd’hui.  

Et Ses Energies en moi créent une intimité, dans l’acceptation de leur puissance à ce 
jour considérables, au point de me retenir allongée, traversée d’une Epée d’Amour, 
vibrante dans mes articulation et extrémités. Je suis à Christ et ce qui fait Notre Unité 
et Réalité dans le Plan. Je perçois parfaitement le flot nouveau des Energies à chaque 
NL qui sont aussi une partie de ma vie avec Christ et que je dois absolument intégrer 
dans mon emploi du temps. Ma pensée chargée des Energies du Christ ont une 
influence certaine dans le Plan, dans la puissance du Soleil Spirituel du Billat. 

 

Je reconnais dans un sourire de Gratitude, que les Pieux Mensonges m’ont permis de 
dépasser une sensibilité émotionnelle jusqu’à la complète force intérieure pour me 
présenter à l’ONU autant que pour consolider l’Unité Christ-Lucifer : SL-LM dans le 
Plan de Paix pour l’humanité. 

Jésus mon père a été le lien, l’est toujours, puisque je suis d’abord dans l’aura de M 
Jésus avant d’être en Christ. Nous sommes 1. Mes Triangles sont renforcement de 
l’Unité des Energies qui me sont données dans le Plan. Du R1 au R7. 

Ne demandant rien, je suis libre et comblée d’Amour. C’est cela que nous enseigne 
Christ. Je suis donc disponible au Plan. Avec vous et pour tous. SyL, 26.09.2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Resplendis. 

 

MJésus am 
Tu as de quoi faire. 

 

MSt Germain am 
Il n’y a pas de plus grand malheur pour les hommes que de poursuivre dans la voie 
de l’absurde, de la fausseté, du mensonge de convenance et du mensonge stratégique 
qui permet toutes les folies, toutes les transgressions. 

Aujourd’hui, il n’y a plus de lois qui tiennent. Et celui qui dira le contraire est un 
menteur, il s’illusionne, il s’accroche à un rêve. 

Le jeu est inégal : d’un côté ceux qui respectent les lois, les traités, de l’autre : ceux qui 
les manipulent et n’ont aucune parole. 

C’est grave. C’est très grave. Il n’y a aucun espoir que cela change si le mal n’est pas 
pris à sa racine : ceux qui se servent du droit pour le faire mentir, ceux qui utilisent à 
leur profit le mensonge permanent et la trahison. 
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Il n’y a plus de traités qui tiennent. Il n’y a plus que manipulation dans un sens : celui 
du plus fort et le déséquilibre avéré est tel qu’il n’y a d’autre choix que d’affronter la 
bête sur son terrain : le mensonge et l’illusion. 

Je n’ai pas dit qu’il fallait utiliser le même procédé, mais vaincre le mensonge par la 
réponse ferme qui convient et non « faire comme si » le dialogue était d’égal à égal. 

Ce n’est pas en attendant que ça s’arrange qu’il y aura amélioration. C’est en luttant 
de toutes ses forces maintenant, pour proposer un dialogue construit qui en impose 
parce qu’il ne vient pas d’un ou deux partenaires, mais de tous. C’est l’ensemble qui 
fait bloc et non un pays isolé. 

Il faut pour cela accepter de perdre ses prérogatives personnelles au profit du but 
commun et principal : l’application de la Juste Loi. 

Toute la politique actuelle des USA se concentre à « diviser pour mieux régner » et tout 
le monde tombe dans le panneau, au lieu d’aller à l’essentiel. 

Si vous tenez compte des menaces, vous êtes morts. Les menaces ont pour but de vous 
faire plier par la peur. Celui qui se sent menacé est incapable d’agir. Tout cela n’est 
qu’illusion pour obtenir le plus d’avantage de la part des USA-Israel. 

 

Par contre, il n’y a pas de menace sans risque et il faut les accepter. Risque de 
déclencher la colère de l’autre et un acte décisif. Il faut le savoir et en accepter le 
principe. Il n’y a pas de Liberté, de conquête de Liberté, ou de reconquête sans un 
puissant essor d’unité, pour l’imposer. 

A l’heure actuelle, les Etats ne luttent pas assez en commun face à la menace USA-
Israel. 

Les guerres au Moyen-Orient ne sont là que pour imposer l’hégémonie des uns et des 
autres. L’exemple du Yémen en est un, qui pourrait s’arrêter là par un accord de Paix 
et une avancée dans l’équilibre de gouvernance, mais il y a fort à parier que l’Arabie 
Saoudite ne laissera pas faire et fera tout pour détruire la paix en cours. 

Il n’y a donc aucune raison d’attendre de jouer au plus fin. Il faut affronter la bête de 
plein fouet, sans dérobade possible jusqu’à son extinction. 

Cela demande de suivre la Loi Juste et de l’appliquer pour tous : lutter pour son 
application avec tous. 

Il ne faut pas simplement montrer l’exemple, il faut le faire vivre pour tous et avec 
tous. Il faut donc combattre le mensonge, le poursuivre dans la course à la mort, en 
posant les bonnes questions et en y répondant concrètement et jusqu’au bout : sa 
Résolution : le triomphe de la Loi Juste. 

Cela va entraîner des morts, oui, mais ne rien faire en entraînera bien plus. 

Affronter l’ignominie actuelle, sans biaiser, va conduire rapidement à la Paix, à la 
condition d’avoir créé l’unité : le Ralliement des Etats pour la Cause Juste et l’unité 
indéfectible à sa lutte. Son succès est écrit, engagé dès l’Energie lancée par les 
Gouvernements suivis de leurs Peuples, en une grande marée volontaire pour changer 
le monde, détruire la fausseté partout présente et établir une vie sur de Justes Valeurs. 

Ce n’est pas difficile. Il faut du courage et accepter de voir le monde tel qu’il est : une 
vaste machination pour satisfaire un groupe d’hommes sans âme qui vont disparaître 
par leurs propres fautes : le refus d’appliquer la Loi divine. 
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Celui qui pratique le mensonge tombera parce qu’il est contre la Loi Juste. 

Tous ceux qui s’uniront pour la Loi Juste sont les âmes victorieuses et pour elle, la 
Victoire est acquise : l’entrée dans le Nouveau. 

Il n’y a pas d’élévation sans risque, il n’y a pas libération sans risque. Le monde étouffe 
et meurt sous la chape de plomb que lui fait subir les USA-Israel et tous leurs alliés et 
vassaux. 

Il est temps que le monde change. Plus vite vous bougerez, moins il y aura de morts 
inutiles, plus il y aura d’âmes fortes à se lever. L’aide est proportionnelle à 
l’engagement immédiat dans le Nouveau. Attendre sera pire qu’agir. 

Nous avons assez dit.  

C’est par l’unité des Peuples, en taisant les petits détails de voisinage, que le monde 
de Paix sera : en s’alliant pour la Justice et le Plan divin, quoi qu’il en coûte et sans 
concession. 

Tout le reste a peu d’importance. Le monde va à sa perte s’il ne réagit pas. 

Faire des concessions au mensonge est se mentir à soi-même et au monde, c’est être 
complice de la fausseté. 

La PL de la Balance : s’annonce l’application de la Loi Juste sans concession et sans 
retard. Attendez-vous au pire. Il faut obligatoirement que des actes soient réalisés dans 
les prochaines semaines, prochains jours pour que Nous, Hiérarchie Planétaire, 
Gouvernement Divine de la Terre, puissions gouverner et instaurer la Paix définitive 
avec le concours de l’ONU à Genève. 

Nous avons assez dit. MStG-SL, 26.09.2014 

 

SL-G20 ans 
Pour agir : il faut s’unir : avec les Dévas de Guérison, avec les Gardiens de la Vie, avec 
les Anges tous les jours, matin et soir. Puis avec les Maîtres, la Hiérarchie Planétaire, 
Christ. Vous ne pouvez pas attendre que le ciel vous tombe sur la tête sans faire 
quelque chose ou vous perdez vous-même votre substance : l’énergie de vivre, la foi 
dans le futur, la joie de vivre. 

Depuis que je suis totalement engagée à « militer pour Christ et le Plan divin », je me 
suis renforcée, je rayonne, je suis dynamique, grimpe la montagne comme un berger 
et respire consciemment dans l’Energie positive : Celle de Christ qui nourrit le Soleil 
du Billat. Illuminer le Triangle Syrie-ONUG-Centrafrique est un acte. Je le répète très 
souvent. J’agis dans le Plan. C’est important d’être actif dans le Plan. Autrement, 
comment voulez-vous que le monde change ? 

Oui, les gens ont peur et n’osent pas. Mais vous aussi, aidez le Plan divin, nous avons 
besoin d’être tous présents, l’Epée à la main, à ouvrir la porte du Futur ! 

Quand nous lançons l’Energie, nous ne savons pas ce qu’il va en advenir. Nous faisons. 
Et c’est parce que nous aimons, que nous donnons, que nous encourageons aussi les 
Hiérarchies terrestres qui ont besoin de notre conscience d’Amour éveillée à leur 
présence pour Réparer la Terre. 

Faire la Paix et l’Unité : cela veut dire aimer lucidement tous les plans de vie sur Terre, 
tous les Êtres Divins. C’est aussi vouloir le meilleur pour les hommes : la Paix Juste. 
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Quand vous respirez calmement en pensant au Billat, en vous fixant au centre du Soleil 
sans en bouger, c’est une respiration d’Amour généreuse pour tous où votre Joie est 
justement de respirer dans le Soleil et d’expirer d’Amour dans le Triangle de Paix 
(Syrie-ONUG-Centrafrique), c’est aussi nommer les Dévas de Guérison et souffler 
votre Amour dans le Triangle de Guérison, c’est aussi penser, nommer tous ceux, 
groupes, amis que vous voulez aider. L’Amour n’a pas de limite. 

L’Energie de la Joie est Guérison pour tous et votre bouclier. 

Gardez l’Epée levée ! 

MStGermain dit : « L’ONU est obligé de t’appeler. Elle est forcée de bouger. Personne 
n’a de réponse sage pour le futur. » 

 Nous avons posé les actes. Nous ne doutons pas, et Rayonnons ! Avec vous dans le 
Soleil du Billat, SyL 

 

Christ pm 
Les Energies : tu les recevras jusqu’à ce qu’ils bougent. Laisse venir les évènements. 
Tu dois être dans l’acceptation totale. Fais la paix en toi. 

Vous aurez ce qu’il faut, ne t’inquiète pas. Fais ton possible pour LM, mais il n’est pas 
voué à rester. Tu le laisses faire. Accepte-le tel qu’il est. Oui sa Joie est Renouveau. 

Celui qui lit la Profession de Foi est immédiatement en Mon Cœur – ou chute 
rapidement s’il est faux. Oui, ta place est sur le Billat. 

 

MJ pm 
Couche-toi de bonne heure et laisse faire le Plan. 

 

MStG pm 
L’Assemblée Générale a été rude. Il y a des avancées, mais tout n’est pas joué. La 
Sagesse doit l’emporter. Nous imposerons la Sagesse. Tout arrive. Laisse-les t’appeler. 

 

SL pm 
Moi non plus je ne sais ce que sera demain. 

Nous lançons l’Energie, nous n’avons pas le « détail ». 

Tout acte est Energie en mouvement. 

Nommer avec le Cœur est acte divin. 

Ma Joie est Gratitude 

Ma Joie est Energie dans le Plan 

Ma Joie est Unité divine 

Ma Joie est Guérison 

Ma Joie est Amour 

Ma Joie est porte du Futur 

Celui qui a compris le Plan est dans le Futur. 

Chaque pose dans le jour est instant d’unité Joyeuse, Gratitude et Lumière constante 
dans le Futur, unis dans le Soleil du Billat. 
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Messages du 27.09.2014 

 

SL am 
A quoi sert la Répétition 
Celui qui subit ne verra pas le but, il est dans la vague. 

Le Pieux Mensonge de vendredi 26.09.2014 :  

À ma question « L’ONU va-t-elle répondre ? » 

MStGermain répond : « tu auras un réponse aujourd’hui. » 

Et bien sûr, cela n’a pas été le cas, mais j’ai entretenu l’espoir de la réponse positive et 
laissé la porte ouverte à l’ONU. Si MStG avait donné la réponse concrète : « non », je 
me serais détachée de l’espoir, au moins pour ce vendredi, et j’aurais fermé la porte à 
l’Energie positive active : la volonté de nous joindre : le libre arbitre encouragé par la 
politique de la porte ouverte subtile que la conscience peut saisir  sans en informer 
clairement le cerveau, mais le désir est là vif et tentant, engageant la personne à nous 
contacter, par attirance magnétique de l’âme( égale à la lumière dans la nuit). 

 

Il faut lire les messages en plusieurs réponses simultanées : 

La réponse à l’Energie immédiate : ne pas baisser l’Energie engagée dans le Plan pour 
sa réalisation. 

La paix mentale : si la question n’est pas nécessaire, pas utile, la réponse ne sera pas 
donnée, mais un « pansement » sera mis sur le mental. Un mental en paix est un outil 
utile à l’acte divin, pas un mental surchauffé ou anxieux. C’est valable pour tous et 
pour moi.   

La provocation : pour réveiller l’humanité - le groupe d’âmes aguerries pour agir - il 
faut frapper à la porte des consciences et se faire entendre, vu la situation mondiale. 

La vision du Plan : on ne peut construire le Futur sans avoir le But en soi, devant soi 
la Science des Energies. Les messages agissent donc sur plusieurs temps et nous 
humains n’avons pas la Conscience du Tout. Moi-même je suis (suivre) l’Ordre sans 
en connaître les détails, ni les aboutissants immédiats. Je sais le Plan dans son But, cela 
suffit à mon acceptation. 

 

La répétition dans les dessins comme dans les messages nous sert tous : 

Elle est Energie lancée dans le Plan : le combat de la Lumière sur l’ombre. 

Elle est rappel pour tous : encouragement à suivre le Plan, à lancer l’Energie. 

Elle est Source d‘espoir : elle est Enseignement et affirmation pour tous : faites aussi ce 
que je fais, ce qui est donné en conseils. 

Elle est maintien de la cause stable : elle est flot ininterrompu, assuré, qui garde 
dynamique le Plan engagé devant tous et pour tous. Elle incite les consciences à 
retrouver le lien divin. 
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Elle est témoignage d’Amour de la Hiérarchie Planétaire dans son don constant à 
sauver l’humanité. 

 

 

Christ pm 
Tu ne dois pas baisser la garde. Intégrité Force à l’Epée. LM dit ce qu’il veut, toi tu 
m’écoutes. Il faut donner espoir à tous, espoir aux Bons. Oui, le seul espoir, c’est Nous. 

LM ne compte pas en espoir, mais en désespoir. Ce n’est pas le Plan, c’est la réalité du 
moment, pas la Nôtre, ni celle que Nous engageons avec les Energies. Ne faiblis pas, il 
n’y a que toi. 

 

MJésus pm 
Nous n’avons pas fait tout ce travail pour qu’il ne soit pas mis en valeur, mis en 
pratique. Attends-toi à des renversements de situation, des retournements au profit 
du Plan. Tu le sais. N’écoute pas le négatif. 

Ta Joie est l’espoir du monde.  

SL : pourquoi dois-je lutter constamment contre la pensée de LM? 

MJ : Marc vit au-dessus et en-dessous. Il ne vit pas le Plan. Ne dis rien. 

SL : S’il n’y avait aucun espoir, me le dirais-Tu ? 

MJ : S’il n’y avait aucun espoir, Nous ne dirions rien et laisserions faire. Nous aurions 
averti, certes, mais pas de cette manière. Là tu lances l’Energie du futur. Ce n’est pas 
rien. Ecris pour les enfants : la Science des Energies. 

 

MStGermain pm 
CDF-27.09.2014 MSt Germain 
Tu seras appelée, c’est certain. Le Plan s’écrit comme Nous le voulons. Nous faisons 
avec les attitudes des hommes, mais Nous conduisons le Plan comme Nous le voulons. 
Nous connaissons les limites des hommes et les avons programmées. N’aie aucun 
doute là-dessus. 

 

Nous ne sommes pas encore dans l’horreur totale. Ce sera pour la PL et les jours 
suivants. Les USA ne pourront éradiquer la Syrie de la carte et ne feront que détruire 
une partie limitée. 

SL : je ne pourrais pas continuer à donner des messages… 

MStG : Nous sommes crédibles et Nous serons crédibles. 

Pour Hervé Gourdel : bien sûr que c’est un montage qui permet tous les chantages. Le 
retour ne se fera pas attendre. Oui, c’est un prétexte pour aller combattre l’EIIL partout 
où ça arrange les USA-Israel. Oui, l’accord pour aller combattre en Syrie en est issu. 
C’est la porte ouverte à tous les abus, toutes les exactions. 

 

L’ONU est en train de sombrer à NY et il faut que le sursaut vienne de l’extérieur – des 
Peuples - pour qu’elle puisse renaître. Tu seras appelée pour ça, pour aider. Nous 
sommes clairvoyants et pourrons conseiller utilement les Gouvernements. 
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L’ONU doit se renouveler et ce n’est pas à NY que c’est possible. Oui, tout y est 
empreint de négatif. 

Les Etats qui ont délégué leurs émissaires ne sont pas dupes. Nous sommes proches 
du blocage total : l’inutilité de l’ONU. 

Voilà pourquoi tu seras appelée. Nous avons les moyens de parler utilement du futur 
et de conduire le monde à la Paix. 

 

Oui, il y aura affrontement armé musclé, il faut s’attendre au pire. Le pire n’est pas 
encore arrivé. 

Dans le pire tu iras à Damas. Tu seras aidée pour cela. Tu as préparé le terrain. Tu seras 
accueillie par un petit nombre. 

Aujourd’hui tu dois montrer la voie avec fermeté. 

Le pire : l’affrontement armé à  grande échelle. Il faut tenir d’ici là et rassembler le plus 
grand nombre.  

Oui, les Livres devraient être transmis et partagés. Pour l’instant peu partagent et c’est 
bien là le drame. Cela joue sur le manque de reconnaissance et d’éveil. Insiste. Bats-toi. 
Ne faiblis pas c’est ton rôle. 

Il faut sortir le plus grand nombre de la tourmente. Appelle à l’unité. 

Demain Nous écrirons sur l’actualité. 

MStG-SL, 27.09.2014 

 

SL-Blog 
Si nous ne pensons pas en Energie dans le Plan, nous ne pouvons voir le futur, et 
sombrons dans le négatif, au vu de la folie de tous les prédateurs et de ceux qui en sont 
complices. C’est bien le Plan divin qui s’écrit et il ne peut se réaliser sans notre volonté 
de l’affirmer, d’y croire, de le mettre en place sans attendre. 

Celui qui ne voit pas, qui ne croit pas dans la puissance des Energies engagées, ne peut 
comprendre le Plan. Le sujet est capital parce que vous avez le devoir de diffuser 
l’espoir à mes côtés. Sans vous, le Plan ne peut se réaliser facilement. Sans nous tous, 
prêts à donner livres et messages d’encouragement, d’envoi par mail ou en direct, le 
monde ne peut savoir et n’a pas accès à l’espoir qui donne force pour passer l’épreuve. 

Ce n’est pas une promenade d’accompagnement que je vous demande d’accomplir, 
mais d’aider à la diffusion de la Nouvelle du Futur Juste pour permettre au plus grand 
nombre de nous suivre. L’espoir du futur Juste est Energie de la Victoire réellement 
engagée. Tout se compte en puissance positive dans le Futur du monde. 

Vous avez à votre disposition tous les Livres à donner – un acte divin est toujours 
gratuit  et personne ne peut revendiquer un profit sur un don divin – transmettre les 
Livres est votre don à l’humanité. Pour son éveil, pour son futur. Pour moins de 
souffrance, pour encourager la Jeune Génération qui en a tant besoin. Par Amour et 
Gratitude ! SyL 

 

 

Messages du 28.09.2014 
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SL am 
Qu’est-ce être dans le Plan ? Se battre contre vents et marées contre l’inertie ? Si vous 
prenez l’épée de fer, vous êtes morts. Si vous prenez l’Epée du mental, vous êtes 
victorieux. Le 1er  use et à la fin vous piège dans la matière. Le 2ième  vous donne la 
victoire. Mais ce n’est pas si simple. Il faut pourtant affirmer des actes dans la matière : 
unir-révéler-élever-construire le futur. 

Ce n’est pas « à l’engueulade » que nous vaincrons, mais par des actes, adroitement et 
fermement, intelligemment, en y mettant tout notre Energie du Cœur, sans colère, ni 
contrariété. 

Être dans l’acceptation 

Nous aimons. Nous incluons, nous rassemblons : nous élevons.  

Ce qui doit tomber tombera. Ce n’est pas nous les petits guerriers de la matière. Nous 
élevons par la puissance divine et non la puissance de la matière. Celui qui remet en 
cause le Plan n’est pas dans le Plan. 

L’unité SL-LM 

On n’a pas transformé LM en agneau. Nous avons réalisé l’unité dans le But : l’amour 
véritable. Chacun ayant ses Rayons à exprimer, ses limites et qualités, ses 
performances. Nous sommes dans la matière et il ne faut pas attacher trop 
d’importance à la matière dans les détails, mais viser le But et engager le But : l’unité 
SL-LM : Paix du monde par l’unité concrète réalisée Christ-Lucifer. Tout le reste est 
secondaire. Celui qui s’attache au secondaire perd le but. 

 

 

 

Lucifer am 
Il y a l’unité SL-LM. Il y a l’unité dans le Plan. C’est ta force : vivre les 2. Tu ne trahis 
pas LM, tu dis la Vérité. Il le sait. Il ne peut rien dire. C’est aussi un rappel de la Réalité 
et des limites admises. Laisse comme cela. Autrement, comment veux-tu que les 
hommes comprennent ? 

C’est toi qui portes le Plan, l’Energie du Christ. LM est celui qui accepte en Mon Nom. 
C’est bien comme cela, pour que la Paix soit. Il faut être logique et ne pas cacher la 
réalité au Col qui est la base de la vie pour tous : votre exemple et l’élévation qui en 
découle. LM acceptera. 

Oui, nomme-Moi dans ton document. LM prend trop à cœur l’histoire des hommes au 
lieu de s’en détacher : tout le problème est là. Soutiens-le dans le silence d’Amour. 

 

Christ am 
Tu as fait ce qu’il fallait. Il faut que tu t’expliques : ce que tu vis, ce que les hommes 
vivent. 

 

MJésus am 
La puissance de la pensée positive, de l’unité : le monde y arrivera. 
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MStG am 
CDF-28.09.2014 MSt Germain 
Regardons les choses en face. Nous sommes proches de la Résolution des conflits par 
la prise de conscience des évènements du monde et de leur origine. Pour la première 
fois à L’ONU, les langues se sont déliées durablement et les concessions ont été 
limitées, combattues. 

Les USA ont régné en maître, mais pas pour longtemps, et cela tout le monde le sait, 
en est persuadé. Cela ne peut plus durer. Tout le monde s’attend donc à ce que la 
situation empire, le temps que s’écrase la suprématie USA.  

Ce que Nous disons : Oui, c’est un fait inéluctable, l’hégémonie US ne peut tenir, mais 
ce n’est pas en attendant qu’elle sera par terre, c’est en la poussant activement dans ses 
retranchements : folie, contradiction, guerre et manipulation. 

Le rôle d’Israel est le moteur silencieux mais réel, à tous les actes engagés par le bras 
armé d’Israel : les USA. Quoi qu’en en dise et constate : le jeu de la fausseté est à son 
paroxysme. Il ne peut aller au-delà, puisque tout le monde sait et constate. Il n’a donc 
plus de réel pouvoir sur les consciences (averties). 

 

Ce sont ces consciences lucides et élevées qui vont faire la Nouvelle politique. Pourtant 
elles ne doivent pas perdre de temps, et l’engager immédiatement. A première vue, 
dans  le marasme actuel, il n’est pas donné à tout le monde d’avoir la bonne attitude 
au bon moment. 

Pourtant si on a le But, on a le Plan et la méthode. 

Le combat actuel est principalement une lutte acharnée, énergie positive contre énergie 
négative. Et ce n’est pas en affrontant la matière directement et prioritairement qu’on 
la combat efficacement, mais en étant sûr de soi dans l’acte de suprématie du Plan 
divin et de son inévitable Application-Réalisation. 

C’est l’énergie de la conviction appuyée de la Science des Energies dans les actes 
fondamentaux NL-PL, selon Nos directives et dans l’acceptation du Plan, que le Futur 
sera. 

 

Celui qui a compris cela aura la force d’aller beaucoup plus loin que l’ignorant ou celui 
qui doute. Il est le vainqueur parce que les décisions et les actes se prennent, non pas 
dans la matière mentale concrète, mais en conformité avec le Plan divin en accord avec 
l’âme de l’humanité et sa propre âme, sa conscience supérieure, divine. 

 

Au final : les actes visibles ne sont que l’extrême lutte matérialiste poussée dans ses 
derniers retranchements, jouant sa dernière carte, amplifiant l’illusion de la discorde 
et de sa puissance infaillible. 

Elle est faillible. Elle est éphémère et celui qui le sait aura la force de « travailler au 
niveau divin » et orienter les forces en présence selon la Loi des Energies. 

Il sera automatiquement aidé des Energies divines affluant, soutenant son acte par 
unité dans le Plan. C’est simple, c’est imparable. 
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Il faut traverser le rideau de fumée spectaculaire et douloureux dans la matière certes, 
mais simple rideau opaque qui masque la Réalité divine. 

Il faut donc voir les actes pour ce qu’ils sont : un ultime combat qui, il est vrai, 
départage « les bons des méchants » au niveau des consciences que Nous voyons, non 
pas des actes matière prioritairement, mais dans la pensée qui engage l’acte dans la 
matière. 

Nous œuvrons au niveau du mental divin et trions les hommes au mental divin que 
Nous appelons à Nos côtés à Servir le Plan, de ceux qui n’ont pas le mental divin (ou 
l’ont refusé) et qui œuvrent contre le Plan divin : l’élévation de l’humanité, la Paix 
Juste, le Futur des hommes à la Conscience divine. 

Nous ne sommes pas sans sentiment du cœur, Nous agissons prioritairement dans le 
Plan à l’application de la Loi Juste et n’avons pas le temps ni l’utilité de manifester 
notre « cœur émotionnel ». Le cœur émotionnel appartient aux hommes de la Terre, 
pas au divin. 

Vous ne pouvez nier que Nous faisons en sorte de limiter vos souffrances, mais que 
c’est votre incapacité à vous unir et à agir qui fait votre souffrance. Reconnaissez-le et 
avancez. 

L’acte des hommes divins est en cours. 

Nous avons besoin de votre engagement, de votre dévotion dans le Plan pour couper 
court à la folie destructrice. Nous attendons des actes dans le Plan. 

 

L’ONU Genève a été sollicitée, provoquée. Elle doit répondre. C’est par son acte, son 
engagement à Nos côtés que le Futur va se mettre en place : le Futur Juste. 

L’ONU, par sa présence partout dans le monde, a les moyens – et elle seule – à changer 
la donne, à engager rapidement l’esprit de Paix partout dans le monde. C’est elle et 
personne d’autre, c’est par elle, L’ONU Genève que le futur sera. 

MStG-SL, 28.09.2014 

 

Ps : l’actualité est à ce point infernale, qu’il est urgent d’intervenir, qu’il n’y a aucune 
autre solution que le triomphe de l’unité par l’ONU Genève engagée par tous. L’ONU 
Genève a pour but de fédérer toutes les bonnes volontés au Futur Juste. C’est 
maintenant l’heure d’agir. Il n’y a plus le choix, c’est un Ordre : La Loi Juste appliquée 
sans concession. 

 

L’homme doit être capable de tout entendre et d’agir dans le But, sans se troubler des 
sirènes négatives. 

Le but : l’unité dans la Juste Loi, l’Unité pour la Paix définitive, l’Education à la Paix, 
la Vérité en tout, la Justice divine sans concession. 

Nous sommes aux côtés des Bons et des Justes. 

L’Energie est disponible dans les actes engagés selon la Juste Loi. 

Engagez-vous pour le Futur de l’humanité, pour les Générations futures. 

MStG-SL 
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SL-G6 m 
Chers tous, l’apparente discorde n’est pas. Il y a lecture sur 3 niveaux, voire plus, de 
conscience qui permet à chacun de voir en lui-même où il est. Le message de MStG est 
clair, suite à venir. Nous ne pouvons juger. Marc et moi défendons chacun le même 
but, mais avec des approches qui ne sont que des aspects du Plan immuable, des ponts 
de réflexion pour les hommes. Si je suis au milieu, Marc entreprend une approche en 
bas et en haut. Il n’y a donc pas à s’inquiéter, mais sourire et s’unir, certainement pas 
juger. Je voulais montrer que même au Col, nous pouvons aborder l’approche du Plan 
selon ses Rayons et qu’au final, le plus fort est celui qui voit le but et s’y tient. Nous ne 
vivons pas dans un bocal aseptisé mais en étant à la fois proches des hommes et plus 
loin. Cette humanité provocatrice est vie avec tous et devrait vous unir plus 
intimement à  Nous. C’est à chacun de faire la part des choses, d’y voir clair en lui-
même sans chercher toujours à dire : lui a tort, lui a raison. Il n’empêche que c’est moi 
SL qui doit porter un aspect du Plan officiellement par le R2 et que ceci explique cela. 
Mais la Hiérarchie n’est pas mécontente que Marc bouscule les habitudes dans le but 
de réveiller le monde. 

Par contre je ne dois pas non plus m’écarter du langage Hiérarchique, ce qui m’est 
rappelé régulièrement quand finalement je donne trop d’importance, au goût de la 
Hiérarchie, à notre dialogue SL-LM. 

Au moins sommes-nous vivants et bien vivants ! 

Belle journée à tous  

Dans l’Amour Infini. SL 

 

Ange Gabriel am 
Il faut se hâter. Le monde court à sa perte. Il y a les ressources pour survivre à la folie 
des hommes. Il ne faut pas le nier et agir. Le Futur sera comme nous l’avons décidé. 

La Nouvelle : l’aide divine est active à ceux qui le demandent dans le Plan. 

 

Ange Michel am 
L’Epée est la seule arme pour vaincre l’inférieur. 

 

Ange Raphaël am 
C’est la Respiration d’Amour qui est Guérison. Redis-le. 

 

Ange Uriel am 
Si les disciples ne comprennent pas, laisse comme cela. Il est bon que LM frappe du 
point sur la table. Il est nécessaire que tu montres la voie donnée aux hommes. 

Oui, le Plan des Maîtres est stratégie divine. A chacun de se situer dans le Plan. 

Sans espoir : pas de Plan, pas d’Energie dans le Plan. 

Nous sommes obligés d’entretenir l’Espoir. Il est nécessaire, et concrètement : conduit 
à la libération de l’humanité. 
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Ce n’est pas tant la réalité matérielle qui compte que l’élévation du groupe d’âmes 
acquises au Plan divin. Nous venons appeler les âmes. L’espoir est nécessité dans le 
Plan. 

Tout le monde ne mourra pas, ne peut mourir ou il n’y aurait pas de futur comme 
Nous le prévoyons. Mais beaucoup mourront, c’est un fait. Et c’est terrible pour les 
hommes. Ceux qui sont plus proches de Nous sont déjà détachés de la souffrance. Et 
c’est leur force, leur qualité de femme et d’homme divins. 

Plutôt que de se poser trop de questions, agissez ! 

C’est à toi à contrôler les Energies au Col, à ne pas attacher trop d’importance à 
l’inférieur, à guider toujours le Plan fermement. 

 

SL-G 20 ans 
Si vous lisez tous les messages et mes commentaires, notamment ceux d’hier et du 
jour, vous voyez que moi aussi je suis (j’obéis à) l’Ordre Divin et que mon Obéissance 
au Plan est capitale. Les Maîtres ne se privent pas pour montrer au monde la Juste 
attitude : je suis l’exemple, le Serviteur, le moyen pour montrer et faire appliquer le 
Plan divin. J’en accepte donc aussi les remises en place, parce qu’elles sont leçon pour 
tous, approche du Plan, meilleure compréhension de l’Amour divin.  

C’est considérable et la force me vient de mon Amour pour tous, d’abord ma racine 
divine mais aussi la Jeunesse, la Nouvelle Humanité, pour qui je dédie le Plan Divin : 
la Chance du monde - aussi ma gaîté naturelle, mon enthousiasme joyeux qui me porte 
à toujours relancer l’Energie dans le Plan, à temporiser le dialogue avec LM pour être 
toujours positive. Mais hier, j’ai voulu analyser un peu trop les tenants et aboutissants 
de la dure réalité des hommes, et j’ai accepté « le principe de la théorie du chaos » un 
instant en dialoguant, et m’en suis ouverte à Christ, M Jésus et MSt Germain hier soir. 
Vous avez pu lire la réponse : pas le droit de baisser une seconde l’Energie de la 
Victoire. Cette question aurait pu ne pas être partagée avec tous : mais elle avait le 
mérite de montrer à tous, vous qui lisez, concrètement, ce qu’entraîne le doute. Voilà 
comment Enseignent les Maîtres : à travers le vécu ou du G6 ou de nous SL-LM. 

 

L’exemple du doute est logique, naturel pour tous. Pourtant c’est souffrance et 
manteau d’ombre jeté sur la Lumière du Cœur. Voilà pourquoi il est tant insisté sur la 
Joie. Mais comment être en Joie dans ce monde ? 

C’est là  qu’il faut aller chercher la Racine de la Vie et du Futur : dans l’Amour de 
Christ et des Maîtres, dans notre lien divin : notre âme. Ce n’est que par la recherche 
de Paix et d’Unité que l’on trouve apaisement et réponse sage. 

Si LM et moi discutons beaucoup, c’est d’abord acte d’Amour et c’est l’éternelle 
conciliation des Energies en présence et dans l’acceptation d’être toujours dans 
l’accueil, les bras ouverts pour aimer. 

Le silence d’Amour est la seule réponse Juste. La Gratitude de l’âme au Plan divin, à 
la Chance donnée à l’humanité devrait être toujours vive et effacer l’inquiétude, la 
question, l’impossible réponse. 

C’est ainsi que nous sommes réceptifs à l’Energie divine, et donneurs d’Amour : parce 
que nous taisons les questions pour nous consacrer, c’est le mot, à l’Illumination du 
monde, de l’humanité, de la Terre. 
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Nous n’avons plus le temps de nous questionner. Et je vous invite à apprendre, répéter, 
vous unir à la Respiration d’Amour sur le Billat. Il suffit que vous lisiez – avec le Cœur 
= de tout votre Cœur – la Profession de Foi que Christ m’a donnée pour être dans 
l’Energie du Christ, dans le Soleil du Billat, dans l’acceptation et le Rayonnement de 
l’âme : l’état parfait pour Servir le Plan divin. 

Faites cela chaque jour, le matin, et Respirez de Joie : l’Energie d’Amour qui guérit et 
guérira le monde. Dans l’Amour infini, nous sommes unis, SyL, 28.09.2014 

 

Profession de Foi de Christ à 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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Christ pm 
Illumine constamment le Point de Ralliement. C’est la Chance du monde. C’est ta 
mission en plus de l’unité avec Marc. 

Tu as retrouvé ta Joie, c’est l’essentiel. Aime LM. 

 

MJésus pm 
Parle de La vision limitée (personnalité) et la vision de l’âme. 

C’est l’intensité de ta Joie qui fait le Plan. Fais tout pour Rayonner constamment. Tu 
dois relever LM constamment et l’unir à toi. 

 

MStG pm 
Ecris un mot sur la Joie. 

 

SL pm 
La Joie  

La Joie est manifestation d’Amour. 

La Joie est acceptation du Plan divin. 

La Joie est reconnaissance de la Chance divine. 

La Joie est diapason divin. 

La Joie est porte du futur. 

La Joie est le Plan. 

La Joie est langage de l’âme. 

La Joie est Energie de la Victoire. 

La Joie est Vie divine. 

La Joie est enthousiasme dans le Plan. 

La Joie est Gratitude de l’aide divine. 

La Joie est Liberté de l’âme, joie de vivre ! 

Dans le groupe, qui manifeste sa Joie ? 

Qui manifeste sa Gratitude, son Amour, son acceptation ? 

Dans le Groupe, qui est dans le Plan ? 

 

 

Messages du 29.09.2014 

 

Christ am 
Hâte-toi. Les hommes ne pourront échapper à leur destin. Le monde s’écrit par les 
courageux, les Bons et les Justes. Poursuis l’œuvre d’Illumination. Sois joyeuse. Tu es 
mon seul Lien. 

Laisse Eve faire ce qu’elle veut. Elle apprend. Elle est acquise au Plan, elle saura agir 
au bon moment. Ne te fais pas de souci pour elle. Respire sur le Billat constamment. 
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MJésus am 
Oui, l’Inde aussi subit de plein fouet le changement climatique. Nous n’en parlons pas 
parce que c’est dans l’ordre des choses. Mais c’est un fait que le Nord de l’Inde est en 
crise. Mais tu as les mêmes problèmes en Afrique du Sud et en Afrique. Nous ne 
pouvons parler de changement climatique. Il est partout et il faut en tenir compte. Cela 
ne va faire qu’empirer. 

Renforce ta Lumière sur le Billat et concentre ton Energie à encourager la Jeunesse. 
Fais-le ce matin. Nous sommes dans la réalisation de la PL. 

 

MStGermain am 
L’Energie de la Victoire ne doit pas retomber. Nous sommes dans les plus durs 
moments de l’histoire des hommes et sans Notre aide à Nous, Gouvernement Divin 
de la Terre, Hiérarchie Planétaire, il n’y aurait pas de futur du tout. La Planète serait 
vouée à la mort et l’humanité ne survivrait pas. Pas un seul homme ne pourrait vivre 
sans peur, sans la mort toujours présente, sans espoir d’une vie meilleure. 

Nous sommes les garants de la Vie Juste et ne pouvons forcer les hommes à agir. Mais 
Nous pouvons imposer des évènements qui les poussent à prendre part à la Vie divine 
ou son contraire : la vie matière. 

Toute l’histoire des hommes est liée à son élévation ou à sa chute : toute l’histoire 
divine est main tendue pour sauver ceux qui le veulent. 

Les hommes veulent-ils être sauvés en majorité,  aujourd’hui ? Non. Dans leur 
majorité, les hommes attendent d’être pris en charge et non de se prendre en charge. 
Ce que Nous ne voulons pas, ce que Nous ne pouvons faire, parce que l’heure est 
venue de prendre sa décision : faire le choix qui conduit à la Vie divine ou l’infernale 
vie-matière et la mort de tout. 

La Chance que Nous offrons à l’humanité n’a pas d’égal dans l’Univers. Elle en est la 
quintessence et la racine pour le futur de tous, entendez bien : le futur des hommes 
dieux dans l’univers. 

 

Ce qu’engage l’humanité aujourd’hui est, en écho, l’acte divin le plus important qui 
soit dans l’univers parce qu’il bénéficie à tous les groupes cherchant l’accord matière-
divin : la force de l’âme accomplie. 

C’est l’élévation des hommes-matière en homme divin pour l’Univers entier, par l’acte 
des hommes sur Terre : leur détachement de la matière et leur reconnaissance du Plan 
divin : seul plan de conscience où penser et œuvrer.  

C’est extraordinaire comme expérience, comme Réalité divine, comme espoir à tous 
les groupes d’hommes vivant dans l’univers et Nous, Gouvernement Divin de la Terre, 
Hiérarchie Planétaire, avons mis tous Nos espoirs en l’humanité pour qu’elle 
accomplisse son Œuvre, son destin. 

C’est pourquoi beaucoup a été donné à l’humanité, et nulle part ailleurs, pour la 
Réalisation du Plan divin qui concerne de nombreuses galaxies proches de la Terre, 
avant que l’Univers soit rendu à sa Réalité ultime : la Perfection. 
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L’acte des hommes : l’Unité avec Nous, Hiérarchie Planétaire, par l’Obéissance au 
Plan : engage bien plus que la simple vie de l’humanité. C’est cet effort par tous que 
Nous vous demandons d’accomplir, en ayant bien conscience que Notre engagement 
à Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire, ne peut se 
comprendre que par la Destinée de la Terre dans l’Univers. 

L’attitude des hommes est telle que Nous aurions tourné le dos depuis longtemps à 
l’humanité, si le Plan divin n’était pas aussi grand pour tous, dans l’Univers. 

Il y a tant de no man’s land acquis à la matière infernale dans l’univers, abandonnés 
sans plan divin, inaccessibles pour Nous, tant l’horreur et l’intelligence matérialiste y 
règne en maître, que jamais Nous n’aurions enseigné et soutenu la Terre-humanité 
sans le destin programmé depuis le premier jour de l’humanité sur cette Terre. 

 

Tout est donc don divin qu’il faut comprendre comme devant être rendu au divin, 
élevé à la Cause de tous : la libération des âmes dans l’Univers, engagée d’abord sur 
Terre dans sa Réussite divine : le Triomphe incontestable du Plan divin entraînant : 
l’élévation de la Terre en Planète Sacrée. Cela induit que tout ce qui y vit est consacré 
au divin, lui Obéit, en vit, et que toute pensée ou vie matérialiste égoïste en est exclue, 
a disparu. 

C’est dans l’heure du Grand Nettoyage  que Nous annonçons depuis 2008 et qui trouve 
dans les jours et semaines présentes, à pousser l’humanité à se défaire de tout ce qui 
est indigne de la pensée divine. 

Dans la disparition de millions-milliards d’hommes, s’élève la qualité de la vie sur 
Terre pour ne plus concevoir la vie matière comme ligne de vie, lois matière, mais 
uniquement selon la Loi divine d’Unité incluant toutes les Lois, actes et pensées au 
sein de la Nouvelle Humanité. 

Ce n’est pas la mort du corps qui compte, mais la vie de l’âme éternelle. 

Tous ceux qui n’auront pas compris le sens de l’effort demandé, puis imposé aux 
hommes, ne sont pas dans la vie de l’âme et son expression sur Terre, mais dans la vie 
matière et sombreront dans le néant. 

Seuls les hommes Bons renaîtront. Nous vous avons prévenus depuis longtemps, déjà 
il y a 2000 ans. 

 

Aujourd’hui c’est à L’ONU de Genève que Je M’adresse. Elle seule peut faire passer le 
message du Plan divin : la Loi d’Unité, l’Education à la Paix par ses multiples officines 
à travers le monde. 

 

Le monde ne meurt pas. C’est pourquoi il faut préparer et engager activement le futur. 
La Vie divine sera vécue réellement, concrètement sur Terre, avant que toutes les âmes 
prêtes ne s’élèvent, ne Nous rejoignent. Nous ne parlons pas en millions d’années mais 
en quelques milliers d’années. 

Nous entrons dans l’Ere de Paix par l’obligation de refaire le monde : la Nouvelle 
civilisation en témoignera. L’ONU a son rôle à jouer. Nous attendons son acte. 
Contactez SL, travaillez de concert avec Nous Gouvernement Divin de la Terre pour 
que le Futur soit : de Paix et de Justice pour tous. Il n’y a pas d’autre voie. 
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Tout ce qui arrive est inclus dans le Plan, doit se résorber dans la mort et ne restera 
que le meilleur des hommes. Les hommes acquis à la matière égoïste, les hommes non 
divins ne se réincarneront pas. 

Les Justes et les Bons seront alors en nombre supérieur pour diriger l’humanité vers la 
Paix et l’Unité Parfaite avec Nous, Hommes divins. 

Nous avons assez dit. 

L’horreur est provocation à la réponse de l’âme. Répondez en âme, agissez en hommes 
responsables, et la Paix sera. 

MStG-SL 29.09.2014 

 

Ange Gabriel am 
Tout se résorbe. Nous ne disons rien. Nous sommes à tes côtés. Nous décuplons ton 
Intention pour en Guérir le monde. Rien n’est laissé sans espoir, sans Service pour le 
futur de Paix. Tout doit Servir le Plan divin, la Juste Loi. 

 

Ange Michel am 
L’Epée est l’unique lien de l’âme dans le Plan. Insiste. Rappeler est ancrer les Energies 
dans le Plan, dans le Futur de la Terre. 

 

Ange Raphaël am 
Il n’y a pas de réponse au futur sans l’unité de Cœur, l’Unité dans le Plan, l’acceptation. 
La Guérison de la Terre passe par la Joie Rayonnante de l’Unité consciente de l’homme 
et du divin. 

 

Ange Uriel am 
Ne dis rien. Laisse faire. N’écris pas tous les jours. Ils sont sur le point de tomber. Ce 
n’est pas à toi à les pousser à se révéler. LM a fait son œuvre. Eve s’en sortira parce 
qu’elle est pure. Fanch : aide-le. 

 

SL m 
Comment être compris de la majorité des hommes qui ne voient pas plus loin que le 
bout de leurs cils ? 

Comment leur faire voir le Plan, y croire, s’ils sont aveuglés par leur petit moi ? 

Il y a 2 visions : celle de la matière immédiate : je vois et donc j’adapte, ce n’est pas la 
vision, ni la vie du Cœur, c’est le raisonnement concret de la pensée matérialiste 
dissimulant l’égoïsme. 

Et la vision « supérieure », celle qui inclut visible et invisible, où le Cœur parle : la Loi 
d’Amour, d’Unité : qui comprend le Plan divin, qui fait la synthèse à chaque pensée : 
comment Servir le Futur de Paix Juste. 
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Les 2/3 de l’humanité (si ce n’est plus) sont incapables d’accéder à la vision de l’âme : 
le Plan divin, l’Amour Infini détaché de la matière. Ce que nous disons ne leur parle 
pas. Comment alors changer le monde sans l’aide divine ? 

Ces hommes, qui n’ont pas accès à la vision des 2 plans, obéissent à l’émotivité et aux 
points de vue extérieurs, ils sont manipulables. 

Nous ne pouvons rien faire avec eux. Et devons mener notre vie d’âme sans compter 
dessus.  

Les plus complexes sont ceux qui croient être en lien avec l’âme et qui ne le sont pas. 
Ils vivent dans l’illusion de leur fausse qualité et sont indéboulonnables de leurs 
convictions qui les rendent supérieurs à tous, à leurs yeux. 

Voyez comme il est difficile d’être entendu ! 

Celui qui ne pense pas en « Energie » ne peut comprendre le Plan ni ne peut entretenir 
le Feu de l’enthousiasme. Il n’est pas dans le Plan. 

Il ne suffit pas de faire : illuminer du Billat l’ONU Genève, il faut aussi accomplir l’Acte 
avec Amour et Joie de Servir le Plan divin. 

Celui qui ne connait pas la Joie du Cœur, la Joie divine se trahit lui-même tôt ou tard. 
Il manque d’Amour et ça se voit. 

Hier soir, MStG me demandait d’écrire sur la Joie : (voir écrit du 28.09.2014 soir) 

 

Christ pm 
Reste avec Nous. Reste avec Moi et Rayonne. Ce que tu sais suffit. Nous te guidons 
pas à pas 

 Rien ne doit t’ébranler. 

 

MJésus pm 
Pour tenir, il faut tout donner de soi-même. La moindre concession et c’est la chute. 
Celui qui est détaché de tout ne craint pas la mort. 

 

MStGermain pm 
Oui, il n’y a pas l’intégrité espérée. Il n’y a que calcul pour s’en sortir le mieux possible 
ou le moins mal possible. Oui, c’est honteux. Le chantage est partout. Tu dois continuer 
d’illuminer Syrie – ONUG – Centrafrique. Laisse-Moi gérer. Parle du Rayonnement. 

SL : Il me faut des arguments pour les hommes. 

MStG : Je t’en donnerai demain. 

 

 

Messages du 30.09.2014 

 

SL am 
Comment se détacher de la matière infernale ? 
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Combien sont-ils à parler de Christ, de l’âme, de la Loi d’Amour, de la Justice sans 
concession ? Combien disent : je l’ai rencontrée, je lis ses messages et je donne espoir à 
tous ? En vérité, nous sommes si peu. N’est-ce pas cela la fin des temps ? 

Nous ne vivons pas à moitié, nous sommes obligés de nous tremper totalement dans 
l’acte : l’Amour ou l’égoïsme. Les évènements sont là pour dévoiler ce que chacun est 
réellement. 

Au Col, ceux qui sont venus ont été accueillis dans la Joie et la simplicité et c’est dans 
la vie quotidienne que l’on se révèle, par l’expression tôt ou tard de son état intérieur, 
à la faveur d’un geste, d’une provocation insignifiante. En fait peu ont vu en moi le 
Serviteur du Christ et en LM le fils de Lucifer. Peu ont fait l’unité en eux : vie 
quotidienne et vie divine, empreints de leur limite d’Amour. 

 

Aujourd’hui Nous nous rassemblons dans le Soleil du Billat, c’est notre lieu d’Amour 
Infini en Dieu, quelle que soit notre culture religieuse, et de là, nous Servons le Plan 
divin par la pensée focalisée dans le Plan : Syrie – ONUGenève – Centrafrique. N’est-
ce pas prodigieux ? 

Nous pouvons nous poser mille questions sur les hommes, leur devenir, leurs actes, 
mais nous ne ferons rien de concret qu’encombrer négativement notre mental. 

C’est bien notre don total de nous-même en Christ, en le Dieu unique qui a dépêché 
Son fils Jésus et qui aujourd’hui passe par moi – une femme comme toutes les femmes 
du monde, une mère comme toutes les mères du monde, qui a vécu dans le monde et 
vit pour le monde, qui est l’espoir du monde. 

Ce n’est pas ma petite personne qui compte, et je ne vis pas en déesse, mais en femme 
active au Service du Plan – il est vrai que je ne descends plus dans la vallée et vis face 
au Billat : Notre Soleil. 

Si vous lisez avec le Cœur, dans la Respiration qui est Amour consciemment vécu dans 
le don, dans l’unité avec tous sans limite, Respiration de Gratitude et de Joie, alors c’est 
votre Conscience divine qui parle et vous guide jusqu’à votre corps physique. 

C’est cela la vie divine sur Terre. Au-delà de la vie qui nous entoure, nous sommes les 
forgerons de notre Epée divine. 

L’adombrement, la Descente du Feu divin vient de notre appel à l’unité en Dieu, en 
Christ. Et dans le Ralliement sur le Billat, il y a l’Energie divine, l’adombrement de 
groupe effectif qui vous nourrit, vous renforce, vous élève dans l’Energie divine pour 
faire face « au temps de la fin », celui de la matière corrompue : la pensée inférieure 
des hommes. 

Il faut donc bien un souffle de Paix dès l’aube, en sa conscience, pour démarrer la 
journée dans le bain d’Amour divin et avoir la force tout le jour. D’où l’unité joyeuse 
chaque matin et les gratitudes du soir. 

Voilà pourquoi Christ dit « lisez chaque jour la Profession de Foi que j’ai donnée à SL, 
elle vous unira immédiatement à Moi. » 

Voyez comme les clés sont données. Croyez en l’Amour divin pour les âmes et 
détachez-vous de la souffrance de la matière pour comprendre le Plan et vivre en âme. 

C’est la grande leçon dans l’épreuve. 

 

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


Clefsdufutur document Source MH 25.09 au 09.10.2014 

http://clefsdufutur.org      &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      27 

 

Les gens confondent élévation de l’âme et vie facile sur Terre. Aujourd’hui, c’est 
l’épreuve de la force de l’âme en soi. C’est l’heure de vérité. 

Dans le chaos ambiant : le point fixe sur le Billat est Notre Chance à tous. Répété dans 
le jour autant que possible, c’est notre force, notre unité, l’Epée de Lumière levée sur 
l’humanité tout au long du jour. SyL, 30.09.2014 

 

Christ am 
Garde la tension joyeuse en toi, quoi qu’il arrive. 

SL : Pourquoi ai-je relu l’Apocalypse de St Jean ? 

Christ : Parce que Nous approchons de la fin. Il faut que les gens sachent. Les actes 
divins sont en cours. Il y a un futur. Insiste sur le Futur de Paix, sur Terre avec les 
Justes. C’est l’unité des Peuples qui est attendue. Explique cela, les 1 260 jours à partir 
du 17 Mars 2012.  

 

MJésus am 
Il y a une référence à la Bible certaine, mais pas uniquement la Bible. L’histoire des 
hommes est semée de prophéties qui, sans s’arrêter aux dates, disent toutes la même 
chose : le monde ira au paroxysme de l’horreur avant de s’assagir et de porter 
réellement et pratiquement la Parole du Christ : l’application de la Loi d’Amour. 

Nous ne donnons pas de date. Il en va de l’attitude des hommes dans un temps donné. 
Pourtant il est vrai, Nous sommes dans l’acte du Changement et tout va aller très vite. 

L’illumination du Triangle Syrie-ONU Genève-Centrafrique est la seule réponse pour 
entrer dans le Futur de Paix. Oui, Nous pouvons dire que Nous sommes Nous 
Hiérarchie Planétaire dans le Soleil spirituel : il suffit de Nous nommer pour y être. 
C’est le pouvoir de la pensée du Cœur, de l’âme. Hâte-toi. Explique-toi sur le pouvoir 
de l’âme. 

 

MStGermain am 
Le monde va à sa perte. Le monde ne peut se redresser sans une puissante Volonté, ce 
qui n’est pas. 

Si, à L’ONU, les choses ont été dites crûment, c’est positif et devrait aboutir à une prise 
de conscience se traduisant en actes. Pour l’heure, il n’en est rien. Et traduire les paroles 
en actes a toujours été l’obstacle majeur à l’avancée du monde. 

C’est le temps imparti qu’il faut mesurer à sa juste valeur. Il reste peu de temps – Nous 
le mesurons en secondes - et ce qui est à entreprendre est colossal. 

Il ne fait aucun doute que la prise de conscience sera suivie d’acte engageant le futur 
de Paix, mais avant, des actes irréversibles seront engagés qui pèseront sur le futur du 
monde. 

Nous maintenons que l’ONU est obligée de t’appeler, n’ayant pas de réponse, piégée 
par les décisions de l’ONU NY. 

C’est bien à l’ONU Genève que le Renouveau sera, il ne peut en être autrement ou il 
n’y aurait pas de futur du tout. 
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Concrètement : la Syrie et la dernière décision du CS-ONU-NY: où on voit la 
manipulation systématiquement des USA, champion de l’interprétation des textes et 
usant sans vergogne de la force à tous les niveaux.  

Oui, la Syrie est en grand danger. Nous ne laisserons pas faire l’infernale besogne des 
USA et Israel que Nous mettons dans le même sac, parce qu’animés des mêmes désirs 
de possession et de puissance. 

Oui, L’ONU a produit d’excellents documents sur lesquels s’appuyer pour construire 
le futur. Nous n’interrompons pas l’engagement dans le Futur, ou c’est clair, Nous ne 
pourrions plus intervenir. La Syrie sera sauvée, parce qu’elle est Terre de Christ. 

L’ONU a toutes les clés. Il suffit de les appliquer, de les faire appliquer dans chaque 
Pays, chaque ville, chaque village. C’est là que la politique de terrain de l’ONU va se 
révéler payante : ce qu’elle a engagé depuis des décennies va enfin Servir utilement la 
Politique du Futur : l’Education à la Paix et à l’Harmonie. 

C’est donc dans l’effondrement sans précédent du système matérialiste mondial que 
les économies locales et solidaires vont, dans la mort de millions-milliards d’hommes 
– pouvoir renaître et permettre à l’humanité présente de se reconstruire. 

 

Une base de savoir et de connaissance historique mondiale persistera, permettant 
l’Unité des Peuples. En clair : ils ne seront pas laissés sans contact les uns avec les 
autres. Mais le développement de la technique matérialiste sera stoppée et obsolète. 
De nouvelles approches permettront ce qui est aujourd’hui irréalisable, faute de paix 
et d’unité avec le monde Subtil. Le pouvoir de la pensée se développera et entraînera 
des qualités intuitives incontestables, propriétés de l’âme. 

 

Nous entrons dans le Changement, par la destruction de l’ancien et l’obligation de 
révéler l’Unité divine, individuellement et collectivement. L’un ne va pas sans l’autre. 
Tout est 1. 

 

Les hommes ne sont pas aujourd’hui capables de voir ce que sera demain parce qu’ils  
ne font pas face à ce qui arrive aujourd’hui, pourtant de leur propre fait. 

Il suffirait aujourd’hui que toutes les voix s’élèvent contre les USA sionistes pour que 
la Paix soit. C’est bien du ressort des hommes et non Notre faute. Mettez-vous bien 
cela dans la tête. 

Sur Terre, le monde est voué à un brillant avenir. Il ne faut pas en assombrir 
négativement le présent, mais engager l’Avenir de l’humanité, unis dans la Juste Loi 
appliquée à tous. 

La Syrie ne tombera pas aux mains des djihadistes et autres rebelles tout aussi 
dangereux. Nous veillons. Ce que Nous disons se réalisera ou il n’y a plus de Plan du 
tout. Attendez-vous à des retournements de situation venant de l’aide divine apportée 
dans le Plan. Nous ne pensons pas au sauvetage de vies humaines, mais en âmes 
sauvées. Méfiez-vous de l’apparence. 

La Syrie en tant que Peuple, âme du Peuple, est sauvée. Il faut s’attendre à un retour 
pour tous ceux qui lui ont causé du tort. Le règne de l’hypocrisie a assez duré. 
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Tous ceux, vous entendez bien, qui ont agressé la Syrie de près ou de loin devront 
rendre des comptes et ils sont nombreux. Et ceux qui se sont tus et ont laissé faire, 
seront considérés comme faisant partie du même groupe : les destructeurs de la Loi 
Juste, de la Loi d’Amour. Attendez-vous au pire. 

Nous  comptons en âmes pures et détruirons tous ceux emplis de fausseté. 

MStG-SL-30.09.2014 

 

Ange Gabriel am 
Oui, les Sceaux ont tous été ouverts. Nous entrons dans le temps de la fin. Nous l’avons 
dit. Les trompettes sonnent la Victoire des Justes. Tout se résout, se résorbe, est 
confronté à la Loi d’Amour, au Jugement de Dieu. C’est le temps du Jugement pour 
tous ou temps de la fin : fin de l’impunité et de la folie monstrueuse des hommes. 

 

L’Unité Christ-Lucifer est symbolique dans le temps des hommes. Elle est réalité 
depuis toujours, mais Nous le montrons au grand jour pour que les hommes 
comprennent, parce que c’est l’acte qui clôt le cycle des incarnations infernales. 

L’Unité Christ-Lucifer est réalisée aujourd’hui dans la matière : par l’Unité SL-LM : au 
vu de tous et en conclusion du déroulement matérialiste des hommes. 

Aujourd’hui Nous entrons dans le temps de l’Unité : la Remontée dans le divin, et elle 
sera rapide. C’est Réjouissance pour Nous, pour tous qui comprennent le Plan divin et 
l’appliquent. Sans Obéissance au Plan divin, pas de futur. Nous avons donné toutes 
les clefs pour entrer dans le Nouveau. 

 

Ange Michel am 
L’Epée brandie dans la Joie est Illumination immédiate du monde. Quand la pensée 
est précise, l’Illumination l’est aussi. C’est l’Amour divin qui en est la base, le lien, le 
ciment. 

 

Ange Raphaël am 
N’écoute pas les pessimistes qui prédisent la fin du monde. Elle n’est que partielle 
pour effrayer les consciences immatures, aveuglées par la peur du présent comme du 
futur. 

Il faut tracer la voie énergiquement, énergétiquement, dans la conscience de chaque 
acte nécessaire dans le Plan et sa réalité subtile : sa puissance invisible et influence dans 
le Plan. 

Tout acte matière a un écho 10 fois, 100 fois, 1 000 fois reporté dans l’Invisible. Tout 
fait Sens. Etudiez vos actes et engagez-les uniquement pour le Bien : le Futur de la 
Terre. Terre et hommes ne font qu’un. 

Terre : sanctuaire divin prêté aux hommes pour leur élévation. 

Humanité : expérience divine en l’homme pour l’élévation de toutes les humanités 
dans l’univers. 

Le Plan est plus grand que tout. Exprimez votre Gratitude. 
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Ce qui est dit dans les Védas est juste jusqu’à un certain point : ce que les hommes 
vivent aujourd’hui : la fin du Cycle infernal sur Terre. Il faut rappeler le Projet-Terre 
pour en comprendre le Sens. 

 

Ange Uriel am 
Celui qui juge sera jugé. 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Parle de l’Apocalypse. Les dates sont symboliques mais expriment bien un 
décompte, un temps limite, l’urgence d’agir. D’ailleurs il y a plusieurs dates 
symboliques que Nous avons révélées en acte depuis 2009. Mais personne ne s’est 
donné le temps, les moyens d’analyser et de comprendre. Les hommes préfèrent 
s’investir sur le passé, la sécurité du passé, plutôt que dans l’avenir. Nous voyons où 
ça mène. 

Mes Energies sont à leur maximum : Je t’avais dit à Pâques : « tu les supporteras un 
an ». Ce qui révèle l’acte et le Plan. Tout a une fin. 

Oui, les deux témoins sont passés. Maintenant on révèle l’acte, en même temps, c’est 
la conclusion d’une Ere. 

On ne peut appliquer l’Apocalypse dans la recherche précise des hommes, mais le 
temps que Nous suivons. Il y a plusieurs actes qui se chevauchent et ne sont pas 
chronologiques. Dans son symbolisme et sa vérité : elle (l’Apocalypse) est juste. Dans 
le détail d’interprétation selon les hommes : non. Nous n’en dirons pas plus. 

 

MJésus pm 
Quand les disciples utilisent le mot « attendre », ils ne sont pas dans le vrai. Ce n’est 
pas l’heure d’attendre, mais d’agir. Comme pour l’Apocalypse, il y a à interpréter les 
manifestations divines et ne surtout pas les ramener à son expérience, mais 
uniquement en rapport à la Loi divine et sa réponse à l’acte des hommes. Toute 
extrapolation, interprétation hors de l’application de la Loi, de la Justice divine est hors 
sujet. Dis-le leur.  

Nous sommes dans le Jugement dernier tant attendu et craint. Il concerne tous les 
hommes, et ne seront épargnés que les âmes actives réalisées ou en cours d’élévation. 

Tous les autres seront voués au néant – les sans âmes – ou  au recommencement qui 
ne concerne plus l’histoire de la Terre. C’est pourquoi Nous n’en parlons pas. 

 

MStGermain pm 
La vérité au grand jour : pour que le monde change, la vérité doit être dite, c’est bon 
signe.  

Les USA ne pourront pas continuer leur sale besogne. 

ONU : Le repli sur Genève est une nécessité. Le CS va exploser. C’est ce qui est attendu 
à la PL. La guerre ouverte est engagée. Ce sont les dernières heures de gloire des USA. 
Israel peut avoir peur. 
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Nous ne laisserons pas détruire la Syrie, ni tout le Moyen-Orient. La Palestine – toute 
la Palestine : Syrie, Liban, Palestine, Egypte et Jordanie - doit impérativement revenir 
dans le giron divin : la Paix engagée définitivement. 

Nous avons les moyens d’engager la réponse des Justes. Nous approchons de la date 
ultime : l’échéance du Jugement : la mort du plus grand nombre. 

 

SL-Blog 
LM et moi avons déjà  abordé le lien des actes donnés dans les messages de Christ, 
MJésus et MStGermain en 2012. LM ayant souvent la qualité de « précurseur » : 
trouvant par Intuition le sujet que nous aborderons dès le jour ou les 48 h dans le Plan.  

Le 17 Mars 2012, Christ a demandé que soient « gelés tous les sites du G6 », visibles 
mais immobilisés au 17 Mars 2012. Christ a annoncé la fin de l’ONU et son obligation 
de « renaître de ses cendres ». Le site mère clefsdufutur.org a donc été plusieurs mois 
inactif. Des disciples ont même recréé leur site, à côté. 

Nous avions donc parlé de l’Apocalypse de St Jean et de celle de Jean de Jérusalem. 

Christ avait dit à l’époque (vous pouvez retrouver Ses messages dans les doc-source 
où tout est consigné) que nous n’étions pas les témoins… mais ce n’était pas le moment 
d’insister. 

 

Aujourd’hui, tout doit être su et pourtant il reste toujours la Réalité divine jamais 
totalement dévoilée pour laisser l’intuition de l’âme confirmer la voie sans se perdre à 
des affirmations démontrées et confortables, qui satisfont le mental raisonneur concret. 

Christ insiste pour que je vous parle, que ma voix ne soit pas inaudible dans les 
messages quotidiens et puissants de Christ, Jésus et MSt Germain. 

Je dirai : bien que peu aient reconnu l’acte divin, nous sommes bien dans le temps de 
la fin. Cela ressemble fort à l’Apocalypse de St Jean, et sans chercher à discuter cycles 
et visions, nous pouvons faire de nombreuses analogies entre les descriptions de 
l’Apocalypse et les évènements survenus dans le monde. 

Si nous relisons tous les messages depuis Pâques – mais c’est juste pour tous les 
messages - nous sentons l’affirmation du Plan divin, la Loi de Justice martelée tous les 
jours et les termes de la fin de l’impunité annoncée sans détour. Les messages sont à 
analyser pour en découvrir la Parfaite Ordonnance, Logique, et Beauté. Et les actes 
déjà accomplis qui relèvent tous d’un Calendrier Cosmique  précis. Avis aux 
spécialistes !  

La Profession de Foi du 15.01.2009 

Le livre 1 de M Jésus Octobre 2008 

Quelques actes fondateurs : la venue de LM : Equinoxe d’automne 2009 

31 mai 2010 : la Profession de Foi de LM : Servir Christ pour l’unité Christ-Lucifer. 

Juillet 2010 : La PL du Lion  etvenue en Haute-Savoie. 

Noel 2010 : La création de l’association Clefsdufutur  

Janvier 2011 : premier RV à l’ONU Genève 

Les 6 Livres donnés 2008-2012 : 3 de MMorya – 2 de MJésus – 1 de M Sirius et les 3 
derniers se terminant au même moment en Février 2012. 
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Les 3 Triangles divins de protection et l’unité jusqu’à Sirius, Racine du Christ 
coïncidant à la fin du Livre de M Sirius, début février 2012 

Octobre à fin décembre 2012 : La venue de DA préparant le départ en Palestine  

Janvier 2013 : emménagement au Col du Feu : face au Billat. 

Mars 2013 : La consécration de l’acte divin : l’action de Clefsdufutur reconnue par tout 
le bureau de CDF et le G6 

Equinoxe d’automne 2013 : Livre 2 de M Sirius 

Et Les actes pour ancrer le Futur en Afrique : Livres et création de CDF-Afrique 

2014 : L’acte de Ralliement sur le Billat.  

La Science des Energies révélée dans l’acte divin. L’appel aux Chevaliers de France. 

2014 : Juin : Statut Consultatif spécial ECOSOC-ONU 

3 invitations à  l’ONU Genève avant la NL de la Balance 

 

La liste n’est pas close, l’essentiel est dit, vous me pardonnerez d’être succincte. Les 
actes principaux ont été réalisés, l’Enseignement Nouveau est donné, les disciples ont 
été préparés, le monde a été prévenu.  

Vous savez, 

Dans l’Amour Infini, SL, 30.09.2014 

 

 

Messages du 01. 10. 2014 

 

SL am 
La Joie du Cœur vient de notre reconnaissance en l’aide divine. Notre Gratitude est 
Conscience d’Amour infini. 

 

Christ am 
Les évènements se précipitent. Ce qu’il en est pour LM et pour toi : l’unité parfaite. 
Laisse LM faire ce qu’il a à faire. N’interviens en rien. Tu restes unie à lui solidement 
quoi qu’il arrive. 

Je te prépare à la PL qui sera terrible pour tous. Nous avons assez dit, assez prévenus, 
pour que les hommes n’aient aucune excuse. 

 

MJésus am 
Enfants : l’obligation de la Loi. G20ans : la forcer du Cœur, l’unité, la solidarité. 

 

 

MStGermain am 
Va voir les infos. Nous écrirons un texte définitif (incontournable). 
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CDF-01.10.2014 MSt Germain 
Le monde a constaté l’impuissance des USA qui ne peut faire autrement que le 
reconnaître. Ils n’ont pas agi avec sérieux et honnêteté. Cette mise à plat de la réalité 
va changer la donne et obliger les USA à faire marche arrière. Il n’empêche que leur 
volonté de faire du tort à tous est toujours virulente, inextinguible et qu’il faut 
s’attendre à de graves situations fomentées par eux depuis longtemps et aujourd’hui 
activées dans l’urgence. 

 

Ukraine : ce qui doit être vu : la monstruosité des hommes sans âmes à qui on a donné 
permis de tuer et de revendiquer la loi de la jungle. Celui qui ne voit pas cela, ne peut 
comprendre ni accepter le Plan : il est endormi. En Ukraine, c’est le règlement de 
comptes entre deux peuples, deux visions du monde : la Loi et le hors-la-loi. 

L’Europe paiera pour son indifférence et sa complicité à servir le clan des hors-la-loi.  

La Russie est bloquée par sa volonté de dialogue là où le dialogue n’existe pas. A 
repousser l’évidence, on s’enferme dans le silence complice, on fait le jeu de 
l’adversaire. Jamais la Russie – ni la Chine – n’aurait dû accepter la résolution de 
l’ONU pour aller attaquer la Syrie et l’Irak. 

Nous interviendrons puisque les hommes ne savent pas s’unir contre les USA-Israel. 
Nous provoquerons les évènements en faveur du Plan divin. 

Nous avons assez dit. 

 

Maintenant abordons le sujet de la folie des hommes et de ce qui les attend. Nous en 
avons beaucoup parlé, mais Nous mettons un point final à leurs exactions par les actes 
à venir, en même temps que le monde entier est mis à l’épreuve : ce que Nous appelons 
le  Grand Nettoyage ou Jugement dernier. Dernier : dans le Sens où il n’y a pas de 
recours, pas de possibilité d’y échapper et la sanction est définitive. 

Jusqu’à présent, tous les cycles indiquaient un redémarrage de la vie, une remise à zéro 
en même temps que les mêmes conditions d’évolution « éternellement 
recommencées ». Cela a conduit, il est vrai, à des éternités d’expérience où les bons 
étaient élevés et les autres, tous les autres, proliféraient sans limite jusqu’à l’extinction 
d’une civilisation. Cela a duré des temps immémoriaux, tous comptabilisés, il est vrai, 
dans les Védas. Mais ce qu’ignore les hommes - et donc ceux qui ont interprété les 
Védas, comme ceux qui les ont prolongés en une innombrable série de livres - c’est 
qu’à force d’en rajouter, on s’écarte de la Réalité divine, de la Vérité. 

 

Nous sommes là pour remettre les pendules à l’heure et signifier au monde que, oui, 
l’Origine divine est mentionnée dans tous les Ecrits Sacrés du monde, mais que c’est 
Nous, aujourd’hui, qui annonçons le monde Nouveau définitif. 

Cela change de l’éternel recommencement sans fin qui, à la fin, retient l’évolution du 
Plan parce qu’alors, il n’est pas mentionné de Plan mais seulement  un éternel 
recommencement. C’est indigne de l’homme évolué qui a une mission à accomplir : le 
Projet-Terre.  

Nous en avons parlé depuis 2008 et il serait bon et urgent que le monde comprenne 
que rien ne peut être sans l’évolution constante dans l’univers. 
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Nous n’agissons pas en cercles fermés mais en spirale tendant vers la Perfection. 
L’Univers ne peut être, ne peut exister sans cette puissante Volonté d’unité divine qui 
passe par l’Enseignement du divin dans l’Univers.  

D’où le Projet-Terre : la continuité de la Vie divine sur Terre et son triomphe assuré : 
l’Enseignement du Divin comme mode d’élévation par l’expérience sur Terre et la 
victoire de la Loi d’Amour, faisant des hommes matière : des Hommes divins par leur 
propre volonté divine ou volonté de l’âme. 

C’est le triomphe là sur Terre qui engendre tous les autres et c’est la condition 
aujourd’hui sur Terre du Grand Nettoyage définitif, sans retour. 

Celui qui ne peut comprendre, ne sera pas présent pour le vivre. Le terme de Planète 
Sacrée fait Sens : il ne peut y avoir de futur impur, égoïste et destructeur sur une Terre 
Sacrée comme Nous l’avons programmé au Plus Haut : du Centre de l’Univers au 
Soleil Sirius habité des Seigneurs de la Vie, Racine divine du Christ. 

 

La Logique de l’Univers est imparable. Le lien divin est construit à la Perfection. Les 
Preuves se multiplieront sous les yeux des hommes. Nous avons donné l’essentiel. 
Celui qui a encore besoin de preuves n’est pas âme, mais matière. 

Nous avons assez dit. 

L’épreuve du monde est devant tous. 

 

Ne passeront la porte du Futur que les hommes-âmes, les Bons et les Justes, les âmes 
en voie d’élévation. C’est le grand départ, le Jugement dernier qui ouvre la Porte à 
l’Ere Nouvelle, l’Ere du Verseau, le Temps de Paix éternel. 

Réjouissez-vous et œuvrez pour la Paix selon la Loi d’Amour, l’Unité de tous, avec 
Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire. 

Nous sommes dans l’Energie de PL de la Balance et le Grand Jugement. 

 

Nous accueillons les Bons et les Justes à Nos côtés : âmes libérées de la matière et âmes 
pures incarnées. La Vie divine se poursuit sans interruption, sans ralentissement, dans 
l’élévation constante et la Perfection : l’Unité dans l’Amour. 

MStG-SL, 01.10.2014 

 

SL-G20ans 
Chers tous, 

On ne peut voir le futur sans vouloir la Justice, la Paix, et la Joie de vivre. Ce qui n’est 
plus. Nous sommes au cœur du cyclone et nous résisterons à l’épreuve des privations 
en tous genres en ouvrant notre porte, notre table, notre cœur, en partageant gaiement 
notre vie quotidienne pour simplifier, pour faciliter la vie nouvelle.  

Terminée, la vie égoïste du chacun pour soi ! Les restrictions pousseront les gens à 
l’entraide. Préparez-vous à entrer dans le Nouveau, en acceptant une vie plus rustique 
mais oh combien plus vraie, plus juste, plus naturelle. 

Ne vous fiez pas à ce que vous entendez, écoutez votre âme, soyez Amour et soutien 
pour vos proches, pour vos amis et entretenez le feu de l’espoir, de l’Amour Juste, du 
Futur de la Terre et de l’humanité. 
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Si vous avez compris ce qui arrive, vous transformerez l’épreuve en Energie positive : 
en vision du Futur Juste et vous serez alors dans le Futur, parce que vous le 
construirez, vous le désirerez, vous le visualiserez de tout votre Cœur : LA VOLONTE 
DE L’AME. 

AMOUR SOLIDARITE ESPOIR FUTUR JUSTE PLAN DIVIN EPEE DE FEU DIVIN : 
vous êtes armés pour entrer dans le Nouveau.  

Je vous unis en mon Cœur, dans l’Energie du Changement et l’Amour de la Hiérarchie 
Planétaire, dans le Soleil du Billat. SyL, 01.10.2014 

 

SL-blog 
Les Energies du Christ sont si puissantes dans un corps ayant déjà vécu plus d’un 
demi-siècle, que je dois y consacrer le temps nécessaire, 1 à 2 h /j aujourd’hui. Depuis 
Pâques, Christ ne donne plus de messages pour le monde et Ses Energies sont 
effectivement au maximum, saturant mon corps physique. « Je suis à Christ ». 
Souvenez-vous que j’ai consacré l’année 2013 à recevoir des heures durant, chaque 
jour, en fait le double d’aujourd’hui. Déjà  en 2010, c’était parfois 7 h dans la journée, 
sachant qu’elles ont commencé dès janvier 2009, après purification de mes corps par 
Maître A. 

Je sais aussi que leur puissance ne peut aller au-delà de l’année sans un épuisement du 
corps, tant la vibration des cellules est poussée à la limite du supportable, me retenant 
éveillée la nuit. Notons que si je ne suis pas à l’heure pour les recevoir, elles sont plus 
intenses et c’est à la limite de la presque souffrance. C’est mon abandon, mon 
acceptation totale à l’Energie de Christ, mon Amour joyeux en Christ qui fait l’acte 
possible et supportable. 

Nous devons penser aussi à la disponibilité de NL et PL. les Energies s’intensifient à 
la Nouvelle Lune et il est fondamental que je me rende libre pour les recevoir. A la PL, 
c’est le rappel de  la note vibratoire et le corps est donc déjà préparé. 

Il est donc juste de penser dans la Loi d’Unité, que ce que je reçois de Christ est destiné 
au monde. Mon corps étant le transmetteur dans le Plan. Allons plus loin et selon la 
Loi des Energies : « ce qui est donné à l’un, l’est à tous » : tout dépend de celui qui 
reçoit. Non seulement je dois m’y consacrer pour que vous receviez dans l’Energie du 
point de Ralliement : l’intensité Energétique requise pour l’avancée du Plan, mais vous 
vous devez être aussi en état de recevoir l’Energie. C’est là que l’unité de Conscience, 
la Joie du Cœur et votre volonté d’agir permettent l’élévation magnétique de votre 
aura dans et par le groupe. C’est l’œuvre de Groupe qui compte. C’est le Soleil du Billat 
qui devient un puissant aimant récepteur-émetteur des Energies divines qui grandit 
par l’acte de tous ceux qui s’y joignent. Oui, c’est la Chance du monde ! 

Note 

Il y a un temps pour tout et nous retrouvons le « planning divin » dans la progression 
des Energies comme étant l’Approche du Christ vers les hommes. Nous pouvons dire 
que le Récepteur c’est bien moi, Sylvie, mais que je Sers la Volonté du Christ par la 
disponibilité de mon corps comme de ma pensée. 

Tout est fait pour me préserver des soucis matériels afin que ma vie entière Lui soit 
consacrée. Vie calme, air relativement pur, environnement paisible et portant à la 
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marche, vue stratégique sur le Billat, et l’aide de LM dans le Plan et en tout ce qui est 
matériel. Le G6 apportant son soutien régulier à CDF. 

Comment ne pas être, dans ces conditions aujourd’hui exceptionnelles : dans la 
Gratitude et la Joie, mesurant toute l’aide reçue dans le Plan ? 

Pour le mesurer il faut avoir été confrontée à recevoir beaucoup moins, ce qui a été, 
dans l’entraînement vécu avant la venue de LM, puis en 2012, où nous avions si peu 
que c’était l’indigence avant que le G6 ne nous vienne en aide et surtout la famille de 
LM. Tout cela est positif dans l’apprentissage de la simplicité et dans ma foi en Christ, 
sachant que nous ne pouvions mourir de faim, que c’était une épreuve à deux SL-LM 
et que nous n’avions d’autre but que poursuivre l’Œuvre du Plan. 

Sans vécu, l’homme ne connait ses limites ni sa chance. Celui qui a connu la faim est 
mieux armé que celui qui n’a jamais eu à se restreindre. 

La Foi et l’Amour en Christ est notre porte du Futur que nous mettons en commun 
pour Guérir l’humanité. 

Les Energies du Christ sont encore là pour 6 mois, nous sommes dans l’Energie du 
Renouveau. Hâtons-nous de les faire fructifier et entrons en Gratitude devant le Don 
d’Amour infini des Hiérarchies divines. 

Unis dans le Soleil d’Amour, SyL 

 

 

Messages du 02.10.2014 

 

SL am 
L’essentiel est dans l’élan du Cœur plus que la précision de la vision. C’est l’intensité 
en Amour, qui compte : l’Unité en Christ. 

Le combattant d’Amour, le Chevalier affirmant la Loi Juste en lui et avec tous.  

Et toute cette belle Energie divine sur Terre jusqu’à son cœur, depuis des années : il 
faut la faire fructifier, l’entretenir en PAR LE CŒUR RAYONNANT, votre Unité en 
Christ, en accord avec la Loi d’Amour, en Volonté pour affirmer le Plan divin. 

Ce n’est pas le moment de s’endormir, mais de Respirer au rythme du Plan divin, de 
vous unir le plus possible dans l’Energie du Christ, Source de l’Energie 2 d’Amour 
Infini et de transmettre par le force du Cœur dans la Respiration : l’Energie de 
Guérison dans le Triangle des Dévas de France Lourdes-Orcival-Kérizinen à partir du 
Billat et de poursuivre la Respiration d’Amour dans le Triangle de Paix Syrie-ONUG-
Centrafrique. 

Voilà où votre constance doit s’affirmer : dans le Plan divin tous les jours. 

L’aube est soleil rayonnant et éclaire tout le jour, ensuite dans la journée, vous 
réactivez vos liens d’Amour avec facilité. 

Nous sommes tous unis à la Porte du Futur : dans le Soleil d’Amour. 

Avec vous, SyL, 02.10.2014 
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Christ am 
Hâte-toi. Mets tout ce que tu peux sur les Energies, c’est important. 

 

M Jésus am 
Enfants : l’Amour d’une mère. G20ans : la constance de la pensée. 

G Brest : aide-les : approfondir le lien d’Amour. 

 

MS Germain am 
CDF-02.10.2014 MSt Germain 
Parlons des attentats 

Le monde, s’il ne réagit pas à l’ignominie – le pire étant d’attaquer des enfants – ne se 
relèvera pas de l’incendie qui guette la Terre : la folie destructrice. Plus les hommes 
capables de changer le monde se taisent et attendent, plus il y aura de morts. Est-ce si 
difficile de s’unir, de faire front commun contre les menaces des USA-Israel-takfiristes 
et autres ? Allons, dites plutôt que devant l’effort à fournir, personne n’est prêt à 
donner sa vie pour le futur du monde. 

Ce ne sont pas les âmes innocentes qui sont ici visées, c’est vous, chacun de vous dans 
son rapport au monde : homme de concession ou sans concession. 

Tous ces enfants honteusement assassinés sont le crime le plus vil qui soit, qui montre 
la noirceur et l’horreur qui habite les sans-âmes. 

Les assassinats en RPD Donbass – pour vols d’organes à vif – est un scandale aussi 
grand. 

Nous sommes dans la pire époque et celui qui ne le dénonce pas, qui ne prend pas fait 
et cause pour la Justice en tout : est complice du génocide, où qu’il soit. 

Comment voulez-vous que Nous, Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie 
Planétaire, ayons de la clémence pour des monstres et des lâches ? Le silence complice 
de l’humanité, dans sa majorité, signe sa fin. 

Nous sommes dans l’acte de la PL et Nous ne ferons pas dans le détail. Les évènements 
vont emporter des Peuples entiers à la mort. Et Nous trierons les âmes des non-âmes 
pour ne garder que les âmes sur Terre. 

Beaucoup mourront dans la Balance avant que le monde renaisse à lui-même. Le 
modèle est obsolète, les hommes sont englués dans une forme de suicide collectif. 
Nous extrairons de l’acte du Changement, du Grand Nettoyage, les meilleurs, ceux 
dignes de construire le futur Juste aujourd’hui. 

Cela peut vous paraître terrible, mais avez-vous une autre proposition ? Avez-vous 
fait l’acte d’unité pour contrer la folie destructrice ? Non, vous avez laissé faire. Vous 
ne méritez pas notre soutien. 

Dans la mêlée, quelques voix courageuses émergent, quelques initiatives justes sont 
en cours, les projets d’un futur Juste existent, ont été inscrits au programme de l’ONU. 

Nous Nous en tiendrons là : à défendre tous ceux qui agissent en chevalier, en âme, en 
homme divin. 

C’est le but de l’humanité : vivre en âme. Il est donc logique que la Justice du Ciel se 
mette en place et préserve le Projet-Terre, le Futur de Paix. 
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Vous avez assez de messages pour y être sensibles et agir, ou alors rien ne vous fera 
changer d’avis et vous, vous  n’avez aucun avenir sur Terre. 

 

Nous intervenons pour sauver la Terre à la PL de la Balance, dans l’Energie 
d’accomplissement de la PL. Ne cherchez pas les dates, mais accomplissez votre 
devoir. Pour Nous le Futur est déjà écrit : les âmes déjà élevées, mais Nous laissons 
jusqu’au dernier instant : la chance à chacun d’accomplir l’acte de libération : sa 
participation au Plan dans l’application de la Loi sans concession : un acte accompli 
sous la Loi d’Amour Infini. 

 

La PL de la Balance entraîne l’affirmation de la Loi, quoi qu’il en coûte à l’humanité. 
Les bons se réincarneront – les âmes prises dans la tourmente des groupes, quelle que 
soit leur appartenance religieuse – et les Justes ont mission de mener les survivants à 
la Vie Sage selon la Loi. 

L’ONU ne va pas se disparaître, mais se Renouveler totalement et c’est à Genève que 
Nous œuvrerons en soutien à la Nouvelle ONU et à l’Education à la Paix mondiale 
enfin accessible et réalisable concrètement. 

 

Nous parlons souvent de la Syrie qui porte le Signal de Paix. Ayant beaucoup reçu, 
ayant beaucoup souffert, c’est en Syrie que la Paix sera annoncée. Et c’est en France, 
par l’Armée française venant an soutien au Plan divin – l’essence de la Chevalerie – 
que Nous irons pose la pierre de la Paix, symboliquement. 

Symboliquement : un acte sera accompli en Syrie qui n’est pas concrètement ce qui est 
dit. Nous n’en dirons pas plus. 

 

Le summum de l’horreur est atteint, la gangrène est partout et il n’est que temps d’agir, 
de redresser la barre drastiquement. Seul, un acte vigoureux et absolu peut changer la 
donne, en même temps que Nous aidons ponctuellement les Justes dans leurs actes 
pour le Futur de tous. 

Ce n’est pas aux hommes à juger, c’est à Nous et aux Seigneurs du Karma. L’homme 
Nouveau doit défendre la Juste Loi jusqu’à la mort, mais non rendre justice lui-même. 
Cette précision a son importance. 

 

Note : La bataille financière dans le monde en dit long sur la corruption des sans-âmes, 
où la notion de Nation et d’Unité n’existent plus, au seul profit de l’argent, maître du 
monde et des hommes. 

L’Argentine le vit comme tous les Pays d’Amérique du Sud. Les voix s’élèvent et font 
chorus : dénoncer le scandale annonce l’application de la Juste Loi. Nous savons 
parfaitement qu’en Europe, en Ukraine, en Russie, comme dans le monde entier, Asie 
et Afrique : la faiblesse des hommes vient de leur asservissement à l’argent, le dieu-
matière qui corrompt tout. 

Il y a de bonnes intentions, mais il y a un mur de refus. Nous ferons sauter ce mur 
d’ignominies pour que la Juste Loi s’applique. En attendant, la vie des hommes Justes 
est engagée, mise à prix, et Nous ne pouvons les sauver avant l’heure. 
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Vous êtes tous complices de la mort des Justes qui font le futur de la Terre. 

 

Notre colère est à l’égal de votre ignominie et la Réponse divine est la colère de Dieu 
sur les hommes. Vous êtes prévenus. Vous pouviez faire hier, ce qui n’est plus possible 
aujourd’hui. Vous avez détruit l’Éden qu’est  la Terre pour les Générations futures, 
pour la Génération présente. 

Vous n’êtes pas dignes de Notre soutien et Nous n’aurons aucun scrupule à « laisser 
couler la colère de Dieu » sur vous, humanité si peu ouverte à l’Amour, si peu capable 
d’aimer. 

Le calvaire des Bons et des Justes s’achève sur l’élimination du plus grand nombre. Et 
dans le Grand Nettoyage, le Nouveau se construit. Ceux acquis au divin sont la 
Nouvelle Race : les âmes rayonnantes, actives sur Terre. 

Tous les autres disparaîtront : Nous l’avons tant dit que cela fait pour vous, office de 
berceuse. C’est pourquoi Nous Nous taisons et entrons dans la méditation de PL de la 
Balance et tout ce que cela engage. 

Nous interviendrons dans l’urgence des actes. Nous ne vous laissons pas sans aide 
divine. 

Le point de Ralliement est la Chance du monde. 

Unissez-vous à SL, à Nous Gouvernement Divin de la Terre, Hiérarchie Planétaire : 
Christ et les Maîtres, et Illuminez : La Syrie - L’ONU Genève – La Centrafrique pour 
que le futur soit. 

Nous avons assez dit. 

 

Celui qui n’est pas capable d’entrer en dévotion et gratitude devant l’Œuvre divine 
donnée aux hommes depuis 2008 n’a plus rien à faire sur Terre, ne sera pas présent 
pour le Renouveau de la Terre et sa Réparation avec Nous : Gouvernement Divin de 
la Terre, Hiérarchie Planétaire et Hiérarchies terrestres. 

MStG-SL, 02.10.2014 

 

SL am 
C’est trop tard pour pleurer. Le sacrifice des bons et des innocents trouvera sa réponse 
dans la toute-puissance de la Loi. Dans la durée, il faut tenir le Plan, c’est l’épreuve de 
tous. Nous avons la Loi. Appliquons-la et ne regardons pas notre montre. Le chevalier 
ne se lasse pas de Servir la Justice en tout. Il est habité de Justice. Il sait que c’est 
l’unique Chance du monde : le Ralliement sur le Billat. 

La Révélation du Plan divin, par la France pour le monde. 

Du Point, l’onde se propage par la Volonté de tous, par l’Amour de tous. 

Ceux qui pensent, aiment par le Cœur, pour l’unité du monde : sont les constructeurs 
du Futur : la Nouvelle Humanité. Ils sont les femmes, enfants, hommes de la Nouvelle 
Ere du Verseau, la Vie spirituelle sur Terre triomphante, la vie des hommes-femmes-
enfants divins. 

 

Ne pleurez pas. Aucun sacrifice n’est gratuit. Tout pèse son poids d’Amour ou de 
haine.  
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L’Amour : la libération et la Joie, le Plan divin et le futur.  

La haine : la mort et le néant, plus de futur sur Terre. 

Ne pleurez pas, séchez vos larmes et Rayonnez avec moi, avec tous sur le Billat. Faites 
acte utile pour le monde. Remerciez les Vies divines de leur soutien à la Terre-
humanité, de leur Engagement dans le futur. 

L’esprit de Gratitude est le sésame dans le Plan. Il est Reconnaissance du Plan divin, 
de l’Amour de la Hiérarchie Planétaire, des Hiérarchies terrestres pour l’humanité. 

La Respiration d’Amour est votre nouvelle vie : elle est respiration dans l’Energie 
divine, elle est respiration divine. 

L’Epée 

L’Epée divine est donnée pour permettre le contact immédiat divin. Ne vous en 
séparez pas, renouvelez le lien à l’Epée autant que nécessaire : appel d’Amour  et 
Gratitude, nommez Christ de tout votre être : c’est force et Energie divine. La Joie du 
Cœur est puissance dans l’acte : l’élévation du monde. 

 

Ange Gabriel am 
Affirme l’engagement des Justes, le soutien aux Bons. C’est la force vive du futur. Par 
eux Nous œuvrons. 

 

Ange Michel am 
Parle de l’Epée – leur lien divin. 

 

Ange Raphaël am 
Dans la Respiration d’Amour, inclure le Triangle de Guérison et le grandir sur le 
monde. Il faut révéler le Plan, faire vivre le Plan, Illuminer le Plan : les Triangles divins. 

 

Ange Uriel am 
G6 : Ce n’est pas le moment d’être en colère, mais de consolider l’unité. Marc passe 
avant tout. Il est le révélateur du Groupe. 

 

 

Messages du 03.010.2014 

 

MSt Germain am 
CDF-03.10.2014 MSt Germain  
Le procès de la Presse internationale acquis aux Etats sionistes : quand aura-t-il lieu ? 
Le monde sait et laisse faire. Tant que l’Unité ne sera pas, la folie destructrice 
perdurera : ils feront tout pour descendre Bachar-al-Assad, mais ils n’y arriveront pas. 
La déstabilisation du Liban ne pourra pas être. Israel tombera avant le chaos 
irréversible. Ce qui permettra à tous de voir l’issue : l’éclaircie, le début de la Paix 
définitive. 

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


Clefsdufutur document Source MH 25.09 au 09.10.2014 

http://clefsdufutur.org      &      http://clefsdufutur-france-afrique.fr      41 

 

Quant aux USA, il y aura des retours. La puissance de « Daech » est plus sournoise, 
elle a aussi ses portes de sortie et, d’allié, Daech se veut indépendant. Les USA ont du 
souci à se faire. 

Nous ne laisserons pas le Plan divin se faire compromettre dans les luttes de pouvoir. 
Que les Justes et les Bons ne se désengagent pas dans l’appréhension du futur. Nous 
ne disons pas que ce qui est nécessaire pour engager le futur, mais tout est déjà 
Ordonné. Que les Chevaliers se rassemblent à l’Epée et fassent œuvre d’Unité dans 
l’Illumination de l’ONU Genève : Syrie-ONUG-Centrafrique. L’Illumination du 
Triangle doit être maintenue 24h/24.  

Que la Foi Serve le Plan, construise le Futur. Il n’y a pas une seconde à perdre. Nous 
avons assez dit. 

 

Note 
Les hommes ont ce qu’ils méritent. Les bons survivront. 

Il faut mettre un terme à l’ignoble. Ce que les hommes ne feront pas, Nous 
l’imposerons. Il n’y a plus que quelques heures avant le Grand Changement. Que les 
hommes se tiennent prêts. 

ONU 

Nous avons frappé fort. Nous ne Nous attendions pas à leur réponse immédiate. Ils 
ont tout en main pour se relever à Nos côtés. L’acte est engagé. Vous avez fait ce qu’il 
fallait. Remercie LM pour Nous. 

France 

L’implication de la France en Irak : c’est une grave erreur. Non elle n’ira pas en Syrie, 
elle ne doit pas y aller. Nous l’y engageons fermement. 

L’Energie engagée  

Nous ne voulons pas envisager cette éventualité parce qu’alors, Nous autorisons l’acte. 
C’est tout ou rien. Les Energies en action sont si puissantes qu’elles n’autorisent pas 
une variante. Nous disons non : l’Ordre est non. Nous aviserons de sa réponse. 

 

Nous sommes dans les dernières secondes avant l’acte. Dis-le, il faut que cela 
impressionne. La question concerne le futur de l’humanité. Laisse venir les 
évènements. Les jours, le temps est consacré à Christ, à l’Unité dans le Plan, dans la 
Réponse à la Loi. 

MStG-SL, 03.10.2014 

 

M Djwal Khul 
La PL de la Balance 08.10.2014 
Nous vous avons préparés à la PL de la Balance depuis des décennies, depuis la nuit 
des temps et il serait faux de croire que tout s’arrête à la PL. Mais au contraire, c’est la 
préparation du Nouveau, de l’Ere Nouvelle et ses prémices de Paix solidement 
instaurés. Tout ne sera pas résolu, mais les ingrédients de la Paix Juste seront 
définitivement plantés, pour qu’au printemps tout fleurisse au Nouveau. 
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Il faut voir la PL, la préparation de la PL comme le recueillement du monde devant 
l’Ordre du monde et sa Réalité incontournable, sans faille : dans l’obligation de donner 
Sens à la Vie sur Terre. 

Nous ne voyons pas en vies perdues, mais en possibilité future, en vie de l’âme, en 
perspective divine et en Plan divin. Ce que les hommes ne voient pas et, dans leur 
majorité, ne veulent pas. 

Allons-Nous plaindre les hommes non divins ? Non, Nous les laissons à leur vie et ne 
Nous consacrons qu’à ceux prêts à s’unir au Plan divin. 

Le temps de méditation est exceptionnel et devrait fédérer toutes les consciences dans 
l’élan d’Amour, de l’Unité, de la compréhension du Plan divin, de la Reconnaissance 
de l’Amour infini qui est la Source, la Base de la Manifestation du Divin dans l’Univers. 

 

Tout a été fait pour soustraire l’homme à la vie divine. C’est donc un triomphe pour 
Nous Hommes divins, pour Moi Maître DK, de constater que Nous n’avons jamais été 
oubliés et que les consciences instruites de Notre Présence, de Notre Acte pour le Futur 
de l’humanité, ont travaillé sans relâche à garder le lien vivant humanité-Hiérarchie 
Planétaire. Nous passerons sur les interprétations des Ecrits et ne retiendrons que 
l’acte d’Unité trouvant aujourd’hui à se révéler concrètement. 

 

Les hommes sont prêts, quoi qu’on en dise, parce qu’ils ont choisi leur voie et Nous 
récoltons ce qui a été semé depuis longtemps. 

Il n’y a pas de drame, mais l’évidence d’un temps écoulé qu’il faut dépasser dans 
l’acceptation de la faiblesse des hommes et la Reconnaissance du Plan divin. 

Celui qui est prêt, qui est à Nos côtés est en Paix. Nous entrons en méditation de PL. 
Plus rien ne doit venir s’interposer entre la conscience divine du Plan et l’acte à venir, 
l’acte de la PL de la Balance qui ouvre la voie au Nouveau, à l’humanité Nouvelle. 

 

Entrons en méditation et n’en sortons plus. 

Je porte en Moi, en Mon Cœur, en Mes actes, le groupe de disciples que J’ai formé, que 
J’ai aidé. Ils se reconnaîtront. Et à travers eux, tous les nouveaux disciples qui entrent 
sur le chemin de l’élévation. La Récolte est en cours. La Récolte sera bonne. Nous 
sommes au-dessus de la vie matière. Nous parlons en âmes. Nous parlons des âmes. 
Allez Mes disciples, et que le Nouveau soit. 

MDK-SL, 03.10.02014 

 

SL-L’Amour de LM 
Comprendre qui est LM fils de Lucifer est ouvrir son Cœur à l’Amour infini, sans 
réagir au rapport à la matière, mais dans l’Objectif du Plan. 

Si la raison est mise en avant, nous entrons dans le jugement des hommes et non des 
dieux. 

Tout homme divin qui a mission d’accomplir un acte fondateur sera plus aidé que 
celui qui n’en a pas. La priorité étant d’accomplir l’acte. C’est là que le lien « familial 
divin » a son importance. 
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Moi-même ayant été tant aidée pour tenir ma mission, encouragée, réconfortée, d’où 
ma constante Gratitude infinie. 

Je n’ai pas eu non plus les difficultés initiales de LM : 

LM : une Monade R1 : la volonté affirmée puissance 100 

S L : le R2 : l’Amour qui unit dans la Sagesse du Plan. 

Il était donc logique que le R2 ouvre ses bras au R1 pour l’adoucir d’Amour. 

C’est le but de l’unité R2-R1 dans l’Univers, dans la vie de couple, en Science des 
Energies. 

La difficulté de LM a été de ne pas être reconnu par le G6, au vu de notre propre 
attitude : le manque d’apaisement et les excès de LM, étant aussi en lutte, dans son 
corps physique, à tout ce qui se met en travers de son chemin légitime. Sa Conscience 
ne pouvant pas vivre la stabilité (la Sagesse du R2 et la Balance), mais dans la lutte 
matière et la souffrance ou dans l’Intuition très élevée de son lien divin et la Paix. 

Les Maîtres le sachant très puissant ne se sont même pas risqués en conseils. Seul 
Christ pouvait commenter la relation SL-LM. 

La puissance de LM ne l’a pas aidée à trouver la paix, son corps physique étant déjà  
saturé, en feu. J’ai dû interrompre les adombrements (l’Energie de Christ en direct) qui 
avaient provoqué son corps physique, amplifiant sa souffrance au lieu de le calmer. 

Le G6 pensait alors que LM était irrémédiablement perdu pour sa mission. Le G6 ayant 
aussi sa part à accomplir… 

Revenons à LM qui a retrouvé dans l’année  de mars 2013  à mars 2014, une année de 
solitude tandis que je me vouais totalement à Christ et Ses Energies. Ce temps de 
reconstruction lui a permis aussi d’être à nouveau moins souffrant et pour moi, de 
l’accueillir dans la force nouvelle, compréhensive et puissante. 

C’est justement le temps de la Paix et de l’engagement dans la dernière ligne droite. 
Tout est concordant dans la manifestation des évènements et de la maturité dans l’acte. 

Le G6 n’a pas mûri au même rythme et doit donc faire preuve d’Amour infini et 
d’acceptation pour comprendre le vécu R2-R1 SL-LM dans le Plan. 

Dans la souffrance de LM en Avril 2013 : j’ai demandé à Christ qu’il soit dégagé de 
toute souffrance et n’ait pas à se réincarner, ce qui était prévu au départ, mais son 
« indocilité » avait en partie compromis son futur. 

LM me confiait dernièrement : « c’est le R2 qui permet au R1 de s’élever ». 

J’ai alors mesuré qu’effectivement l’acte du R2 est de dépasser toute pensée matière 
(reproche, usure relationnelle, jugement) pour accueillir, unir, illuminer le R1 et le 
porter dans ses bras d’Amour pour sa libération, son élévation et son Rayonnement. 

J’ai compris que nous devions vivre ainsi chaque instant, le R2 absorbant toute velléité 
de révolte du puissant R1 pour l’accompagner dans sa mission. 

La réponse est tout autant récompense : la Joie de LM de se savoir compris respecté et 
aimé au plus haut. 

Mais c’est aussi l’Acte de Paix pour l’humanité : l’unité parfaite SL-LM. Mon Amour 
et ma Paix favorisant l’expression des qualités de LM : qui a voué sa vie à Christ, pour 
la libération de l’humanité. 

Nul autre, de tous ceux qui m’ont approchée, n’a donné sa vie comme l’a fait LM, son 
Amour en Christ et donc en moi, en digne homme divin au nom de son père Lucifer. 
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Nul ne peut juger aujourd’hui sans être passé par le don total de LM. 

Il faut reconnaître à LM ses qualités divines et entrer en gratitude. 

Ce que je fais, moi Sylvie, fille de Jésus, choisie par mes origines pour porter l’Energie 
de Christ, comme LM porte Celle de son Père Lucifer. 

Christ-Lucifer : l’Unité dans le Plan divin pour la Paix éternelle. 

Comment alors oser critiquer ce que l’on ne peut comprendre ? 

Entrez tous en Gratitude, c’est le plus bel acte qui soit pour s’approcher du divin et le 
vivre : sous la Loi d’Amour infini. 

Vivez-la et vous saurez ! 

Le G6 ne sait pas cela, lui qui ne vit pas au Col. Cet écrit est pour tous. 

Seul le Cœur parle la Loi d’Amour. 

Aujourd’hui LM a accompli l’acte dans le Plan : l’Unité Christ-Lucifer, pour 
l’humanité. 

SL, 03.10.2014 

 

 

SL-G20ans 
La chance du monde 
Soyons positifs !  

Et rappelons-nous que de nombreuses civilisations sont tombées sans avoir eu l’espoir 
d’une vie Nouvelle. Pensons à tous les Peuples opprimés par l’invasion barbare, les 
Peuples du Moyen-Orient persécutés aujourd’hui… 

Et nous que faisons-nous ? A lire les messages musclés de MSt Germain, on voit bien 
qu’il y a urgence d’agir, voilà pourquoi je parle tous les jours du Ralliement dans le 
Soleil du Billat, je dessine l’Epée, et j’incite à donner espoir à tous. 

Il ne faut pas se lasser de lancer l’Energie de nos Cœurs dans le Futur de la Terre. 

Il ne faut pas se lasser d’aimer et d’éclairer le monde. 

Il ne faut pas se lasser de vivre pour le monde, pour le Futur Juste. 

Il ne faut pas se lasser de Respirer d’Amour ! 

 

C’est l’Appel du Christ, l’Aide divine, la Proche Présence de la Hiérarchie Planétaire 
qu’il faut saluer !  

Le monde grouille d’horreur, et sans aide divine, pas de solution ! 

L’aide divine : c’est l’unité de nos pensées d’Amour, l’Epée de Feu divin à la main et 
notre volonté d’ouvrir la porte du Futur : d’appliquer la Loi d’Amour ! 

Un lieu : le Billat et toutes nos pensées s’y concentrent. Imaginez la puissance de l’acte 
si nous sommes quelques centaines à agir. 

Nous sommes tous les envoyés divins quand nous faisons connaître la Nouvelle et que 
nous aidons nos frères à s’unir au Soleil spirituel, que nous leur expliquons ce qu’est 
le Plan, que nous leur parlons de leur âme plus forte que l’ombre des hommes. 

Le lien divin est l’Epée 

La force du chevalier est son Amour pour Christ 
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Et pour l’humanité 

SyL, 03.10.2014 

 

Ange Uriel m 
Laisse faire LM. Les Jeunes, ils s’en sortiront. Les autres, non. Ils n’accepteront pas la 
souffrance autour d’eux et seront marqués par la révolte. Ne dis rien. Laisse passer la 
PL pour les messages. 

 

Christ pm 
Nous sommes en méditation. 

 

M Jésus pm 
Parle de la chance du monde. 

 

MStGermain pm 
La Turquie se frotte les mains mais Nous ne laisserons pas faire. Attends-toi à de 
grands changements, de grands fléaux sur les hommes qui veulent détruire le Plan.  

Tu verras ce que Nous ferons à partir de la PL. Nous agissons ! Ne dis rien. 

 

 

Messages du 04.10.2014 

 

SL am 
Lettre à mes enfants 
Vous êtes nés de ma chair. Je vous ai nourri avec Amour, portés dans mes bras 
d’Amour, veillés avec Amour. 

Vous êtes dans mes pensées et aimés tous les jours. 

Je vous mets dans la Lumière, vous élève dans l’Amour pur, dégage la voie à la parole 
de l’âme. 

Mais vous ne m’avez pas écouté. Vous étiez plus grand que votre mère. 

Qu’allez-vous devenir, moi qui vous aime tant ? 

Vous avez tous été aidés divinement et ne l’avez pas vu. 

Eve aussi a souffert et elle a pardonné. 

Elle a compris le Sens de ma vie, le Sens de sa vie. 

Le plus grand désespoir d’une mère est de ne pas voir s’épanouir le Cœur de ses 
enfants. 

Hélas quand vous passerez devant les Seigneurs du Karma, que diront-Ils ?  

Vous qui avez tourné le dos à votre mère, à Christ ! 

Pourtant elle vous a baignés de son Amour, de ses poèmes d’Amour, et vous avez 
fermé la porte au divin, à l’Acte de votre mère. 
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Faites acte d’Amour pour entrer dans le Nouveau : le Futur du monde. 

SL, 04.10.2014 

 

SL pm 
En ce temps exceptionnel d’alignement sur la PL de la Balance, faisons le point. Avec 
Clefsdufutur, Nous suivons les évènements du monde depuis 2008 – dans le but de 
provoquer le réveil des consciences -  avec une intensité progressive dans les messages 
de MSt Germain - Porte-parole de la Hiérarchie Planétaire par Ses qualités R7 : Ordre 
et Rythme dans le Plan - et la fermeté dans le But qui s’est imposé dernièrement sans 
détour. 

Cela indique clairement que nous sommes dans « le temps de la fin », qui aurait pu 
être modifié au bénéfice de tous. Rien n’a été fait. Toute personne lucide aujourd’hui 
ne peut ignorer le précipice. Il y a donc eu un déballage de vérité qui met l’humanité 
devant l’évidence : l’horreur est partout et ceux qui pouvaient agir positivement ne le 
peuvent plus. La corruption est ancrée dans chaque pays paralysant les actions au 
service du peuple. 

Que nous reste-t-ils comme ressources « positives » ? 

Je ne parle pas en matière concrète, mais en Energie pour imposer le Changement. 

Explication : 

Quand tout est pris dans les nasses de la folie destructrice et prédatrice sans aucun 
égard pour la vie d’autrui, il faut accepter de se battre «à l’étage supérieur » : là où la 
corruption est impuissante : avec le bien le plus précieux qui soit : la puissance de la 
pensée. 

Nous ne parlerons que de la pensée positive, engagée pour la Paix Juste et la Vie 
équilibrée Terre-humanité. C’est d’ailleurs le vœu de la majorité des hommes 
conscients de leur dimension divine : proche de l’âme.  

Bien que toutes les religions se soient construites sur une conception de la Vérité, nous 
disons à CDF que l’Unité Cosmique, l’unité de tous les courants de pensée sont le 
terreau spirituel et que la Loi d’Unité ou Loi d’Amour est la base du fonctionnement 
de l’Univers. Alors, pas de conflit de tradition ou de parti pris, mais l’Unité de tous 
sous la LOI de JUSTICE DIVINE appliquée à tous. L’Education à la Paix et à l’Unité 
passant par la compréhension du Plan divin. 

Le Plan divin est programmé, précis, et c’est la seule CHANCE du monde aujourd’hui. 
La refuser, c’est être contre le Plan. Il n’y a pas le temps de discuter. 

Partant de la pensée positive : le Bien de tous, le Futur Juste : nous répétons pour être 
entendus de tous : l’Union fait la force et nous devons partir d’un centre pour 
Rayonner selon la Science des Energies et la Loi d’Economie.  

L’histoire passé-présent-futur est suffisamment détaillée pour que je n’y revienne pas. 
Il faut faire preuve de volonté pour aller lire les messages de CDF. 

 

+Nous avons donc un lieu : en France – un point : Soleil Spirituel de Guérison (le mont 
Billat en Haute Savoie) –  
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+Un triangle de Guérison en France Lourdes-Orcival-Kérizinen pour la Guérison 
future du monde, mais ayant d’abord pour but de Servir le Plan présent : l’appel des 
Chevaliers de France et la puissance énergétique de la France dans le Plan divin. 

+Un objectif : L’ONU Genève comme Nouvelle ONU 

+Un Triangle stratégique : Syrie-ONU Genève- Centrafrique. 

Voilà pour le départ de l’action sous la volonté et la Loi d’Amour qui est le Plan divin 
donné aux hommes. 

+Pour développer l’Energie de la Victoire : une Epée – non de fer, mais de Feu divin – 
celle que l’âme a droit d’appeler pour Servir la Vie Juste. C’est l’unique lien pour s’unir 
à l’Energie divine : l’Energie d’Amour Infini porté par Le Christ. 

+Un groupe sur Terre est prêt : tous ceux dont l’âme réagit à l’acte de Ralliement sur 
le Billat. 

+Nous les nommons les Chevaliers des Temps Nouveaux.  

 

Le Plan est prêt à s’accomplir très durement sur Terre, puisque plus on cherche la 
vérité, plus on est consterné de la gangrène généralisée. Il ne faut donc pas dire que 
tout est terminé, mais se tourner avec sagesse et efficacité vers la seule solution : 

  

Se donner les moyens de la Victoire en suivant les conseils qui sont simples et plein de 
sagesse. 

L’intervention du Plan divin se conçoit comme la Réponse à une fin de Cycle et le 
soutien exceptionnel à l’humanité. Pourquoi gâcher cela ? Ne répondront à l’appel que 
ceux dont l’âme est prête à s’investir : capable de se faire entendre par le mental 
concret, raisonneur et de s’imposer. 

Comme aujourd’hui peu sont prévenus, il faut s’attendre à une succession 
d’évènements terribles. 

Ceux qui ne sont pas prêts oublieront le message et ne seront pas « unis sur le Billat » 
pour créer l’afflux d’Energie positive ou puissance divine. Parce que c’est le Plan, parce 
que l’Energie du Futur passe par une Hiérarchisation des actes dans le Plan, des Êtres 
divins participants au Plan, et que celui qui ne sait rien verra sa fin sans futur. 

 

Comprenez-vous pourquoi tant de conseils et avertissements ont été donnés ? Pour 
conduire l’humanité non corrompue vers la Paix. 

L’unique solution est l’appel à l’Energie divine pour « brûler » tout le négatif sur Terre. 
Et plus nous serons nombreux et convaincus, volontaires et unis, plus le Futur s’écrira 
rapidement.  

J’en appelle à tous les Chevaliers : à l’âme volontaire et la pensée Juste. 

Le Futur du monde passe par la Révélation de la France, votre soutien pour le Futur 
de tous ceux qui veulent la Paix Juste. 

Syrie-ONUGenève-Centrafrique puis le monde entier. 

Exprimons notre Gratitude et Tenons-nous prêts. Avec vous, SL, 04.10.2014 
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Ange Raphaël pm 
La Guérison c’est la Respiration d’Amour avec intention. 

 

MStG pm 
C’est à toi à écrire ce soir. Tu en as la compétence. Fais le bilan à ta manière. 

 

 

Messages du 05.10.2014 

 

SL-20 ans 
Ralliement  
Faites circuler la photo du Billat, les dessins du Billat et montrez votre enthousiasme 
dans le Plan : la Lumière de nos pensées qui transforme le présent en Futur Juste. 

Dites l’importance de lever l’Epée divine pour être en lien divin. 

Dites l’importance de la pensée Juste qui est Lumière de Guérison. 

Nous avons besoin de tous les chevaliers ! 

Et celui qui refuse d’aider au Futur ne sera pas présent pour le vivre. 

Donner à lire les livres que les Maîtres  m’ont transmis depuis 2008 : ils sont le Nouvel 
Enseignement. Hâtez-vous de prévenir le monde, vous aussi ! Nous ne sommes pas 
nombreux et chaque jour compte. 

Avez-vous compris que c’est le Renouveau Divin, la dernière Manifestation du Christ ? 

Avez-vous compris que c’est tous les Êtres Divins qui sont unis là en ce moment pour 
le Futur de l’humanité : seuls les meilleurs construiront et vivront le Futur de Paix. 

Avez-vous compris que tout est donné : les Ecrits, les Livres, les dessins chargés de 
l’Energie du Christ pour être partagé avec tous ? 

Exprimez votre gratitude et agissez. 

Vous êtes la nouvelle humanité qui reçoit l’Energie de Christ dans le Soleil du Billat : 
dans l’Energie d’Amour infini. Avec vous, SyL 05.10.2014 

 

SL-Actualité 
Pourquoi la France 

Comment agir 
Il ne faut pas baisser les bras, ne pas se laisser entraîner sur la voie du doute, d’une 
information trompeuse, négative.  

Il ne faut pas ralentir l’émission du Cœur : la Lumière de la pensée positive dans le 
Futur Juste. Se savoir unis à tous au point de Ralliement qu’est le Billat dans 
l’affirmation de sa volonté à construire le Futur Juste est réconfort.  

Ecouter la voix de sa Conscience. 

C’est véritablement la lutte du mental positif obéissant à la Loi Juste, la Loi divine 
d’unité, ne déviant pas de son objectif : sa fidélité au Plan divin, qui fait la victoire sur 
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l’obscur et le monstrueux, sa propre victoire comme celle de tous qui contribuent au 
Futur Juste. 

Les bases sont posées : le Plan divin existe et c’est l’union de toutes les volontés 
individuelles qui fera, du point de Ralliement, l’arme divine plus forte que tout : la 
puissance énergétique appelant l’énergie positive dans le Plan : l’afflux de l’Energie 
du Changement, se matérialisant en actes positifs engageant le Futur. 

Dans la mêlée et la folie contre la Loi d’Unité, il est difficile d’y voir clair. C’est donc 
l’engagement de sa Foi dans le Futur de Paix Juste qui fait le chevalier, le lutteur positif, 
celui qui repousse l’ombre pour imposer la Lumière. 

C’est cela le combat des Justes qui exige une volonté de Justice sans concession. Si nous 
n’affirmons pas la Vérité et la Loi de Groupe : le Bien du Groupe avant le bien 
individuel, que reste-t-il ? La survie et la mort dans l’impunité. 

En fait nous n’avons pas le choix. C’est vivre ou mourir. Vivre au divin et s’engager 
sans penser à sa petite personne, mais en âme. Et là, la perspective est toute autre : le 
regard vise le But et non l’ornière. Nous sommes alors dans la Volonté divine d’Unité 
et la Paix se construit, définitive. Paix intérieure par la maîtrise de soi, l’unité 
personnalité-âme, et Paix avec tous, par extension et Obéissance au Plan divin. 

C’est là que le Nom de Christ est facteur de Ralliement et d’Unité. Christ – Krishna : 
même origine.  

Par contre, toute rébellion à l’Ordre Divin, à la Loi d’Amour Infini, crée une colère tôt 
ou tard immaîtrisable qui exclut l’homme de l’Energie dans le Plan. Il chute. 

 

Tous les messages sont avertissements à s’unir à l’Ordre du Changement selon la Loi 
des Rythmes et la Loi de Rétribution. L’Enseignement est donné et plus vite il sera 
partagé, plus vite le monde évoluera. 

Les messages sont éveil de la Conscience (l’âme). Ils sont aussi le moteur énergétique 
du Plan : nous lançons l’Energie du Changement. Ajoutons que les Energies sont 
actives et qu’il suffit de les appeler pour qu’elles agissent. 

Ce que le monde n’a pas encore mis en pratique. 

Dans l’urgence il est demandé d’ouvrir sa Conscience à l’Aide de tous les Participants 
au Plan de Réparation de la Terre : les Hiérarchies terrestres (voir dessin) en sachant 
que « Les nommer dans le Plan (positivement : avec le Cœur) est engager leur 
Energie de Réparation». 

Nous sommes dans la Physique quantique. 

Nous ne pouvons vouloir la Paix équitable sans solliciter l’Energie positive ou 
Energide divine œuvrant par plan hiérarchique : Hiérarchie Planétaire : Christ  & 
Maîtres, les Anges messagers, et Hiérarchies terrestres : Dévas et Gardiens de la Vie. 
Tout est admirablement construit selon la Loi d’Economie sur la base des 7 Energies 
ou Rayons. 

 

Poursuivons sur : pourquoi la France 
La racine historique de l’esprit de la chevalerie est en France, qui a vu la foi en Christ 
s’exprimer avec force. La France détient une richesse du langage divin dans ses œuvres 
de foi ayant touché, instruit subtilement le Peuple aujourd’hui éveillé. 
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Redonnons l’affirmation que les enfants de Jésus ont été portés sur les trônes 
d’Europe : la France, l’Ecosse et l’Allemagne, et vous aurez une idée des luttes de 
pouvoir pour faire tomber « la couronne de sang divin ». 

Cathares, Croisades, Ordre des Templiers, Jeanne d’Arc sont des racines propres à la 
France. 

C’est donc logique dans le Renouveau de l’Ordre divin que l’Armée Française soit 
appelée à Servir le Plan divin. C’est l’appel des chevaliers du Christ. Et en certaines 
âmes, le déclic se fera, par unité de Conscience ou la Reconnaissance des frères 
d’armes. Je n’en dirai pas plus. 

Je vous invite à vous unir à l’Acte d’Illumination du Triangle de Guérison partant de 
la France et élevant le plan physique (Lourdes), le plan émotionnel (Orcival), le plan 
mental (Kérizinen), puis du Billat : illuminer le Triangle Syrie-ONUGenève-
Centrafrique. C’est le Plan divin passé-présent-futur qui doit rester présent dans vos 
pensées.  

Retenons la pensée de l’Ange Raphaël du 04.10.2014 : « La Guérison c’est la Respiration 
d’Amour avec intention. » 

Toute pensée est un acte qui engage notre responsabilité dans le Plan : Loi des 
Energies. Nous devons donc émettre l’Energie positive en continu. 

La Foi dans le Plan divin est notre force à tous, porteurs de l’Epée de Feu divin : l’Arme 
divine des chevaliers de Paix. 

Christ est Le Seigneur d’Amour infini, le Grand Rassembleur des hommes et des 
anges, l’Unique pour toute l’humanité. Par Lui passe le Plan divin. Il n’est pas seul, Il 
est aidé de Tous (Seigneurs assistant la Terre-humanité dans sa Destinée). Les 7 
Energies sont actives dans le Plan divin et tout est écrit dans l’Enseignement de CDF : 
Clefsdufutur. 

Hâtons-nous. Nous sommes influencés par le Rythme des Lunes et leurs Energies. 
Relisez les derniers messages de Septembre et vous aurez la perspective du Plan 
devant vous. 

SL, 05.10.2014 

Dans le silence qui précède la PL de la Balance et ses conséquences. 

Dans l’Amour Infini 

 

 

Messages du 06.10.2014 

 

SL - G 20 ans 

Revenons sur l’unité du Billat 
Par la Volonté d’Energie positive dans la Respiration d’Amour, l’homme bâtit la Paix 
éternelle. Par la volonté d’énergie négative, il se condamne à mort. Telle est la Loi qui 
n’est utile qu’aux âmes. 

 

La Pensée est maintenue dans le point de Ralliement. 
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La Respiration est dans le point de Ralliement : 

J’inspire consciemment la Lumière du Billat 

Et j’expire dans le point de Ralliement en pensant : Christ, les Maîtres, les Anges, les 
Hiérarchies terrestres, l’humanité, le Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique. C’est 
l’unité de toutes les Lumières : pensées d’âmes, qui fait la Victoire des Justes. 

Chaque acte, chaque pensée a un écho dans l’acte pour la Terre : pour ou contre le Plan 
divin. 

Inspir : je m’unis à l’Energie du Christ : R2 d’Amour Infini, je nomme et dans l’expir : 
je répands l’Amour Lumière. 

La Respiration d’Amour sur le Billat : Je m’unis, puis je visualise la Terre, j’Illumine. 

 

Pourquoi l’ONU à Genève ? 
L’ONU : les actions, il faut à présent les mettre en application. 

Nous saluons la décision du 26 Sept de condamner les fonds vautour par l’ONU.Mais 
l’acte réel est l’application de la Loi dans l’Energie du Futur. 

C’est là que Nous œuvrons pour le but, sas faillir, sans chercher à rendre personnel 
l’acte, mais en s’engageant pour tous, pour les Générations futures. 

Liberté Egalité Fraternité 

 

SL pm 
Nous sommes dans l’Energie de la PL de la Balance. Tout a été dit pour que l’humanité 
sache comment et pourquoi agir. 

Dans l’Invisible le Plan ne dévie pas, les actes fondateurs du Futur ont été accomplis 
en cette période 2008-2014. Le Futur sera tel que la Loi d’Unité divine l’exige et non tel 
que les hommes le veulent. 

La Nouvelle n’a pas été beaucoup diffusée, mais les hommes veulent-ils entendre ? 

Tout le monde est bien d’accord : il faut un point final à l’horreur, à la destruction du 
monde, à la prolifération des monstres, à l’impunité. 

Dans le monde, on sait qui est prêt à s’investir pour la Justice sans concession et qui ne 
le veut pas. On sait les enjeux et les limites. C’est l’heure des comptes. 

Celui qui se rebellera de la dureté des évènements est perdu pour le futur. 

Celui qui Obéit à la Loi d’Amour Infini, à l’Ordre divin est sauvé : âme sauvée engagée 
dans le futur. Le  corps  physique pourra être pris dans le bouleversement du monde, 
cela ne changera pas le but de l’âme. Pensez-y et relisez selon la pensée Hiérarchique : 
sauver des âmes n’est pas toujours sauver les corps. Il faut lire « en âme » et non en 
pensée concrète. 

 

La question  
Comment, après ces milliers de messages de la Hiérarchie Planétaire, de Christ, de 
l’origine et des Preuves données, depuis 2008, sommes-nous encore dans le 
confidentiel ? 

« Ta croix sera de ne pas être entendue » m’avait dit Jésus en 2008. 
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Je ne suis pas désespérée parce que les actes ouvrant la porte au Futur ont été réalisés. 
Mais pour les hommes, personne n’a vu passer LA CHANCE DU MONDE, ou si peu, 
quelques-uns.  

N’ayant aucun écho constructif, j’en déduis que l’humanité a préféré l’illusion, 
hommes politiques en tête, à la Vérité et à la réponse Juste plutôt que de résoudre 
situation du monde. 

Quand Christ et M StGermain disent : « les hommes auront ce qu’ils méritent », qu’en 
concluez-vous ? Que vous avez fait assez ? Que ce n’est pas votre faute ?  

Nous sommes dans la résolution de l’équation : une Terre – un avenir, et j’affirme que 
les messages donnés depuis 2008 ont été préparation à L’Acte divin confirmé à la 
Nouvelle Lune et engagé sur Terre à partir de la PL de la Balance. 

 

Précision 
Moi fille de Jésus, ayant pour Ordre de Servir le Plan divin, de donner le Nouvel 
Enseignement à l’humanité, de prévenir le monde, en qualité de porte-parole de la 
Hiérarchie Planétaire et du Christ Père de Jésus mon père, affirme que la Manifestation 
du Christ est en cours. Que l’Unité des trois Energies fondamentales Volonté R1 – 
Amour R2 – Intelligence R3 : est accomplie et engage la Paix définitive sur Terre : 
l’Unité Sanat Kumara R1- Christ R2 – Lucifer R3 par l’Unité SL-LM. 

L’indifférence, la lâcheté, la corruption ont retenu la diffusion et le réveil d’un plus 
grand nombre. Voilà pourquoi l’humanité ignorante va continuer de souffrir jusqu’à 
l’imposition du Plan et sa Victoire : la Justice appliquée et la Paix Juste en Syrie, le 
Renouveau de l’ONU à Genève et le Futur en Centrafrique. 

Syrie – France – Centrafrique : mêmes Energies personnalité et âme : la révélation du 
Plan Divin. Ame : R5 : la Science au Service du divin et la personnalité : R3 : 
L’Intelligence Servant le Plan divin : la Vie Juste, appliquant le Plan de l’âme. 

Le Plan ne s’écrit pas sans effort, il est sans concession. Vous avez le ton de ce qui 
attend les hommes. 

La Beauté des messages que me sont donnés pour vous, humanité, leur 
développement, leur Rythme et Intention sont d’Ordre incontestablement divin. 

Ma Gratitude est infinie de les avoir reçus pour vous humanité. 

Celle, celui qui lit comme Vérité est uni à l’Energie D’Amour et d’Unité du Christ qui 
est l’Energie du Changement. Celle celui qui s’unit à l’Energie divine est sauvé. 

L’esprit de chevalier est la condition pour avoir la force de lever l’Epée de Feu divin et 
d’agir, sans penser à sa vie personnelle, mais seulement au Bien de tous, au Futur de 
la Terre et de la Nouvelle Humanité. 

Voilà pourquoi la Hiérarchie Planétaire en appelle aux Chevaliers de France et dans 
toute action divine, ce n’est que la Répétition d’un acte accompli par le passé : qui a 
créé un lien indéfectible : la proximité avec l’Energie du Christ. 

Voilà pourquoi les Adombrements : l’Energie du Christ a été et est encore donnée, 
pour les Groupes mais aussi nommément. Aujourd’hui, c’est dans l’Energie du Billat. 

Voilà pourquoi la France a été préparée à Servir le Plan divin. 

Voilà pourquoi la Syrie, Terre divine, Terre de Palestine, est prête. 
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Voilà pourquoi la France a été soutenue dans sa présence en soutien à la Centrafrique : 
pour ancrer le Plan divin. 

Voilà pourquoi le Groupe de Christ nommé G6  a eu mission de s’engager en France 
et en Afrique pour que l’Energie divine soit présente, à  travers les Adombrements que 
moi SL suis seule à pouvoir accomplir : par mon lien à Christ. 

Ce qui m’est donné est pour tous. 

Le Plan de Paix est engagé dans le Futur de l’ONU à Genève, voilà pourquoi 
Clefsdufutur en est si proche et le Billat face à moi. 

Celui qui ne vise pas le but, dans la compréhension du Plan divin qui est Chance pour 
l’humanité, ne tiendra pas dans les bouleversements programmés. 

Unis par l’Epée de Feu au Point de Ralliement, dans la Loi de Justice et d’Amour, nous 
illuminons la Terre-humanité. 

Dans l’acceptation du Plan divin, dans l’esprit de Gratitude, SL, 06.10.2014   

 

 

Messages du 07.10.2014 

 

SL-20 ans 
La Joie de vivre est le moteur de la Jeunesse. Que l’on ait 20 ans ou plus, sans Joie au 
Cœur : pas d’action, pas de volonté d’aller de l’avant. 

Si l’on dit que la Chance du monde, c’est de s’unir au Soleil spirituel du Billat pour 
générer le Changement, la Guérison de la Terre et la Paix, il n’y a pas à hésiter. Lancer 
l’Energie du Cœur, de la Conscience dans le Futur est notre plus grand acte à tous, qui 
va hâter la Paix définitive. 

Si vous allez aux nouvelles libres sur le Net,  sans avoir connaissance du Plan divin, 
vous ne pouvez être joyeux, la peur vous prend. 

Je n’ai pas dit que tout serait facile et sans douleur parce qu’on est ensemble sur le 
Billat. Cela, nous ne pouvons le prédire ni promettre qui sera épargné ou non. 

L’enjeu n’est pas : je médite pour survivre, mais : je donne tout mon Cœur, j’engage 
toute ma Conscience pour que le Futur Juste soit. Ma vie est alors secondaire, c’est 
l’engagement de l’âme qui compte. 

Et nous constatons qu’attendre, n’a fait que rendre les conditions du Changement 
encore plus difficiles, serrant les hommes dans une nasse qui se referme sur eux jour 
après jour. 

Alors, oui, sans aide divine, nous ne pouvons voir le futur avec optimisme. 

C’est bien à nous à forer un geyser de lumière dans la fumée pestilentielle du monde : 
un geyser de conviction, d’engagement dans le futur sans dételer, la Joie au Cœur de 
se savoir porté par la Hiérarchie Planétaire et les Hiérarchie terrestres. 

Au lieu d’être tristes, unissons-nous dans la Gratitude de l’Aide divine. 

Et levons l’Epée du matin au soir pour le Futur de Paix. 
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Avec vous, dans le silence de la méditation de PL de la Balance et l’acceptation du Plan 
divin où nous humanité sommes humbles et dans l’Obéissance au Plan. 

Celui qui se révolte ne peut entrer dans le Futur. SyL, 07.10.2014 

 

La colère du monde. 

Nous ne devons pas nous laisser emporter, ni toucher par notre réactivité. Tout est fait 
effectivement pour nous faire sortir de nos gongs. 

Le monde va irrémédiablement à sa fin dans sa forme actuelle et l’on voit que les 
personnalités en charge des décisions sont justement celles qui ne peuvent pas 
redresser la barre. Pourquoi ? Il n’y a d’ailleurs personne de compétent dans le sérail 
politique classique. 

En fait, nous sommes poussés au Changement, et les conditions sont loin d’être 
favorables, puisque personne ne s’est donné la peine de modifier la donne en amont. 
Pas d’unité, pas de courage…. les bons ont été étouffés dans leurs actes. 

Et le bilan exorbitant du négatif : il faudra bien y faire face. Nous sommes donc 
confrontés à l’incapacité de ceux qui gouvernent et voyons avec stupeur le déballage 
des chantages, spoliations, destructions qui ne font que rendre notre position de 
citoyen encore plus inconfortable. 

En fait notre vie-même est mise en jeu : pour ou contre le système en faillite, pour ou 
contre la Vérité, pour ou contre le Futur de la Jeunesse. 

Il y a donc une tactique à mettre au point : et seul celui qui a acquis lucidité et Sagesse, 
détachement et humilité pourra voir arriver le tsunami en gardant sa Conscience 
stable : la pensée ouverte à l’Influx divin. 

Notre rôle à tous est de prévenir le monde, d’éveiller les consciences, et il est bien tard, 
mais il n’est jamais trop tard. L’espoir est bien le moteur du Plan. Sans espoir, c’est la 
mort. 

Mais celui qui est prêt : garde son Epée levée en toute circonstance et nomme Christ : 
c’est la voie de la libération. 

Celui qui s’agite : se coupe du divin, de son lien à l’âme, de sa force de chevalier par 
l’Epée. 

C’est pourquoi nous regrettons que le monde prévenu dès 2008 – médias, 
Gouvernement, Armée, religions - n’ait pas diffusé la Nouvelle de l’Ordre Divin 
incontournable, parce que de très nombreuses Consciences se seraient révélées et 
auraient atteint la Libération : l’âme victorieuse qui dicte à la personnalité la part du 
Plan divin à accomplir. 

Nous pouvons espérer qu’il y en aura, mais qui est prévenu, mais qui a écouté ? 

Le Groupe G6 a aussi œuvré, sans réponse. 

C’est cela qui va entraîner de grandes destructions : parce que personne n’est prêt, le 
monde est enferré dans la corruption jusqu’au cou, et même si d’excellentes lois sont 
signées par la majorité à l’ONU, elles ne seront pas applicables dans les conditions 
actuelles. 

Nous sommes obligés de remettre les pendules à l’heure dans tous les domaines. Tout 
est prêt. Il faut passer l’épreuve nécessaire où beaucoup se rebelleront devant la dureté 
du « tamisage mondial ». Le monde est en feu. 
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Ce jour de méditation de PL de la Balance doit impérativement nous conduire à 
l’acceptation du Plan divin ou c’est la colère et la chute.  

Qui est prêt pour dire : je maintiens l’Energie positive dans le futur ? 

Posez-vous la question et préparez-vous. 

Les hommes emplis d’orgueil ne peuvent entendre. 

C’est bien l’acte de chacun dans l’Amour infini, sans rien attendre en retour, qui est la 
condition de la Victoire. 

Epée et Christ : nos Armes divines : l’Energie de la Victoire des Justes. 

L’Unité dans le Soleil du Billat : le Ralliement des Bons et des Justes. 

La lutte et le triomphe de la Lumière sur l’ombre. 

Tel est le Plan. 

Avec vous, avec tous, dans la Gratitude infinie de Ceux qui Veillent à la destinée de la 
Terre et des hommes. 

SL, 07.10.2014 

 

La Reconnaissance du Plan divin par les personnes sollicitées. 

Si tout le monde est invité à s’investir, peu ont les armes en eux et sans aide dans le 
Plan sous la Loi de Nécessité, il est difficile de tenir, je le reconnais. 

En fait le parcours commence  à la naissance et se révèle à l’heure dite. 

Il faut donc voir le projet qui met la personne devant une formation continue, un 
entraînement constant dès le départ. Je pourrais développer. Mais est-ce utile ? 

Le problème est : la racine dans le Plan ne se voit pas et quand la personne est désignée 
officiellement, personne n’y croit. 

 

Du lever au coucher, l’Epée est toujours levée, toujours active. 

Celui qui n’est pas solidement attaché à Christ, à l’acte divin, comment va-t-il tenir ? 

 

Ange Gabriel m 
Le silence est pour tous, c’est la consigne Hiérarchique. 

Ce n’est pas l’heure de se poser des questions, mais de s’unir dans l’acte en cours : le 
Renouveau de la Terre. 

On a le Plan, on a les moyens d’y arriver, on a le lien divin. 

Nous entrons dans l’application du Plan divin que les hommes n’ont pas préparé. 

 

Ange Uriel m 
Tomberont ceux qui ont un instant de fausseté en eux. C’est un trou béant dans 
l’armure. 
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SL m 
C’est simple : on dégage une aura proportionnelle en Lumière à la pureté intérieure. 

C’est le refus d’obéir au Plan divin qui a fait tomber le disciple. 

La question est posée : je suis prêt ou ne le suis pas. J’agis dans le Plan, dans l’élan de 
Servir l’ensemble. 

Une âme aujourd’hui est malheureuse sur Terre. Servir le Plan divin doit nous mettre 
en Joie. 

Il n’a jamais été demandé l’impossible aux disciples. 

 

 

Messages du 08.10.2014 
 

SL am 
Nous fonctionnons en onde. Quel est notre impact, notre puissance de Rayonnement, 
la qualité de notre pensée ? 

Ce n’est pas moi qu’il faut appeler, c’est Christ. C’est l’Energie de Christ dans laquelle 
nous vivons dans la pureté, la fidélité en Amour et l’obéissance qui fait de nous Ses 
chevaliers, moi comme vous. 

La référence est au-dessus des affaires des hommes : l’âme. Le lien à Christ, le Billat, et 
de là nous gérons les affaires du monde, réglons nos histoires au plus sobre : Loi 
d’Economie. 

Si nous « descendons d’un étage », nous sommes pris dans la colère du monde, sa folie, 
la barbarie des sans âmes et ses ravages que l’égoïsme des hommes cautionne.  

 

Christ pm 
Demain Nous parlerons. 

 

M Jésus pm 
Demain les messages en ligne. Il faut que tu t’expliques. 

 

SL pm 
La légitimité du Plan 

Devant l’immense à expliquer, devant la Beauté de l’Œuvre, qui peut en parler mieux 
que moi qui suis baignée dans la Joie du Christ, de Sa Parole, de Sa Force ? 

Ce qui est évident pour moi qui le vit, l’est-il pour le lecteur assidu ? 
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Personne n’a osé développer l’étude de la Présence Divine, scientifiquement, dans le 
Rythme et l’analyse des actes, dans l’acceptation de l’acte : Le Plan divin aujourd’hui. 

Les Energies, il est vrai passent par moi, et comment me nommer autrement que celle 
qui porte la Parole de Christ ? Qui le croit ? Qui ose nommer « le Retour du Christ » 
dans les actes en cours de Clefsdufutur ? Un acte divin n’est jamais répété. Il est porté 
une marche plus haute. Le temps ne se rattrape pas. 

Tout le monde attend un Jésus barbu et non une femme. Il est logique et légitime 
aujourd’hui que ce soit une femme. Vous en conviendrez.  

Faut-il que les hommes vivent mille maux encore pour se poser la question ? 

Les Energies sont là. Il faut en comprendre l’impact, en tenir compte. Le Plan est basé 
sur la qualité de leur distribution pour le Groupe humanité, et pour vous, 
individuellement la capacité de les recevoir. Recevoir et transmettre à tous. 

Tous les messages Hiérarchiques personnels ont eu pour but de me maintenir dans un 
état vibratoire conforme à la Nécessité de l’instant : Joie et Paix intérieure, disponibilité 
des corps subtils, limpidité de l’aura pour être le Récepteur-transmetteur. 

Oui, c’est une performance Hiérarchique dans le soutien donné. Oui, l’aide divine est 
constante. Oui, il n’y a qu’un transmetteur aidé dans l’acte de prévenir l’humanité et 
lui « passer l’Energie de Christ » en cette période de Nécessité du secours divin.  

A ce niveau cosmique du Plan, il faut le reconnaître, il n’y a qu’une Voix et tous ceux 
qui mêlent l’impur à la Voix pure sont perdus. C’est ce qui a fait chuter beaucoup nous 
approchant : on ne peut se dire disciple du Christ et vivre la fausseté. On ne peut dire 
« je sers Christ, je sers le Plan divin » sans devoir vivre totalement : la Loi Juste sans 
concession. 

Qui est exemple devant tous de l’application de la Loi d’Amour, Loi puissante et 
directe, faite pour les Justes à l’Epée et non les mous ? Qui suit la Loi qui s’impose dans 
la puissance des Energies en action, dans le Plan ou Cycle cosmique dont la date est 
précisée, inéluctable ? 

Le monde souffre, la réponse est donnée et peu prêtent attention aux Signes, au Futur. 

Christ sera passé qu’Il n’aura été ni écouté, ni reconnu. Ou si peu, une poignée. 

Mais les Energies du Changement agissent ! Et c’est bien ce qu’il faut retenir : le Plan 
divin fait son œuvre, dans l’indifférence du monde.  

Je n’en sais pas plus que les informations toutes données dans les messages, mais la 
Vérité réside dans le dialogue que chacun peut reconnaître quand il est âme agissante. 
C’est donc l’appel en chacun : la note vibratoire divine et l’habitude de l’âme qui fait 
l’attirance du lien divin. Ce qui a été dit pour les « frères d’armes » est juste. Un groupe 
d’âmes est prêt à agir dans le Plan. Nous en sommes proches. Et le Plan se réalise sur 
un lieu précis qui touche un groupe précis, d’où le langage et les quelques rapports à 
l’histoire de ces derniers  2 000 ans. 
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Tout ce qui a été vécu subtilement, mentalement, en messages mais non en actes 

réalisés concrètement totalement a atteint son but premier : préparer la phase 2 : 
Réalisation concrète. Les formes subtiles sont prêtes. 

Comme dans la répétition de  l’Unité divine, du lien âme-Plan pour chacun comme 
pour moi, l’Illumination du Triangle Syrie-ONUG-RCA engage sa réalisation concrète. 
C’est obligatoire. 

Nous bâtissons d’abord dans l’Invisible par la Volonté et l’Amour, dans l’Obéissance 
au Plan avant qu’émergent les actes visibles de tous. 

Tout se réalisera comme annoncé dans les Messages dont les répétitions ont forgé l’acte 
jour après jour. 

L’Acte du Christ n’est pas une balade romantique au clair de lune, mais l’impact rude 
du Plan divin imposé à une humanité récalcitrante. Christ impose la Loi d’Amour qui 
est Justice pour tous sans concession. Si Ses propos élevés contiennent toujours la 
qualité divine d’Unité et d’Amour, mis dans la matière : ils sont destructeurs du faux, 
de l’impur, de ce qui fait obstacle au futur. 

Il faut donc s’attendre à des circonstances extrêmes pour que le monde soit 
gouvernable par les Justes. Je ne parle pas du siècle prochain mais du très proche futur. 

Notons que beaucoup se revendiquent porter une parole divine. Aujourd’hui aucune 
parole n’est pure, parce que non voulue dans le Plan divin. Je le dis humblement : il 
n’y a que moi, parce que la performance est d’Ordre divin : je ne suis pas seule, c’est 
tout le Plan engagé dans la pureté de mes véhicules et donc de ma  capacité à Recevoir 
les Messages Hiérarchiques. Lisez, vous saurez, par l’accord de votre âme : la Joie du 
Cœur. 

Dans le Plan : il est question d’une voix, pas d’une multitude, qui ouvre la porte au 
doute, à la fausseté et perd la trace de la Vérité. 

Une voie, un but, un repère. Du centre : l’illumination du monde. De l’un au multiple. 
Tel est le fonctionnement de l’Univers. 

Les messages vont se poursuivre après la PL. Demain M StGermain nous mettra sur la 
voie de l’après PL. Ma présence ici a pour but de maintenir ouverte la porte du Futur 
par le don des Energies de Christ dans tous les Ecrits que je vous transmets, personnels 
ou Hiérarchiques. Dans l’Amour infini, SL 

 

 

Messages du 09.10.2014 
 

Christ am 
Tu es celle que Je veux que tu sois. 
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M Jésus am 
La tonalité du Cœur dans le Plan. 

 

MStGermain am 
Clefsdufutur-09.10.2014-MSt Germain 

La PL est passée. La PL est en cours de Réalisation dans les actes que les hommes vont 
vivre. Ce n’est pas le jour qui compte, mais sa préparation et son application. L’Acte 
est accompli dans le Subtil – l’Invisible. Il prendra forme sous peu – sous peu : jours 
semaines, mais pas année. L’écho se répercutera dans les consciences et dans les actes 
en cascade sans interruption jusqu’à ce que l’acte soit accompli : la Paix sur Terre 
engagée fermement, définitivement. 

Les hommes sages, les hommes éveillés sont parfaitement informés des tenants et 
aboutissants de l’histoire des hommes. Ils connaissent l’ultimatum de la Terre et se 
préparent. La lutte est acharnée et le sera tant que les sans âmes auront le pouvoir sur 
le monde. 

La PL signe le Changement : la Victoire des Justes. Et celui qui doute un instant est 
dans le camp matérialiste, il ne pourra vaincre ce qu’il a lui-même accepté : la faiblesse 
de l’homme englué dans la matière : la pensée matérialiste uniquement basée sur le 
visible, le concret. 

 

A partir d’aujourd’hui, tous les actes qui n’entreront pas dans le Plan de Paix comme 
Nous Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, le voulons, seront 

contrés, sévèrement sanctionnés et vous assisterez à l’Application de la Loi d’Amour 
ou Loi de Justice sans concession. Et beaucoup mourront pris dans l’Energie du 
Changement. 

 

Aujourd’hui, Je ne parlerai pas de politique locale, mais de perspective générale. Il n’y 
a pas d’avenir à la Terre dans les conditions actuelles. Il n’y a pas de solution à l’avenir 
de la Terre, au futur de l’humanité, sans Notre Intervention. Elle sera terrible pour les 
hommes. Elle est déjà engagée. 

Il nous faut sauver le Plan Divin Syrie- ONU Genève -Centrafrique et cela passera par 
des actes de la Terre qui répond à la pression des hommes comme à Notre demande, 
à l’Energie du Changement, et va bouleverser les frontières et le relief dans l’obligation 
du Changement, du Nouveau qui s’impose. 

Sans l’obligation de Changement, il n’y a aucun espoir sur Terre parce que les sans 
âmes se sont répandus en tous points du monde et ont avec eux la détermination 
virulente de la matière - les hommes-âmes ayant une sagesse, une retenue qui ne les 
sert pas dans le combat des hors-la-loi.  
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Voilà pourquoi Nous leur portons secours : parce que sans Nous, Hiérarchie 

Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, il n’y a pas d’avenir Juste sur Terre, mais 
l’empoisonnement et la mort de tous. 

 

Vous devriez être dans la Joie et la Gratitude de l’Aide que Nous vous apportons, et 
vous hâter d’engager le Plan divin. C’est par vous que Nous passons, par votre 
Energie, votre Amour, votre impact sur Terre. Nous ne pouvons rien faire isolément 
sans votre accord, votre volonté, votre engagement dans le futur Juste. 

C’est pourquoi la Terre répond à l’exigence en entrant dans un temps de secousses et 
d’irruptions qui poussera les hommes à se rassembler dans la solidarité et l’Amour. 
En même temps que disparaîtra de la Terre la majorité de ceux qui refusent le Plan 
divin et portent atteinte aux Justes. Nous avons assez dit. 

 

Ce qui arrive à la Syrie, à l’Irak, au Liban, à l’Afrique est manifestation contre le Plan 
et Nous ne le tolèrerons pas plus longtemps, ou il en va de la fin réelle du Plan et de la 
vie des Justes. 

Les Justes sont éveillés à Notre Présence. 

Les actes pour le Futur sont accomplis subtilement. Préparez-vous à entrer dans le 
temps de la fin : la Réponse, l’Application de la Loi.  

A partir d’aujourd’hui, c’est Nous qui dirigeons officiellement le monde ouvertement, 
et les actes des hommes le révèleront. Aujourd’hui : à partir de la PL de la Balance. 

Le temps de la fin pour les hommes sans âmes est temps de Renouveau pour les âmes. 

Réjouissez-vous. Unissez-vous à Nous et ne désarmez pas dans l’imposition de la Loi 
Juste : le Futur de Paix définitive. Attendez-vous au pire pour les hommes, au 
dégagement de la voie pour les âmes. 

Le Futur s’écrit avec les Justes et les bons. Le Futur sera. Il ne faut pas en douter mais 
le construire dans le temps de la fin de l’impunité. Pas un jour sans vous unir à Nous, 
Hiérarchie Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, pas un jour sans construire le 
Nouveau : la Vie Nouvelle : Paix Juste et Equité. 

Nous œuvrons pour les Générations futures. Faites cela pour elles, quoi qu’il arrive. 

La mort du corps n’est rien dans le But. Engagez le Futur sans vous préoccuper de 
votre vie physique, mais dans l’Energie du Changement, maintenez l’engagement. 

L’âme alors renaîtra et vous aurez accompli l’acte de libération et pour le monde et 
pour votre âme. Tout est 1 dans l’Amour. 

L’Energie de PL fait son œuvre de libération des âmes, d’imposition de la Paix. 

Tout va aller à sa fin dans la course à la matérialité, à la surproduction, à la maltraitance 
des hommes comme de la Terre. Il faut imposer le Futur. Ce que Nous, Hiérarchie 
Planétaire, Gouvernement Divin de la Terre, imposons par l’application du Plan divin 
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auquel Nous sommes tous redevables et soumis : selon la Grande Loi d’Unité 
Cosmique. Nous avons assez dit. 

Note 

Hâte-toi de l’envoyer et de le transmettre. C’est l’Energie de PL que Nous envoyons 
par ce message. 

Non, Nous n’entrons pas dans les questions d’actualité qui toutes trouveront leur 
réponse dans le Changement en cours. 

Il faut sauver ce qui reste, la liberté des Peuples à décider d’eux-mêmes. 

Syrie-ONUGenève-Centrafrique : même combat. C’est de la France que l’initiative 
viendra, non pas du gouvernement actuel, mais de ses chevaliers : le meilleur de 
l’Armée Française. MStG-SL, 09.10.2014 

 

Nous l’avons dit, le répétons pour alerter les consciences. 

 

Ange Gabriel am 
Il n’y aura de cesse que le monde renaisse à lui-même. Nous sommes dans les temps 
des grandes tribulations. Pas un jour sans « catastrophe » qui annonce le Renouveau. 

La Force de l’âme avertie est de se projeter dans le Futur, de le construire sans relâche, 
quoi qu’il arrive. C’est l’Energie lancée sans interruption qui fait l’acte du Renouveau. 
Que les hommes se hâtent à le construire. La Paix sera plus vite qu’on ne croit. 

 

Ange Michel am 
L’Epée est le seul lien. L’Epée de la Victoire des Justes. Explique-toi. 

 

Ange Raphaël am 
Tout ce que tu demandes sera exaucé si l’âme appelée est déjà victorieuse. Tu ne peux 
demander la guérison de l’impur. Il faut la condition du Cœur. Dis-le-leur. 

C’est l’enthousiasme de la Foi qui est le moteur du Plan. 

 

Ange Uriel am 
Ce que tu as promis, fais-le. C’est ton aide à la famille. 

G6 : continue de leur envoyer un mot régulier dans les évènements. Nous constaterons. 

Fanch : c’est son épreuve. Aide-le. 
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Eve : quelle que soit l’occupation d’Eve, elle est acquise au Plan. Elle fait l’expérience 

de la vie. Tu ne peux la contraindre. Sois patiente et aime-la sans limite. C’est sa force. 
Eve Porte de la Jeunesse : par ta Force et votre unité dans l’Amour. C’est toi qui éclaire 
la voie dans l’accord d’Eve de te suivre. N’aie aucun doute, c’est ton plus fidèle allié. 

 

M Jésus am 
Engage le Plan. Renforce le message de MSt Germain. 

 

SL- G20 ans 
Nous sommes dans l'Energie du Changement : nous ancrons le Plan divin de Justice 
et de Paix. 

Chère Nouvelle Humanité, 

Le Rythme du cœur physique qui bat en vous, s'unit à votre Cœur-âme, s'unit en écho 
au rythme du monde, du jour, de la nuit, des Lunes… 

Nous sommes le lendemain de la PL : jour d’Unité parfaite dans l’Energie de PL à son 
maximum. 

Aujourd’hui et pendant 2 jours, nous diffusons l’Energie reçue le jour de PL. 

Nous restons «dans le Cœur de Christ », mais nous donnons CONSCIEMMENT  Son 
Energie sur le Billat à l’humanité, au Triangle Syrie-ONUGenève-Centrafrique, à la 
Terre entière illuminée. C’est là notre force : LA RESPIRATION CONSCIENTE. 

Il faut voir le Plan dans l’avenir positif qu’il offre au monde : le Futur de Paix. Tous 
unis à l’Epée divine. Avec vous, pour les Générations futures, Joie et Gratitude 
transmises aux Serviteurs Divins : Anges et Hiérarchie Planétaire, Dévas et Gardiens 
de la Vie ! SyL 

 

Christ pm 
Hâte-toi. Dis-leur que Nous avons dépassé l’ultimatum, que Nous sommes dans la 
Réalisation du Plan : l’application de la Loi. Si ce n’est pas aujourd’hui, ce sera demain. 
Il est trop tard pour pleurer. 

Fanch : il a surmonté son épreuve. Encourage-le. Il doit trouver des voies d’expression. 

Ce n’est pas seulement le rendu de l’acte qui compte, mais de lancer l’Energie dans 
l’acte. 
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MJésus pm 
Il y aura des Peuples sacrifiés et personne ne peut dire pourquoi sauf Nous et les 
Seigneurs du Karma. Mais dans les meilleurs, l’âme est présente et leur vie sera celle 
des Bons et des Justes. 

Nous ne pouvons pas faire autrement que des actes de groupe ou le Plan ne serait pas 
réalisé. C’est pourquoi Nous disons : il faut voir le Plan selon l’âme et pas uniquement 
le corps. Celui qui sait est sauvé. Il a compris le Plan et ne sera pas emporté par la 
colère. Hâte-toi. 

 

MStGermain pm 
Affirme, cautionne le Plan. Engage-toi. 

 

SL pm 
Ancrons le Plan divin 

« Engage le Plan. Renforce le message de MSt Germain. » dit MJésus 

« Affirme, cautionne le Plan. Engage-toi. » dit MStG 

Il n’y a qu’une voie : la Justice en tout. 

Il n’y a qu’un Plan : le Plan divin qu’il nous faut suivre absolument et joyeusement si 
l’on veut être en unité vibratoire « dans l’Energie divine ». 

Alors il est vrai que celui qui doute n’est pas dans l’Energie du Changement. Il est 

dévoré par la bataille de l’inférieur et « les voleurs » sont là pour le dépecer avant qu’il 
ne se soit redressé. Celui qui est à terre ne se relève pas. 

C’est donc à l’Epée divine que nous avançons, agissons, rayonnons : nos protections. 
Agir dans le Plan est vivre au-dessus de la mêlée qui génère les basses pensées. 

Agir pour le Futur de tous, pour la Paix Juste nous porte dans l’aura du Christ et 
L’appeler est protection. L’Epée est le lien : l’Epée de l’Ange Michel ou Epée d’Indra, 
de Zeus, de Jupiter, nous sommes dans l’acte divin permis à l’âme engagée sur Terre : 
les chevaliers. L’aide : le pouvoir du Feu divin donnée aux Justes et aux bons ne peut 
Servir que le Plan – Loi des Energies. L’homme dont la vibration énergétique est trop 
basse, donc l’impur, l’égoïste, ne peut utiliser à ses fins le Feu divin qui se retournera 
contre lui. C’est cela l’Energie divine dans le Plan : elle ne Sert que le Plan. 

Réjouissez-vous ! Et que les Purs et les Justes agissent en chevaliers du Christ. 

Ce qu’il faut retenir du message de MStGermain 

Après 5 jours de silence pour engager le Plan à la PL de la Balance 

MStG confirme ce qui est dit depuis le premier message de 2008 « les Prophéties des 
Maîtres de Shamballa » (ed Clefsdufutur). Nous ne sommes plus dans le futur proche, 
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mais dans le présent : l’acte du Changement, du bouleversement de la Terre, de 
l’Equilibre Nouveau à créer avec l’humanité volontaire, maintenant. 

Moi Sylvie, fille de Jésus-fils du Christ, j’affirme avoir reçu fidèlement, dans la lucidité 
de ma pensée consacrée au Service du Plan, pour le futur de l’humanité, pour le Projet-
Terre : les messages de la Hiérarchie Planétaire par l’Aide divine exceptionnelle qui 
m’a été octroyée pour répondre à la demande du Christ. 

Seul celui qui a l’âme active, la Conscience du divin, reconnaîtra ma parole qui est 
Celle du Christ et de la Hiérarchie Planétaire. Le lien exceptionnel avec MStGermain 
en charge du Plan sur Terre est la Chance du monde parce Ses Conseils sont et seront 
donnés pour guider l’humanité vers la Paix Juste. 

J’engage personnellement le Plan par mon acte qui est affirmation de mon soutien 
indéfectible au Plan divin, à Christ, aux Maîtres, Ses grands disciples, et l’Application 
des Energies dans le Plan par ma volonté et les qualités divines qui me sont données 
pour sa réalisation. 

Chaque souffle de ma pensée est Energie du Christ dans le Plan de Paix et de Justice 
sans concession. Chaque message retranscrit porte Son Energie. Mon devoir est de 
vous donner dans les conditions de pureté requise Sa Pensée qui est Celle du 
Gouvernement Divin de la Terre et l’Ordre divin passe par MStGermain, d’Energie 
R7 : Ordre, Rythme et Application de la Loi Cosmique d’Unité. 

Nous entrons ensemble dans le Nouveau, par les épreuves en nombre. C’est la Foi 
dans le Plan divin, dans les conseils donnés, dans l’unité au Point de Ralliement qui 
sont les outils de la Victoire, de la Force du chevalier conscient de son lien divin, de sa 
fidélité au Plan divin, à Christ. Chacun sait que sans Intervention Supérieure à 

l’humanité, il n’y aurait pas d’avenir juste sur Terre, ni de vie possible au vu des 
agissements des hommes corrompus. 

SL-LM  

Je porte la responsabilité d’avoir engagé le Plan divin sur Ordre de Christ.  Et par ma 
Volonté et la Volonté de LM, nous avons unis le Seigneur de la Terre à Christ par le 
lien indéfectible SL-LM. 

Tout acte divin ne peut s’accomplir sans la Racine divine qui est la clé : l’accord 
vibratoire jusqu’aux cellules physiques. Voilà  pourquoi c’est moi et personne d’autre 
dans mon lien « familial divin » avec Jésus et Christ. Voilà pourquoi c’est LM et 
personne d’autre dans son lien à Lucifer, Seigneur de la Terre dont il porte les Energies. 

Dans « le temps de la fin de l’impunité » : LM exprime sans concession la puissance de 
la Volonté et de l’Intelligence divine dans ses réponses aux actes des hommes et de 
l’ONU. 

LM est de monade R1 (plan supérieur à l'âme) +  de mental R3 : Volonté et Intelligence. 
Dans l'unité des Energies en action, nous unissons par la monade R2 SL : l’Amour du 
Christ dans le Plan et le Futur de Paix. 
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LM aborde les sujets d’actualité avec Vérité, Loi, précision et puissance quand je donne 

la vibration du Plan à suivre, de l’Ordre divin, dans l’Energie R2 du Christ : l’Amour 
Infini. Volonté Amour Intelligence : les 3 Energies (ou Rayons) majeures. Du R3 : les 4 
Energies R4 Harmonie – R5 Science- R6 Idéal- R7 Loi sont développées. 

Voir la page facebook de Clefsdufutur CDF et le site-mère de CDF que LM gèrent, LM 
frappe vigoureusement à la porte des consciences. 

https://www.facebook.com/pages/Clefsdufutur-CDF/703252003094590 

http://clefsdufutur.org (onglet : espace presse) 

Dans la Gratitude à LM, à Tous, aux Serviteurs du Plan, SL, 09.10.2014  
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